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LE POP’CORNES FESTIVAL
REVIENT CETTE ANNÉE
POUR SA 2ÈME ÉDITION !
Et si ce n’était que le début d’une longue
série ? Après une 1ère édition remarquable,
qui offrait à plus de 12 000 festivaliers une
programmation éclectique composée d’artistes
nationaux et de talents régionaux, le tout dans
une ambiance chaleureuse et festive, nul doute
qu’aujourd’hui, l’événement est bel et bien
devenu un rendez-vous incontournable du
plateau du Haut-Doubs !
Portée par cette passion commune pour la
musique, l’envie de dynamiser le territoire
et cette ambiance familiale qui rythma cette

1ère édition, l’association Pop’Cornes et
ses 12 membres, en collaboration avec
Cavalcade Production signent pour une 2ème
édition ! C’est alors plus de 400 bénévoles et
professionnels, de nombreux partenaires et 21
groupes programmés qui s’engagent pour offrir
une nouvelle fois à toutes et tous des moments
inoubliables au Pop’Cornes Festival.

Rendez-vous les 29, 30 et 31 mai
prochains au Russey pour vivre cette
aventure à nos côtés !
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LE POP’CORNES
FESTIVAL
C’EST ...
3 JOURS
2 SCÈNES

21
CONCERTS

12’000
FESTIVALIERS

450 BÉNÉVOLES
& PROFESSIONNELS
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UN COLLECTIF PASSIONNÉ
Constituée de 12 membres bénévoles
originaires du Russey et ses environs,
l’association se démène pour que le
Pop’Cornes Festival rayonne dans la
région.
L’association Pop’Cornes a vu le jour en juin
2019 de la volonté de proposer et de faire
pérenniser le Pop’Cornes Festival au Russey
afin de faire partager des musiques actuelles
et variées à un public de tout âge et de tout
horizon. Passionnés depuis toujours par
divers univers musicaux et les événements
qui les accompagnent, les différents membres
de l’association ont aujourd’hui acquis des
connaissances solides des festivals open-air
et peuvent à leur tour prendre en main
l’organisation de ce type d’événement .
Au Pop’Cornes Festival, la palette d’intensité
des différentes sortes de musiques proposées
nous paraît assez large pour fédérer un public
en quête d’une ouverture musicale au Russey
à une date où fonctionnait autrefois la fête
villageoise.

Nous pensons qu’il est important de proposer
des manifestations culturelles et plus
particulièrement musicales à notre village et
ses alentours : la culture n’est pas le privilège
des citadins, elle doit apparaître partout sans
distinction afin d’offrir sa richesse à toute la
population !
L’une des valeurs phare de notre association
est l’attachement à notre région au sens
large; c’est la raison pour laquelle notre
programmation propose toujours au moins un
groupe régional et un autre issu de la Suisse
voisine, afin de contribuer, à notre échelle, à
une dynamique culturelle ancrée dans notre
territoire.

04

CULTURE POUR TOUS

LOCAL

Programmation variée
pour satisfaire toutes
les générations

Impact économique
local et dynamisme
(prestataires, …)

Découverte et mise en
avant d’artistes locaux en
scène B

Impact touristique,
attractivité et découverte
du territoire

LES VALEURS
POP’CORNES

DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE

SOLIDARITÉ ET PARTAGE

Utilisation d’écocups

Accessibilité et
accompagnement des
personnes handicapées

Toilettes écologiques
Gestion des déchets

Partenariat associatif

Favoriser les transports
en commun et le
covoiturage

Prévention des risques
et de la sécurité
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DES NOUVEAUTÉS POUR
LA 2ÈME ÉDITION
Des scènes couvertes

Un camping animé

Après une 1ère édition rythmée par les
intempéries, nous avons bien appris la leçon !
Cette année, les deux scènes seront couvertes,
permettant ainsi à toutes et tous de profiter des
concerts à l’abris de la pluie.

