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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 03, 04 et 05 juin
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.
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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 en situation de
handicap

Gestion des déchets
Favoriser les transports
en commun et le
covoiturage

Partenariat associatif
Prévention des risques
et de la sécurité

05

NOUVEAU PROJET
Nous avons créé le GRAIN DE POP’ 1ère édition
le 27 et 28 Août 2021 dans le but de relancer
« les troupes » et de montrer à nos partenaires
et notre public que nous étions toujours là.
Évènement né d’un pari fou vu le timing séré.
Cet évènement a pour but de devenir le
tremplin du POP’CORNES tous les ans en fin
d’été.
Un pari vraiment réussi surtout au vu des
restrictions sanitaires actuelles qui nous ont
permis de ne plus être novices dans le test et
contrôle sanitaire !
Un nouvel évènement très prometteur.

QUELQUES CHIFFRES
•

1 mois et demi de préparation

• Une équipe organisatrice de 10 personnes
•

1 jour de montage de la scène

•

2 jours de montage des structures
d’accueil des festivaliers et des artistes

•

2 jours de démontage et de rangement /
nettoyage

•

70 bénévoles sur l’ensemble de la
manifestation

•

7 artistes sur deux jours de festival

•

904 festivaliers (entrées payantes + invités)
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PROGRAMMATION
VENDREDI 03 JUIN 2022 // OUVERTURE DES PORTES À 18H

Aloïse Sauvage
Après son EP « Jimy » et son premier album «
Dévorantes », Aloïse Sauvage sera de retour en
2022 avec un nouvel album très attendu. Nommée aux Victoires de la Musique en 2020, cette
artiste multi-disciplinaire, actrice, circassienne,
danseuse, chanteuse, s’était notamment faite
connaître avec son micro suspendu, véritable
performance physique.

Colloc
Son nom sonne comme un nom commun.
Celui du meilleur pote avec qui tu partages ton
appart. De part sa bonne humeur et sa musique
électro chill mélodieuse et entrainante, Colloc
transmet et partage son univers au travers de
ses lives.
D’abord DJ, il s’intéressa ensuite à la
composition électronique. Puis de manière
évidente, il décida d’apporter un aspect
vivant à ses concerts grâce à son saxophone,
l’instrument avec lequel il a débuté.
Récemment au cœur d’un projet musical et
sportif, il est le compositeur de la musique
officielle du Flashmob de l’EURO 2018 de
Handball Féminin.
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Rim’K
Au soleil comme à l’ombre, en groupe comme
en solo, il a traversé les temps et les modes
en autodidacte complet pour devenir un des
piliers de l’histoire du rap français, remportant
2 Victoires de la Musique et cumulant plusieurs
millionsde disques vendus.
S’il n’a jamais disparu, dans un milieu où les
carrières se font et se défont à la vitesse de la
lumière, c’est parce que son verbe est singulier
: RIM’K puise son inspiration dans un quotidien en mouvement, armé d’un verbe qui ne
(se) raconte pas d’histoires, qui chronique la
vie telle qu’elle est. Facétieux, vantard, drôle et
sérieux dans le même souffle, son verbe touche
en plein cœur, à chaque fois. Des histoires, des
instants de vie.

The Avener
Tristan Casara, dit The Avener, n’est pas qu’un
simple D.J/producteur/bidouilleur de plus. Certes,
il connaît comme personne le fonctionnement
des machines électroniques, des cartes sons
et des logiciels de MAO (musique assistée par
ordinateur) mais il est avant tout un musicien. Un
musicien qui, dès l’âge de cinq ans, étudia le piano
classique au conservatoire de Nice.

