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Alea jacta est…

LA 16ème ÉDITION DU BETIZFEST AU COMPLET !
Après bien des pronostics quant à la programmation de la part de nos supporters,
le BetiZFest annonce le line-up final. Avec pas moins de 12 groupes français et un
américain, le cru BetiZFest 2018 s'annonce exceptionnel et riche en surprises.
Un évènement unique et immanquable dans la région, à ne rater sous aucun
prétexte !
Est-il encore nécessaire de présenter le seul et unique festival de musiques alternatives
de la région ? Créé en 2003 et porté par 80 bénévoles, le BetiZFest est devenu une
référence depuis quelques années dans le paysage des festivals de la région des Hauts
de France avec ces deux jours de concerts et de rencontres dans la ville de la bêtise.
Une réputation inscrite dans le temps, une influence qui ne démord pas et une
programmation qui s’internationalise toujours plus pour proposer une prestation de
qualité depuis 16 ans.
Durant ces deux jours de festival au Palais des Grottes, le public retrouvera la crème de
la musique alternative en commençant par un vendredi à crête.
Au programme de cette première journée, retrouvez :
Les fondateurs de la scène Punk Rock française alias Les Sheriff, Ludwig von 88 et
leur humour potache, la jeunesse de Guerilla Poubelle, Les 3 Fromages et leur
Rock'n'Drôle et Overdrivers aux influences australiennes.
Plus chargé, le samedi fera la joie des headbangers (personne souvent avec les cheveux
longs, pratiquant des mouvements de la tête en cadence avec la musique).
Pour cette seconde journée, vous vibrerez aux sons de :
La sensation metal française du moment Ultra Vomit, le génie des mélanges
musicaux Igorrr, les pionniers du Sludge Crowbar, les inventeurs de l'Autruche-core
Psykup, les valenciennois de S.U.P., le professeur Dadabovic et son équipe loufoque, Kill
for Peace qui viendra sortir leur release party chez nous et Lethaeos, grand vainqueur
du tremplin Play & Rec.
Le festival fêtera également les 5 ans de son espace exposition où sont mis à l'honneur
plusieurs artistes régionaux qui partageront avec le public leur passion de l'image.
Des jeux et animations compléteront ce week-end bien rempli.
Pour cette seizième édition, le BetiZFest persiste et signe en proposant toujours des prix
abordables pour les prestations et artistes proposés :
Le pass une journée vaut 22€ et le pass deux jours au Palais des Grottes coûte 37€ en
prévente.

  
CONTACT PRESSE : François NOBLECOURT et Anne-Sophie DELAIRE
E-Mail: presse@betizfest.org - Tél.: 0033 (0)6 76 25 63 34 - Web : http://www.betizfest.info

BetiZ Fest 2018 - Le Festival de Musiques Alternatives de Cambrai
Présentation des artistes
        
RAPPEL DE LA PROGRAMMATION
Vendredi 06 avril 2018 au Palais des Grottes de Cambrai
Les Sheriff - Punk Rock - Montpellier
Ludwig von 88 - Rock alternatif - Paris
Guerilla Poubelle - Punk Rock - Paris
Les 3 Fromages - Rock'n'Drôle - Rennes
Overdrivers - Rock'N'Roll - Cambrai/Béthune

Samedi 07 avril 2018 au Palais des Grottes de Cambrai
Ultra Vomit - Heavy Metal Parodique - Nantes
Igorrr - Metal Electro Baroque - Strasbourg
Crowbar - Sludge Metal - USA
Psykup - Autruche-core - Toulouse
S.U.P. / Spherical Unit Provided - Death Metal Gothique - Valenciennes
Dadabovic - Punk Metal Hardcore - Valenciennes
Kill for Peace - Hardcore - Caudry/Valenciennes
Lethaeos - Death Metal - Bethune

TARIFS DU FESTIVAL
Pass une journée : 22€ en prévente (+ frais de location) et 27€ sur place
Pass deux jours : 37€ en prévente (+ frais de location) et 42€ sur place
Les points de location sont actifs et exclusivement sur Digitick :
http://betizfest.info/tickets-billetterie-2018
http://www.digitick.com/fr/recherche?query=betizfest
Les points de location locaux (sans frais de location) seront actifs dès la fin février :
Garage Café à Cambrai
Star Images dans la galerie marchande de Cambrai
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ULTRA VOMIT
Heavy Metal Parodique
Nantes
(Samedi 07 avril)

Surprise ? Non : Panzer Surprise ! Nouvel album des Nantais d’Ultra Vomit, leurs
concerts sont toujours un évènement attendu. Il y a 18 ans c’était une blague,
aujourd’hui rien n’a changé ou presque. Le groupe a su s’imposer sur la scène metal au
fil des années en ne démordant pas de leur style imparable : une capacité
incontournable à parodier les plus grands groupes (Rammstein, Iron Maiden, Pantera,
Gojira…) avec talent.
9 ans après leur précédent album, les festivaliers attendent de pied ferme ce retour à
Cambrai.