Cette année, le Pop’Cornes Festival souhaite offrir aux campeurs.euses un séjour des
plus agréables sous le signe de la musique !
Le camping disposera également d’un petit
magasin pour se restaurer et se désaltérer.
Le camping sera accessible uniquement aux personnes munies d’un pass camping, à réserver lors
de l’achat des billets pour le festival.
Un merchandising pour les collectionneurs
Vous n’étiez pas bénévole mais souhaitez
tout de même pouvoir porter les couleurs du
Pop’Cornes Festival ? Pour cette 2ème édition,
un large choix de produits Pop’Cornes vous
sera proposé pour vous réchauffer, vous protéger du soleil ou de la pluie tout au long de
l’année !

Du soutien pour un festival
éco-responsable
Pour cette 2ème édition du Pop’Cornes
Festival, une classe de la Maison
Familiale des Fins assurera :
- l’écologie
- le tri sélectif
- la propreté du site pendant toute la durée de
l’événement.
Merci à eux pour leur travail et ce beau projet
éducatif de sensibilisation au développement
durable.

Plus de stands de restauration pour
les gourmands

Un studio photo pour garder des souvenirs
Une fois le festival terminé, que reste-t-il ?
Grâce à Visual Break, une société de production audiovisuelle, les festivaliers pourront
cette année capturer leur venue au Pop’Cornes
Festival! Décor coloré, accessoires déjantés,
chacun.e pourra alors garder un souvenir
original de sa soirée.

Si pour vous, les festivals sont aussi l’occasion
de découvrir une nouvelle cuisine, vous serez
comblés au Pop’Cornes Festival ! Cuisine
végétarienne, italienne, du terroir ou sucrée,
chacun.e saura trouver de quoi satisfaire ses
papilles.
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PROGRAMMATION
VENDREDI 29 MAI 2020 // OUVERTURE DES PORTES À 18H
Black M
“Il était une fois... Black M, le prince (charmant)
de la rime qui, depuis Sexion d’Assaut, était
devenu un artiste qui contait beaucoup dans le
paysage musical français.”
Après avoir eu, pour son premier album en
2014, «Les yeux plus gros que le monde» (900
000 exemplaires vendus) et avoir affirmé, en
2016, être un «Eternel insatisfait» (300 000), il
remit les conteurs à zéro pour son troisième
opus qu’il annonça comme étant encore plus
personnel et authentique. Venez découvrir «Il
était une fois...» conté par Black M l’enchanteur
lors d’une tournée dans toute la France.

Cachemire
Pour Antoine de Caunes “c’est de la bombe!”,
pour Philippe Manoeuvre, Didier Wampas,
Rolling Stone, RTL2, etc… c’est le lien entre Les
Shériff et Téléphone ! Cachemire a dépoussiéré
le rock français avec son premier album (2015)
faisant parti des 50 meilleurs albums indé.
“Sace”. John Lennon disait que le rock français
c’est comme le vin anglais. Et bien nous allons
vous faire apprécier ce breuvage “par Toutatis
!” Après une tournée de plus de 120 dates, un
clip avec Didier Wampas et Dick Rivers, les 4
rockeurs remettent le couvert avec un nouvel
album réalisé par le maître du rock français :
Charles de Schutter (-M-, Superbus, No One is
Innocent, etc...). “Qu’est-ce qu’on attend pour
envoyer du rock’n’roll chanté en Français ?”

07

Leonie
Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont
baptisés LEONIE : drôle de nom pour un groupe
de garçons ! Leonie, c’est le prénom d’une
jeune fille rencontrée lors de leur adolescence,
qui les as bouleversés, comme un fantasme
adolescent. Fred et Marc, frères et fondateurs
du groupe, ont commencé l’aventure par des
études supérieures de violon et de trompette,
rapidement rejoints par Alban à la batterie et
aux programmations. L’idée ? Relever leur son
pop qui puise ses racines dans le rock et appuyer l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve
lorsqu’ils sont sur scène. C’est tous les étés
sur scène que Leonie raconte le tourbillon des
sentiments d’une génération avide de liberté
et d’émotions fortes. Le résultat ? Une bande
originale de vacances iodées proposée par un
trio de surfeurs devenus citadins qui se racontent, avec détermination, au gré de leurs
expériences.