Si les bases de l’album furent enregistrées entre
Los Angeles, Londres, la Suisse et la Thailande,
c’est chez lui à Nice qu’il le peaufine. Le succès
mondial du premier album lui a permis d’exaucer
ses rêves de gamin. Il s’est fait construire une
belle maison sur les hauteurs de Nice ainsi qu’un
home studio de soixante-dix mètres carrés. «
Je me suis offert tous les synthés dont je rêvais
depuis toujours, des enceintes de très grande
qualité, du matériel très haut de gamme. Avec
tout cela, on peut encore aller plus loin dans la
puissance, la couleur, l’énergie, la chaleur. Actuellement, je passe mes journées dans mon studio
afin de pouvoir livrer l’album terminé à mon label
en juin pour une commercialisation en octobre.
J’ai aussi décidé d’arrêter de me demander ce qui
va plaire, ce qui va déplaire et faire uniquement ce
que je sens. Le matériel a tellement évolué que
j’ai eu peur de me retrouver dans une impasse
artistique car les robots font tout et cela laisse
peu de place à l’improvisation. C’est le problème
de l’intelligence artificielle, elle aide à faire des
choses parfaites mais on perd de l’humanité. Il
n’y a presque plus de challenge car on sait qu’il
y a une machine et un logiciel qui vont faire les
choses à notre place. » Alors, régulièrement, Tristan débranche le pilotage automatique et vole à
vue. Et ce sont ces prises là qui vont à l’essentiel.
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Soso Maness
Qui aurait dit qu’en deux ans de travail acharné,
de bons choix artistiques, Soso Maness,
le gars de Font-Vert (Marseille), percerait sur la
scène rap et s’y installerait, comme l’un de ses
artistes les plus appréciés et les plus validés ?
Qu’après ses deux premiers albums, Rescapé
(2019) puis Mistral (2020), et à l’aube de la
sortie du troisième, il aurait une flopée de titres
à plusieurs millions de vues (« Pochon Vert »,
« TP », « Dans mes rêves », « Interlude » …)
et un tube mainstream scandé de stades en
fêtes de famille confinées « So Maness » (35
millions de vues sur Youtube) qui cartonne en
radio, sans faire de concession à son écriture
paramétrée pour dire des vérités ? Pourtant
c’est la route qu’il s’est tracée lui-même en
seulement deux ans !

Trinix
TRINIX est un groupe de musiciens producteurs
Français, originaire de Lyon, dans le Rhône,
formé par Josh Chergui et Loïs Serre en 2012.
Dès l’enfance, ils vouent une réelle passion à
la musique, apprennent à jouer du piano, de la
batterie, de la guitare et reçoivent une formation musicale classique. Rapidement, ils
commencent à créer leurs propres musiques
dans leurs chambres.
Josh et Loïs se rencontrent grâce à cette
passion commune, TRINIX naît alors sur les
principes même de la musique, dans
l’apprentissage, l’échange, l’universalité et le
partage. En honorant ce dernier.
Leurs créations musicales peuvent se définir
comme un savant mélange d’idées neuves aux
influences é
 clectiques telles que Marvin Gaye,
Berlioz ou encore Stromae…
Aujourd’hui, le duo incarne le renouveau de la
musique électronique et bouscule les codes en
mariant toutes sortes de sonorités du monde
entier, principalement inspirées par le hip-hop
et l’électro.
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Shao
Originaire de Besançon (25) membre du
collectif «Mekong Soul».

SAMEDI 04 JUIN 2022 // OUVERTURES DES PORTES À 18H
Black Bomb A

Si ce style est l’apanage de plusieurs
formations américaines célèbres, il a un seul et
unique représentant en France depuis 23 ans :
BLACK BOMB A.
Avec à son actif 7 albums, 1 EP et 2 DVDs
live, la formation a su bâtir une carrière en
constante progression autour de son style
indémodable. La recette est d’une efficacité
absolue : une section rythmique puissante et
groovy, des riffs à décorner les bœufs, le tout
chapeauté par deux chants étonnants : tandis
que l’un racle les tréfonds des abysses, l’autre
frôle la crise d’hystérie.