LES SHERIFF
Punk Rock
Montpellier
(Vendredi 06 avril)

Fondateurs de la scène punk-rock française, formés dans les années 1980, les Sheriff
fort du mouvement rock alternatif aux côtés de groupes tels que La Mano Negra,
Berurier Noir, Les Wampas, Parabellum et OTH, sont connus pour leurs paroles
simples et efficaces comme Les deux doigts dans la prise ainsi qu'un son électrique et
mélodique qui leur vaudront d'être comparés aux Ramones. Quinze ans après avoir
rendu les armes avec le sentiment du devoir accompli, le groupe est remonté sur scène
pour un concert mythique à Montpellier devant 7000 personnes en 2012 et sont
repartis depuis 2014 pour des concerts.
Et c’est au BetiZFest que vous les retrouverez cette année en avril prochain !
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LUDWIG VON 88
Rock Alternatif
Paris
(Vendredi 06 avril)

Originaire de Paris, Ludwig Von 88 est l'un des groupes les plus populaires dans le
milieu alternatif français. Après 16 ans de séparation, ils ont repris doucement mais
sûrement la route depuis 2016 apparaissant sur les affiches de pointures en matière de
festivals et de concerts (Hellfest, Fête de l’Humanité, les Déferlantes…). Qu'on se le
dise, ils sont de retour avec en poche quelques standards historiques (Houlala!, Bière Et
Punk, Louison Bobet For Ever...)
Une fraîcheur, un j’men-foutisme débonnaire et un goût prononcé de la déconne : voilà
le cocktail explosif qui vous attend au BetiZFest !

IGORRR
Metal Electro Baroque
Strasbourg
(Samedi 07 avril)

Avec le grand écart comme philosophie, Igorrr manie sadiquement l'art des contraires
en réussissant l'audacieuse triangulation électro/metal/baroque, rapprochement à priori
improbable... Et pourtant ça fonctionne ! Inviter à la fois des chanteurs lyriques et le
guitariste de Mayhem, confier la composition de titres à des poules et faire resplendir la
grâce du baroque, travailler avec Morbid Angel et jouer au prestigieux Berghain à
Berlin...
Igorrr le fait depuis plus de dix ans maintenant, bâtissant une oeuvre à la fois
énigmatique et jouissive qui pousse à l'extrême l'ouverture musicale et démontre que
les genres n’existent pas en musique.
Accrochez-vous bien au stroboscope du BetiZFest, ça va défriser!

  
CONTACT PRESSE : François NOBLECOURT et Anne-Sophie DELAIRE
E-Mail: presse@betizfest.org - Tél.: 0033 (0)6 76 25 63 34 - Web : http://www.betizfest.info

BetiZ Fest 2018 - Le Festival de Musiques Alternatives de Cambrai
Présentation des artistes
        

CROWBAR
Sludge Metal
US / Louisiane
(Samedi 07 avril)

Formé en 1989 à La Nouvelle-Orléans, Crowbar est considéré comme l’un des groupes
les plus influents de la scène métal sludge/doom et de la scène NOLA (c'est à dire,
originaire de la Nouvelle Orléan). Le groupe se caractérise par des musiques lentes et
une atmosphère lourde, gluante et marécageuse à l’image de leur Louisiane natale.
Fidèles à eux même et emmenés par leur leader Kirk Windstein, Crowbar c’est du
lourd: un son ravageur d'une lenteur inaccoutumée propre à leur style.
Les plus anciens se rappelleront que le quatuor a foulé les scènes de tous les plus
grands festivals de la planète et même effectué une tournée des stades avec les
légendaires Pantera. Alors rendez-vous au BetiZFest pour prendre une belle claque!

GUERILLA POUBELLE
Punk Rock
Paris
(Vendredi 06 avril)

Nés fin 2003 des cendres des légendaires Betteraves, Guerilla Poubelle se sont très
rapidement imposés comme le fer de lance de la nouvelle jeunesse punk rock française.
Farouches adeptes du DIY et activistes infatigables, ils organisent également des
concerts avec leur Guerilla Asso et ont développé un formidable catalogue distro.
Oscillant avec énergie entre les classiques français des 80’s et le son contemporain
d’outre-Atlantique depuis presque 15 ans, le power trio parisien jongle comme
personne avec la blague potache et la revendication cinglante et sauront vous séduire
par leur coté définitivement pêchu de leurs prestations live.
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PSYKUP
Autruche-core
Toulouse
(Samedi 07 avril)

Psykup, c'est l'inventeur de l’autruche-core, en gros : du métal, du groove, et des
mélanges osés avec une bonne dose d’impertinence! Hors modes et hors normes, le
groupe a toujours été iconoclaste, dégommant les clichés avec humour, fraîcheur, et
détermination. Il a marqué plusieurs générations depuis 1995 en faisant s’asseoir à la
même table Primus et Pantera, Biohazard et Frank Zappa, Luther King et Jim Carrey.
Venez profiter de ce voyage musical à la,fois groovy et agressif, sauvage et décomplexé
au BetiZFest