Caballero et JeanJass
Avec Hamza, Damso, L’Or du Commun, Roméo
Elvis et consorts, ils forment la nouvelle
armada belge qui fait tourner la planète hip
hop depuis quatre ans. Quitte à faire pourquoi
ne pas fracasser l’egotrip avec un humour qui
n’appartient qu’à eux et des punchlines qui
amènent à se tordre de rire et (ou) à réfléchir
? Sans aucun complexe, ces deux là ont très
largement dépassé le statut de musiciens, on
les retrouve aussi en cuisiniers sur Vice avec
leur émission culinaire High et Fines Herbes et
encore on ne parle même pas des blagues de
papa ou du jeu du mutant … des philosophes
modernes ? Presque
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Sidilarsen
Tout commence avec un groupe d’amis qui
décident durant l’année 97 de fonder leur
groupe. Aussi bien influencé par l’Indus, le
Metal ou la Techno, Sidilarsen centre son projet musical vers un mélange axé dancefloor.
“Verticalité”, premier effort du groupe, dévoile
les sonorité de ce savant mélange alliant rage
électrique et pulsations électroniques. Par
affinités et dans l’optique de faciliter l’accès
à la scène, Sidilarsen fonde avec Psykup et
Delicatessen le collectif toulousain Antistatic
et ne tarde pas à accoucher d’un nouveau trois
titres “Emotion Numérique” qui marque un progrès certain dans le son de la formation. S’en
suivra une tournée nationale où Sidilarsen prêchera leur néo-dance-metal un peu partout en
France. Distribué nationalement, leur premier
album “Biotop” est l’occasion pour ce groupe
atypique de frapper les consciences à grands
coups de boom-boom metal.

Caesaria
Leur musique se revendique de ce que le rock
et l’électro ont fait de mieux depuis ces dernières années. Pendant que d’autres groupes
de musique s’apostrophent d’un nom pour
s’identifier, CAESARIA est lui un concept au
nom mystérieux derrière lequel chacun y
apportera sa signification. Avec cette réelle
volonté d’unir et de rassembler à la scène
comme à la vie, CAESARIA implante un univers
sonique idéal pour se rendre sourd en chantant
à tue-tête tout en dansant devant les enceintes.
Enfants de festivals et bercés par le son des
guitares british, Théo, Thomas, Louis et Cédric
sont partis de loin pour trouver aujourd’hui ce
son club de rock électro. Mais pas question
de s’encombrer d’étiquettes sur ce nouvel EP.
Tantôt rock, tantôt électro, pop ou encore disco,
autant de couleurs s’y expriment à l’image
de ceux qui les inspirent. De Talking Heads
à Klaxons, en passant par Hot Chip et Todd
Terje, cette recherche obsessionnelle de sons
n’a qu’un seul but ; celui de fédérer les foules
autour d’un idéal intemporel, universel : animer
les corps.
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Colloc
Dj, compositeur et saxophoniste, Colloc est un
musicien indépendant qui aime concevoir des
titres electro chills, colorés et rythmés.
Très attaché aux valeurs de la vie en communauté, il cherche au travers de ses dj set, à
rassembler et à egayer ses auditeurs.
Au coeur d’un projet musical et sportif, il est le
compositeur de la musique officielle du flashmob de l’Euro 2018 de handball féminin.