Lofofora
Retour en 2019, Lofofora présente son nouvel
album, je lance le disque me demandant si les
« vieux » en ont encore dans le ventre…
Le verdict tombe implacablement sur l’outrecuidance de mes doutes : dès les premières
secondes le ton est donné, rythme froid
implacable rapide et fort et puis cette voix, tel
un rictus frondeur, reconnaissable entre mille.
L’album aurait pu s’appeler « Fontaine de jouvence » mais son titre est « Vanités »: caractère
de ce qui est frivole, insignifiant, chose futile,
illusoire nous dit le dictionnaire. Se dit aussi
d’une Image, tableau évoquant la vanité des
choses humaines et la mort.
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Min-Deed
MIN-DEED vous entraîne dans un univers rock
aussi sombre que fascinant. Il y a un peu de
Puscifer et aussi de Portishead dans le ressenti
général concernant la musique.
L’univers quant à lui est empreint de l’univers
des films de Fritz Lang, de David Lynch ou de
Tim Burton, peut-être un peu des frères Quay,
mais il provient surtout de la créativité et du
monde intérieur de l’interprète. C’est subjugué
que l’on se laisse alors emporter dans le flot
mélodieux et très souvent tumultueux des compositions de ce quatuor qui n’en est pas à son
coup d’essai.
Nico, le batteur et compositeur vient de
la scène underground rock bisontine, tout
comme le guitariste, Julien, ils composaient
d’ailleurs ensemble leur premier groupe.
Alexis, le bassiste, vient quant à lui de la scène
punk Orléanaise. Pour Caroline, chanteuse et
auteure,c’est un premier projet.
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Back:n:Black
BACK:N:BLACK est connu dans le monde entier
comme « le » groupe féminin d’hommage à AC/
DC et fait vibrer aussi bien les grandes scènes
que les clubs plus intimes.
Depuis 2010, elles ont joué dans toute l’Europe
avec des grands noms comme ZZ Top, Arch
Enemy et bien d’autres.
Non seulement leur grand spectacle sauvage,
mais aussi la véritable passion du groupe pour
célébrer la musique d’AC/DC inspire les fans
jeunes et moins jeunes. Cela leur a même valu
les compliments d’AC/DC eux-mêmes.
Unique et toujours sympathique,
BACK:N:BLACK vous emmène en voyage à travers presque 50 ans de rock’n’roll d’AC/DC !
« Nous apportons notre propre amour pour
la musique d’AC/DC sur scène en tant que
fans, donner aux chansons le respect musical
qu’elles méritent— et produire un show comme
nous voudrions en voir. » —BB, Fondatrice et
guitariste BACK:N:BLACK
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Sidilarsen
3 ans après l’emblématique « DANCEFLOOR
BASTARDS », qui marque l’essor de leur
carrière et 1 an après le live tonitruant des 20
ans « IN BIKINI DURA SIDI », SIDILARSEN est
de retour.
En cette époque troublée, ce nouvel opus est
une révolution et les SIDI ont déterré la hache
de guerre. A l’image du titre de l’album, c’est
par le versant sombre qu’ils abordent 2019.
Plume en maître d’œuvre pour une production
à l’américaine, avec un son metal, saignant,
violent, c’est un virage sans concessions, le tout
masterisé à New York par Drew Lavyne (Foo
Fighters, Terror, Snoop Dog, Red Hot…).
« A VIF », « ZERO UN ZERO », « START UP
NATION », « ON VA TOUS CREVER », sont des
hymnes.
Leur metal électro sort les dents et met la rage
des guitares au premier plan.
Nul doute que leur retour sur scène va marquer
les mémoires.
Plus lourd plus fort, SIDILARSEN est en feu,
Prêts pour l’incendie ?

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 a donc marqué leur 20e
anniversaire de scène, l’occasion immanquable
de revenir dans le cadre du ‘XX Tour’ !
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Jenn, Patrice, Michel et François vous donnent
rendez-vous pour une tournée exceptionnelle.
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 leurs nouveaux titres extrait de
leur nouvel EP « XX » sorti le 13 mars 2020 chez
Verycords !

DIMANCHE 05 JUIN 2022 // OUVERTURES DES PORTES À 18H
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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.

Boostee
Boostee est un rappeur français qui sort son
premier EP auto-produit, «By Myself», en
2010. Son bac en poche, il se concentre sur la
musique et sort «Rêve de Gamin» en 2014.
Proche de son public, Boostee utilise sa chaîne
YouTube pour lancer les «Boostee Monday» qui
rencontrent rapidement le succès. Fin 2015,
Boostee sort un nouveau single, «Feel Alone». Il
est suivi des hits «Pop Corn» et «Let Me Love»
qui annoncent un premier album.
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Cachemire
Il y a 7 ans, Cachemire entrait dans le rock
à coups de talons dans la porte, lançant par
la même occasion un pavé dans la mare des
puristes prouvant que celui-ci n’était pas
l’apanage du phrasé anglais. En 2018, 2ème
album dans la même veine « rockailleuse » et
confirmation – s’il fallait encore en douter – que
les 4 garçons n’étaient pas un accident. Un fétu
de paille. Qu’on était plutôt sur un feu d’artifice.
Avec ce Dernier Essai, l’adage « jamais 2 sans
3 » pouvait-il alors se vérifier ?
Ne ménageons pas le suspens et notre
plaisir, la réponse est oui. Définitivement oui.
Assurément oui. Et pardonnez ce jeu de mot
« rugbylistique » des plus faciles, mais l’essai
est bel et bien transformé (à l’instar de la
chanson éponyme). Sublimé même.

