PROGRAMME FESTIVAL DE FLIXECOURT le 22 Juin 2019
JABUL GORBA : Rock Ska reggae punk –Paris
Voilà plus d’une vingtaine d'années que Jabul Gorba écume les salles et les festivals. Depuis
1996, son rock alternatif aux accents balkaniques résonne sur les scènes de France : « Nuit
Blanche » au Zénith (Paris), Gibus (Paris), Musicalarue (Luxey), Furia Festival (Cergy), Cabaret
Déjanté, Tournée de 10 jours à la Réunion (974) ; et d'Europe : Boomtown Festival (UK), Gypsy
Disco's Valentines Ball (UK), Magasin 4 (BE), Festival du Giblou (CH)...À l'origine, une bande de
potes, embringués dans une multitude de tumultueux concerts, où la foule folle se met à danser,
bringuebalés tel un rafiot pétaradant dans la houle déchainée. Après 6 albums auto-produits et
des centaines de concerts, quelques nouveaux compagnons ont embarqué afin de continuer
l’aventure, En projet, l'écriture d'un nouvel album, la sortie d'un live, des concerts et tournées.
Contre vents et marées, pour la liberté, comme à la première heure… Et vive la vie !!!
https://www.facebook.com/JabulGorbaOfficiel/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jyCofoF-7M4
DJ REACTER : Electro Drum’n’bass- Amiens
Reacter mixe depuis plus de 20 ans tout le spectre de la jungle/drum n bass. Fondateur du
DarkSide Project crew avec lequel il mixera un peu partout en Europe aux côtés des plus gros
dj’s/producteurs du genre (Noisia, Black Sun Empire, Ed Rush, Chase & Status, Dirtyphonics…) .
En 2016 il cofonde le label indépendant Uzi Listening Records, sur lequel il sort ses premières
productions.

TANTE ADELE : Chansons Rock Festif- Valenciennes
Tante Adèle et la Famille est une formation musicale du Valenciennois formée en 1996. Après 6
albums et un DVD live en autoproduction, les Tante Adèle continuent leur crise d'adolescence en
composant des chansons dont la seule vocation est de prendre du bon temps. Sur des textes en
français où se croisent maroilles, éléphants, autruches, citrons et autres bisounours, leur
philosophie s'exprime simplement : « Profiter du présent pour ne pas regretter le passé ».
Sous l'emprise de Bobby Lapointe, des Wampas, du carnaval de Dunkerque ou encore du Grand
Jojo, les Tante Adèle cherchent le remède à la morosité... Une quête du Graal menée à coups de
concerts festifs depuis plus de vingt ans ! Rejoignez la troupe de « La Famille », déguisés ou pas,
et défendez l'esprit de la région HDF (Houblon, Décibels et Fiesta). « On choisit ses amis,
choisissez votre
Famille », telle est leur devise ! Même si leurs prestations familiales ne sont
pas encore remboursées par la sécurité sociale, aucune hésitation... Il n'y a pas de mal à se faire
du bien !
https://www.tante-adele.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=AIhD3OY7o3E

NOTEPOK : Punk Rock Reggae – Amiens
Notépok est un quatuor Punk Rock Dub crée en 2002, après 17 ans d’existence, 4 albums, 300
concerts,,,, ils reviennent en 2019 avec un nouveau répertoire, attendez-vous à une réponse
cinglante à la morosité actuelle,
« Notépok monte sur scène et là, il se passe un truc assez rare pour être signalé. Il existe encore
des groupes comme Notépok qui ont sur scène cette générosité qui donne la banane, le sourire et
du plaisir, c’est simple mais c’est bon. Notépok en plus de dégager des valeurs simples, attrape la
scène et la retourne...rarement j’ai vu la Lune des Pirates bouger à ce point » Barba-Fanzine la
mine-2016
https://notepoknotepok.bandcamp.com/album/nouvelles-fondations
https://www.youtube.com/watch?v=y-jFiMff3qs
OXYCOUPEUR : Punk rock – Perigueux
Oxycoupeur, groupe de punk rock, grandement influencé par la scène hxc US et punk française
du début des années 90 (thugs, burning heads...) continue inlassablement, malgré les années,
toujours avec foi et bonne humeur, à prêcher la bonne parole des valeurs musicales...riffs, breaks,
chants scandés un poil mélodique...sourires et chaleur humaine…
"Oxycoupeur.... c'est comme si Joey ramones s'était accouplé avec l'idole des jeunes, notre
Johnny national. »
Des enfants du punk californien français du Périgord !!!
https://www.facebook.com/Oxycoupeur

STENT DUETTO : Blues rock -Flixecourt
Originaires de la Picardie, Medhi, chanteur et guitariste, Carlos, chanteur et harmoniciste forment
le groupe Stent Duetto.
Amis depuis 1994, ils enchaînent les concerts en interprétant avec passion et énergie une
multitude de chansons rock, blues, country, des reprises des plus grands noms comme BB King,
ZZ Top, Gary Moore, Éric Clapton, CCR, DireStraits, etc…
Aujourd’hui c’est avec un réel plaisir que ses deux copains interprètent des titres indémodables en
français et anglais dans une version duo acoustique. Peu importe les étiquettes, ici on parle de
musique, de vraie bonne musique!
https://www.facebook.com/BluesMCR

ORCHESTRE DU COLLEGE A,MANESSIER : Flixecourt
Depuis la rentrée 2017, le Collège Alfred Manessier de Flixecourt propose aux élèves de 6éme et
5éme d’intégrer la classe orchestre.
A l’occasion du Festival de Flixecourt du 22 Juin, les élèves vous offriront un concert représentant
le travail effectué avec leur professeur d’éducation musicale durant l’année scolaire.