SAMEDI 30 MAI 2020 // OUVERTURES DES PORTES À 18H
Mister V
Personnalité aux 3,8 millions d’abonnés sur
Instagram, Mister V fait partie de ces rares artistes à transformer en or tout ce qu’il touche.
Après avoir forgé sa notoriété par l’humour sur
YouTube, tout s’accélère. Stand-up, Cinéma,
rien n’échappe à la vague Mister V. Passionné
de musique, il sort en 2017 son premier album
« Double V » premier du top album à sa sortie,
disque de platine ensuite. Humoriste, acteur
et maintenant rappeur, Mister V, icône de toute
une génération a sorti son nouvel album ce 31
janvier 2020 et s’attaque maintenant à la scène.

Fallen Lillies
Fallen Lillies, ce sont 4 nanas qui font la fête,
trainent dans les salles de concert et qui ne
cherchent pas à entrer dans le moule de la
femme qui attend gentiment qu’on lui ramène
sa pantoufle de verre. Les clichés, les attitudes
qu’on attribue à la femme parfaite, elles s’en
foutent et le disent ! Disto à gogo et show
survitaminé, les Fallen Lillies ne font pas dans
la dentelle ! Influencées par la scène rock
féminine au sens large, les 4 franc-comtoises
se sont construites à travers Joan Jett, les
Crucified Barbara, Girlschool, Sister Sin, les
Maid of Ace et bien d’autres. Après l’ouverture
du festival Hellfest sur la Mainstage, 2 tournées
en Angleterre, de nombreuses premières parties
(Ultra Vomit, Blackrain, Thundermother, Maid
of Ace, La Souris Déglinguée, Last Train, Flying
Donuts…etc), après avoir écumé les p
 arquets (et
comptoirs!) de nombreuses salles en France et
à l’étranger, les Fallen Lillies se font petit à petit
une véritable place sur la scène rock !
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Nemir
Nemir a la voix joueuse, un tantinet éraillée. Il
a grandi dans Saint-Jacques, le quartier des
Gitans à Perpignan, avec ses ruelles étroites
et ses places lumineuses. En 2012, on le découvre avec “Ailleurs”, un single devenu un hit
instantané sur toutes les radios. Bousculant
rap et chanson, il s’attire les faveurs du grand
public comme celles des fans de rap. Après
plusieurs EP et de multiples collaborations
(Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo, Gros Mo,
…) Nemir présente aujourd’hui son premier
album, toujours aussi accessible, populaire et
enthousiasmant, qu’il défend sur scène avec
ses musiciens.

Superbus
1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates
de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la
Musique, un NRJ Music Award, un MTV Award,
… et d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des années les sommets des charts et
de l’airplay radio. Plus qu’une simple liste de
chiffres vertigineux, SUPERBUS a marqué toute
une génération et demeure un des groupes de
Pop-Rock majeurs de la scène française de
ces 20 dernières années. SUPERBUS a donné
son tout premier concert en 2000. L’année 2020
marquera donc leur 20e anniversaire de scène,
l’occasion immanquable de revenir pour un ‘XX
Tour’ ! Jenn, Patrice, Michel, François et Greg
vous donnent rendez-vous le 30 mai. De «Radio
Song» à «Lola», en passant par «Butterfly», ce
sera l’occasion de s’enflammer une nouvelle
fois – ou pour la première fois – et de découvrir
quelques nouveaux titres totalement exclusifs.

Toybloïd
Ce groupe est mené par trois filles et un garçon
et s’inspire de CSS à Placebo en passant par
The Subways et Mademoiselle K. Sachant retranscrire avec dynamisme et élégance un rock
à la française, Toybloïd est LE groupe alternatif
parisien à découvrir en live.
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Lofofora
Lofofora, vétéran de la scène Metal française,
mais toujours prêt à combattre, est devenu
grâce à son Metal incisif, tant par la musique
que les paroles, le parrain de beaucoup de
groupes français. Respecté, c’est le moins
que l’on puisse dire, un des premiers groupes
présent sur Sriracha, plus de 20 ans à arpenter
les salles de France, des scènes les plus imposantes aux salles intimistes, Lofofora aime son
public et transpire la bonne vibration.