Céphaz
Il s’appelle Cephaz, la vingtaine, trois exils au
compteur, des dents du bonheur et un chant
vibrant de toutes les promesses dues à son âge.
Depuis Toi, son premier titre à voir le jour, nous
en donne la primeur et l’envie d’en savoir plus.
Né à Navrongo au Ghana, il a vécu en Afrique du
Sud puis à Mayotte, au gré des affectations de
parents qui l’ont adopté à l’âge de dix ans, avant
d’atterrir en France en 2011, 9 ans plus tard.
En chemin, il a chanté dans la chorale d’une
église du Cap, pris des cours de clarinette
et de saxophone, modulé sa voix à l’écoute
des grands noms de la folk music, de Tracy
Chapman à Ben Harper, appris le français au
collège- mais également en se frottant aux
textes de Serge Gainsbourg et Jacques Brel
– et remporté le premier prix d’un tremplin
à St Etienne avec C Fly, son groupe d’alors.
Il a aussi préféré une carrière de chanteur
à celle pourtant prometteuse de footballeur qui s’offrait à lui. Heureux choix pour ce
pur talent qui drible les obstacles d’un destin hors du commun, jongle insolemment
avec les situations, les environnements, les
changements de langues.
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Christophe Maé
Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé
a décidé de célébrer avec son public la sortie
de son premier album Mon Paradis, lors d’une
tournée de quelques dates exclusives !

Damien McFly
Originaire de Padoue en Italie, Damien Mcfly est
le surnom derrière Damiano Ferrari.
Ce chanteur folk charismatique et passionné
aime à réconcilier l’ancien et le nouveau. Son
son, mêlant guitare, mandoline, contrebasse et
batterie, est un bon compromis entre country
folk et mélodies pop accrocheuses.
Avec l’écriture de son premier album «Parallel
Mirrors» sorti en 2015, il a pu se distinguer
notamment sur BBC Scotland Radio, MTV New
Generation, Mint Radio, Chérie FM web radio, ...
devenir ambassadeur des guitares Cort.
Son style musical s’apparente à de la musique
Folk teintée d’accents rock. Il puise ses influences dans les univers d’artistes tels que
Mumford & Son ainsi que The Lumineers.

Fallen Lillies
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, Crucified Barbara, L7, Girlschool,
The Distillers et bien d’autres.

s
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Après l’ouverture du Hellfest 2019 sur la
Mainstage, des tournées en Angleterre et de
nombreuses scènes françaises partagées avec
Ultra Vomit, Blackrain, Thundermother, Maid
of Ace, La Souris Déglinguée, Last Train, Flying
Donuts…etc, les Fallen Lillies se font petit à
petit une véritable place sur la scène rock !
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Les Négresses Vertes
La tribu charismatique et tapageuse se forme
dans le Paris populaire des années 80, passe
par le cabaret équestre Zingaro, le punk, la
musique gitane. Ils donneront naissance aux
Négresses Vertes qui restent à ce jour un de
nos représentants les plus emblématiques à
l’étranger.
Particulièrement attaché à la Grande Bretagne
dès le début de sa carrière avec le remix de
Zobi par William Orbit, le groupe a donné des
concerts mémorables en salles et festivals dont
le célèbre Reading.
Après des concerts inoubliables en France
et dans le monde entier : New York, Londres,
Florence, Bruxelles, Athènes & bien d’autres,
le groupe mythique poursuit cette folle tournée
jusqu’à 2021 avec trois nouvelles escales
parisiennes en 2021 à l’Alhambra, au Casino de
Paris et à la Maroquinerie.

INFOS PRATIQUES
TARIFS 2022
> 14 ans

< 14 ans

Au guichet

En prévente

Au guichet

En prévente

1 soir

40,00€

34,00€

20,00€

17,00€

Pass 2 jours

75,00€

63,00€

37,50€

31,50€

Pass 3 jours

110,00€

92,00€

55,00€

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 : See Ticket, Weezevent, 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

SITE INTERNET

Jordan Pavy
Président de l’association Pop’Cornes

https://pop-cornes-festival.fr/

44 Rue de Lattre de Tassigny
25210 Le Russey
infos@pop-cornes-festival.fr

Réseaux sociaux :
Facebook

Instagram

RELATIONS PRESSE
Camille Prieur
Agence COM’ AS YOU ARE
camille@comasyouare.net

SUPPORT GRAPHIQUE
Pour toutes demandes de supports visuels :
contact@agence-ptl.fr

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

Réalisation Agence PTL Marketing & Communication 360°