LES 3 FROMAGES
Rock Humoritique
Rennes
(Vendredi 06 avril)

Les 3 Fromages viennent défendre leur nouvel album et ce sera Rock'n'Drôle !
Ils mélangent humour et rock lors de shows détonants et tout le monde se régale de
leurs riffs inspirés et de leurs paroles décalées, influencés par Les Inconnus, Les Nuls
ou encore Kad et Olivier.
Un groupe à (re)découvrir, dans la lignée des groupes de rock français comme Elmer
Food Beat, Les Fatals Picards, Les Wampas...
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S.U.P.
Death Metal Gothique
Valenciennes
(Samedi 07 avril)

S.U.P. tient le haut du pavé de la scène métal depuis déjà vingt ans, égrenant sur le
chemin album après album. Ce chemin, initié par le génial «Anomaly», a depuis franchi
de nombreuses phases... On est ainsi passé de Supuration à SUP, puis à S.U.P.
(Spherical Unit Provided), toujours au travers d'ambitieux albums concepts autour de
thème profonds. La marque de fabrique de S.U.P., c'est bien sûr l'ambivalence des frères
Ludovic et Fabrice Loez, dont le chant alterne grunts deathisants et chant clair et froid,
avec plus ou moins de l'un ou de l'autre selon les albums. Chirurgical, précis, désincarné
et puissant, le métal de S.U.P. utilise de nombreuses sonorités et ambiances technoïdes
et futuristes qui seront ravir les tympans des festivaliers.

DADABOVIC
Punk Metal Hardcore
Valenciennes
(Samedi 07 avril)

Dadabovic est un étrange professeur qui dirige une équipe loufoque dans un hôpital
psychiatrique clandestin. Il décide de faire un surprenant retour médiatique en se
servant de l’outil impitoyable de la télévision... Voilà comment pourrait être résumé
l'intrigue d'un concert de Dadabovic.
Si c'est toujours flou pour vous, Dadabovic, c'est un mix de punk metal hardcore avec
des textes de déglingos, le tout agrémenté de projections vidéo provenant directement
de l'asile.
Si vous êtes toujours à la ramasse, venez plutôt (re)découvrir cette escouade médicomusicale au BetiZFest, qui présentera son second opus «Photosensible».

  
CONTACT PRESSE : François NOBLECOURT et Anne-Sophie DELAIRE
E-Mail: presse@betizfest.org - Tél.: 0033 (0)6 76 25 63 34 - Web : http://www.betizfest.info

BetiZ Fest 2018 - Le Festival de Musiques Alternatives de Cambrai
Présentation des artistes
        

OVERDRIVERS
Rock'N'Roll
Cambrai/Bethune
(Vendredi 06 avril)

Révélé au BetiZFest 2016, ce groupe de rock’n’roll aux influences australiennes propose
un son authentique sans effets ni fioritures, pur et dur. Ils enchaînent les concerts et
gagnent petit à petit en notoriété dans la région. Trois accords, un refrain et des
choeurs taillés pour la scène qui vous restent en tête, et c’est parti!
Les Overdrivers semblent avoir trouvé leur recette du succès. Ils défendront leur tout
premier album intitulé « Rockin' Hell » lors du festival. Retour aux sources ? En tout cas,
le BetiZFest accueille leurs riffs bourrés de dynamisme avec plaisir le 6 avril !

KILL FOR PEACE
Hardcore
Caudry/Valenciennes
(Samedi 07 avril)

Ceux-là, on ne les a pas vu sur scène chez nous depuis trop longtemps - ça joue vite, ça
tape juste, ça break vener' : Kill for Peace are back in BetiZFest. Et comme si on n’était
pas assez content d'inviter des potos, ils en profiteront pour fêter la sortie de leur
nouvel album. En résumé, ce groupe joue aussi bien des parties Fastcore à te faire
décoller le slip que des ralentissements Beatdown pour te le revisser sur le crâne.
Voilà qui donnera le ton de cette journée du 7 avril 2018 à Cambrai.
Don’t underestimate: 59 HARDCORE STRONGER THAN EVER!
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LETHAEOS
Death Metal
Boulogne sur Mer
(Samedi 07 avril)

Vainqueurs du tremplin Play’N’Rec en octobre dernier, Lethaeos s'inscrit dans un style
puissant, hargneux et éclectique. Fondé en 2013, le groupe a déjà bien roulé sa bosse
depuis, arpentant les routes françaises et belges pour faire découvrir son style. Un son
qui détonne, une voix puissante, Lethaeos a su conquérir notre jury et saura mettre
une ambiance de feu au festival sur leur premier album « Pillar of Hope ».
Venez découvrir leur univers et prendre une bonne dose de Death Metal au BetiZFest!
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