DIMANCHE 31 MAI 2020 // OUVERTURES DES PORTES À 18H

Lilian Renaud
Lilian Renaud, auteur-compositeur-interprète,
se passionne par la musique dès son plus
jeune âge. Il commence à chanter à 10 ans et
se découvre une vraie passion. Vers 15 ans,
il commence à pratiquer la guitare avec son
frère et est attiré par le rock, la pop, le folk, les
influences irlandaises, celtiques et la variété.
Tout en exerçant son métier dans le monde
rural, il commence à monter sur scène dans sa
région, pour des petits concerts caritatifs, fêtes
de villages et autres… En 2014, il décide de
prendre une année sabbatique afin de se consacrer uniquement à la musique, notamment en
s’inscrivant à l’école Music Academy International à Nancy. Il y sera notamment encouragé
à participer à The Voice. Lilian remporte par
52% des voix la 4ème saison de The Voice. Son
premier album studio, sort en 2015 et se classe
5ème des ventes en France. Deux mois et demi
après sa sortie, l’album est certifié disque de
platine. Un an après “Le Bruit de l’Aube”, Lilian
sort son second album, intitulé “Le cœur qui
cogne”, avec des titres écrits par Zazie, mais
aussi d’autres titres qu’il a composés et écrits
lui-même comme le titre “Tu m’as oublié”,
dédié à sa grand-mère malade d’Alzheimer.
Son nouvel album auto-produit sortira le 17 mai
2019.
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Boostee
C’est à l’âge de 13 ans que Mehdi, alias Boostee
découvre l’album de Lil’Bow Wow. Le coup de
cœur est immédiat et pendant les 3 ans qui
suivent, il n’a de cesse d’écrire des paroles de
chansons dans sa chambre. Il sort alors un
premier single “Feel Alone” début 2016. “Pop
Corn” sort à l’été 2016, immédiatement plébiscité par les radios et depuis certiﬁé Disque de
Platine avec plus de 20 millions de streams et
téléchargements. Bluesky son premier album
paraît le 17 mars 2017 avec le label Polydor /
Universal. Toujours un pied en studio, il écrit
également une chanson pour le jeune Québécois Lenni Kim, un duo avec Navii et sort un
nouveau single imparable qui sent bon l’été
indien : Hello Aloha. L’année 2017 se termine
avec sa nomination aux NRJ MUSIC AWARDS
dans la catégorie ‘Révélation francophone’, une
vidéo avec le youtubeur star Joyca (qui totalise
plus de 15 millions de vues), et l’enregistrement
d’un featuring sur le nouvel album de Slimane
(Luna). Le 06 septembre dernier, Boostee sort
son deuxième album “M.A.D” avec comme
dernier et single actuel radio : “All I Know”. Les
15 premiers jours, il dépasse les 15 millions
de streams sur les principales plateformes et
décroche un reportage dans la 12:45 d’M6. En
octobre le M.A.D TOUR débute : une tournée de
7 dates Smacs, dont 6 sold-out, en auto-production avec son propre label, Bluesky Family.
Cette belle aventure se termina à Paris, le 11
décembre, avec un complet à la Maroquinerie.

Silvàn Areg
Révélé aux yeux du grand public dans l’émission “Destination Eurovision 2019” sur France 2
avec un passage remarqué lors de la finale où
il termine second du jury international, Silvàn
Areg promène sa silhouette, ses textes et sa
bonne humeur dans de nombreux styles musicaux. Son 1er single “Allez leur dire” (classé
20ème de l’airplay radio) rencontre un véritable
succès dès sa sortie. Hymne populaire à la
croisée des genres, entre variété française, pop
et musique urbaine, ce titre est un clin d’oeil
aux vies passées de l’artiste : le rappeur “Casus
Belli” & le parolier/auteur Sylvain Hagopian, qui
a notamment écrit “Un homme debout” pour
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Claudio Capéo. Avec son 2ème opus «On va RFR
le monde», Silvàn Areg s’affirme encore plus et
nous délivre un message de fraternité, à la fois
engagé et festif. Entouré de ses compagnons de
route, Silvan Areg vous donne rendez-vous sur
scène afin de partager avec vous ses chansons
et sa joie de vivre communicative !

Jean-Baptiste Guegan
Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite.
C’est comme ça que nous pourrions introduire
JeanBaptiste Guegan. Rocker dans l’âme, il
grandit à Saint-Brieuc. La révélation a lieu alors
qu’il n’a que 9 ans… Ses parents l’emmènent
voir Johnny en concert à Bercy. Il ne croit plus
au Père Noel, mais le ciel lui fait le plus beau
des cadeaux. Il sait qu’il chantera, maintenant
que Johnny est entré dans sa vie. En 2013,
Jean-Baptiste rencontre Christophe Porquet,
directeur artistique qui va mettre Jean-Baptiste sur orbite. Il croit en lui, et va façonner ce
diamant brut. On commence alors à parler de
carrière pour Jean-Baptiste, il devient le sosie
de la voix de l’idole, puis l’idole disparaît. Suivre
sa VOIX semble être sa devise. La France a
connu Jean-Baptiste dans son petit écran, mais
ce sont les grandes scènes qui l’attendent. Puis
Jean-Baptiste croise la route de Michel Mallory.
Et la magie opère. Le second avait des chansons écrites pour Johnny. Le premier a une voix
qui fait pleurer Mallory, orphelin. Ensemble,
ils s’envolent pour Nashville, s’entourent des
meilleurs musiciens du comté, et enregistrent
les chansons signées Michel Mallory. Marchant
dans les pas d’un géant, Guégan trace son
chemin, sa voie. Il délivre ici un premier album
et une chose est certaine : avec cet album, si
il y a encore quelque chose en nous d’indécis,
Jean-Baptiste Guegan dissipe les doutes, il
bouleverse, émeut, questionne.
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Tibz
Tibz, du haut de ses 26 ans, s’impose peu à
peu comme l’un des meilleurs songwriter de
sa génération. En 2017 son tube “Nation” est le
titre francophone le plus diffusé en radio et cumule à ce jour plus de 20 millions de streams.
Le titre s’exporte en Belgique, en Suisse ainsi
qu’au Québec où il restera numéro 1 plus de
16 semaines consécutives. Ce succès emmènera Tibz jusqu’aux NRJ Music Awards où il se
retrouve nommé dans la catégorie révélation
francophone de l’année. Dans la foulée, Tibz
part pour une tournée de plus de 80 dates à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Québec où il se produit sur la mythique scène de
l’Olympia. Dans cette même période, d’autres
interprètes font appel à ses talents d’auteur-compositeur. Il collabore avec Slimane et
Boulevard des Airs, compose et écrit plusieurs
titres pour les nouveaux albums de Jenifer et
de Zaz. En cette fin d’année 2019 c’est pour son
projet solo que Tibz revient avec “Tout au bout
du monde”, un titre pop émouvant et intense,
premier single et premier hit issu du nouvel
album à paraître cette année.

Walldown
Walldown c’est la fraîcheur décomplexée d’un
Rock’n’Roll festif et redoutable emporté par 5
jeunes neuchâtelois passionnés.
Des riffs Old School énergiques teintés d’une
voix féminine espiègle et malicieuse, telle est la
recette explosive de cette toute nouvelle formation neuchâteloise.
Après 2 ans à travailler dans l’ombre, Walldown
est désormais prêt à défendre son premier
opus ‘’First Date’’ sur toutes les scènes possibles.
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Seriously Serious
veaux horizons et c’est finalement The Garden
et The Drix qui reprennent les postes de batteur
et de guitariste pour l’année 2020. Ne dénaturant jamais son univers décalé et particulièrement absurde,Seriously Serious continue de
s’amuser sur toutes les scènes possibles et
imaginables afin de distiller positivisme, fun
et légèreté à grand coup de Rock’n’Roll teinté
d’anachronismes Sixties.

Initialement formé par Mr.Killjoy, The Oak, The
Stone et The Tool, le groupe est dévoilé le 2 février 2017 avec le clip Back in 69. Quelques semaines plus tard, sort “Love & Other Candies”,
le 1eralbum de la formation. Durant l’année
2017, Seriously Serious enchaîne les dates, les
interviews et compose le second opus qui sortira le 2 février 2018 sous le nom de Deal With It
! Après un détour par Londres pour un concert
à Camden Town en février 2018, le groupe
continue sa route de festivals et de salles entre
la Suisse et la France pendant encore toute
l’année 2019 afin de faire résonner son Power
Sixties Rock’n’Roll et son énergie explosive devant un public sans cesse croissant (et parfois
même pain au chocolat). Le 21 septembre 2019,
un troisième album voit le jour, un tout nouveau défi pour la formation qui présente alors
un véritable Opéra Rock de 12 titres se nommant ‘’The Rise of Megalocity’’ et doté d’une
problématique plus qu’actuelle ‘’Et si un fou
dangereux devenait Président d’une ville ?’’ En
décembre 2019, The Tool et The Stone décident
de quitter l’aventure afin de voguer vers de nou-

Le laboratoire zoo
Le Laboratoire Zoo est la fusion de deux
groupes de rap neuchâtelois, La Corde et
La Brèche.
Réunis au sein du même studio
d’enregistrement (Le Laboratoire Music), les
deux groupes s’unissent sur scène lors de
leurs lives afin de présenter un show novateur,
musical et énergique.
1 DJ (Pikur) et 3 rappeurs (Zik Sunny Sky, Khilo
& Jack-H) forme Le Laboratoire Zoo qui compte
déjà plusieurs scènes et festivals à son actif.
Le crew est accompagné de son photographe
et vidéaste, Jumo Prod ainsi que de son
producteur / ingé son Larchiviste Records.
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INFOS PRATIQUES
TARIFS 2020
Au guichet

En prévente

-14 ans

1 soir

40,00€

34,00€

17,00€

Pass 2 jours

75,00€

63,00€

32,00€

Pass 3 jours

110,00€

92,00€

46,00€

*Frais de location en supplément (en fonction des points de vente)

PRÉVENTE
Sur notre site internet : www.pop-cornes-festival.fr
Sur des sites partenaires : Digitick, Fnac, réseau France billet (Système U, Casino ….)
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COMMENT VENIR ?

Depuis :
Morteau			15km
Maîche			11km
Pontarlier			40km
Besançon			54km
Belfort			54km
Montbéliard			39km

Dijon				129km
La Chaux-de Fonds (ch) 10km
Neuchâtel (ch)		 25km
Genève (ch)			116km
Lausanne (ch)		 72km

Trains

Covoiturage

Arrivée possible depuis les gares de Besançon
(54km) et Belfort (54km).

Inscrivez-vous sur notre groupe Facbook dédié
ou sur blablacar.fr
Navettes depuis Le Russey

Mobigo

Grâce au groupement Keolis, profitez durant
les 3 jours de festival des navettes gratuites au
départ de plusieurs points dans le village du
Russey.

Réseau de transport interurbain routier de la
région Bourgogne-Franche-Comté.
Infos et réservations sur
https://www.viamobigo.fr/
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CONTACTS
ORGANISATION

RELATIONS PRESSE

Association Pop’Cornes
8 rue de l’Europe – 25210 Le Russey
infos@pop-cornes-festival.fr

Léonie Ligier
communication@pop-cornes-festival.fr
Camille Prieur
communication@ngproductions.fr

SITE INTERNET
https://pop-cornes-festival.fr/
Réseaux sociaux :
Facebook

Instagram

NOS PARTENAIRES
Vous aussi devenez partenaires du Pop’Cornes Festival et participez au
dynamisme de plateau du Haut-Doubs.
Contactez-nous à l’adresse partenariat@pop-cornes-festival.fr

