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DOSS I E R DE  PR ESS E 2022



Le festival fêtera (enfin) ses 15 ans les 11 & 12 Juin 2022 
sur la pelouse de Grossoeuvre. Une édition anniversaire 
tant attendue qui réunira la fine fleur des artistes 
régionaux et de têtes d’affiches nationales. 

27 groupes • 3 scènes • Camping • Village Asso 
Espace Kidz (3/12 ans) • Restauration locale & gourmande
Festival éco-responsable • Parking XXL

Né d’un partenariat entre le Département de 
l’EURE et le club de Handball de St-Sébastien-
de-Morsent, le camping est ouvert aux 
festivaliers pour la nuit du samedi au dimanche. 
3€ la nuit / festivalier.

Depuis 2012, une garderie est mise en place pour nos 
petits festivaliers. Adapté aux 3 / 11 ans, ce «mini festival» 
propose non seulement aux parents un moyen de garde 
le temps d’un concert mais vise aussi à sensibiliser les 
enfants aux musiques actuelles et au développement 
durable. 

Le village met en avant les savoir-
faire et les talents locaux par le 
biais d’associations,  d’artisans 
et d’entreprises du territoire. Il 
a pour vocation de sensibiliser 
les festivaliers sur différentes 
thématiques et de faire de la 
prévention (addictions, risques 
auditifs...) de manière fun et 
ludique.

Soucieux de proposer aux festivaliers une restauration 
locale et gourmande, nous faisons appel à des 
prestataires régionaux dont les maîtres mots sont 
« circuits-courts, bio et locavores ». 

Ils sauront ravir vos papilles avec des propositions 
originales et savoureuses ! 

15 ANS 
BIEN SONNÉS !

L'ESPACE KIDZ
LE MIAM

LE VILLAGE

LE CAMPING



Vous souhaitez vivre l’aventure de l’intérieur ? Côtoyer 
les artistes ? Vous êtes plutôt bricoleurs ? Doués pour 
servir une bière sans faire de mousse ? Vous souhaitez 
affiner votre corps de rêve en poussant des trucs lourds 
ou déchirer des tickets en arborant votre plus beau 
sourire ? Vous aimiez trier vos voitures par couleur étant 
petit ? Vous avez forcement le profil et vous pourrez alors 
choisir entre 6 GRANDES THEMATIQUES en fonction de 
vos affinités :

ACCUEIL billetterie, contrôle accès, parking...
LOGISTIQUE montage-démontage, aménagement, signa...
DÉCO peinture, récup, bricolage...
TECHNIQUE son, lumière, plateau, roads...
VENTE bar, merchandising, jetons...
RESTO aide en cuisine, catering, service...

Inscription sur csalp.fr

Afin de réduire le temps d’attente au bar, un système 
de jeton est mis en place depuis 2019 pour simplifier 
la vie de nos festivaliers et de nos précieux bénévoles. 
C’est simple comme de sonner à la porte : 

1 jeton = 1 € !

Actifs par principe ! Implantée au coeur du village Asso 
la radio Pincipe Actif sera en direct-live du festival 
et sur les ondes FM : 102.4. Vous y retrouverez les 
artistes de la programmation en interview, ainsi que 
des showcases en acoustique. Partenaire historique, la 
radio ébroïcienne soutient le festival CSALP depuis ses 
débuts.

LES BÉNÉVOLES

LES JETONS

LA RADIO

LES NAVETTES
Pas de voiture ? Pas de Sam ? Soucieux de réduire 
l’empreinte carbone ? TRANSURBAIN assure le 
voyage en proposant des Navettes gratuites !

SAMEDI 11 JUIN 
Une première navette partira d’Évreux à 15h00 pour 
arriver à Grossœuvre avant l’ouverture à 15h50. Une 
seconde navette passera à 16h00, avec un terminus 
à 16h50 sur le festival. Les navettes retours partiront 
à 00h00 et à 1h45 de Grossœuvre.

DIMANCHE 12 JUIN
Départ à 14h30 pour arriver à Grossœuvre 
à 15h20. Le retour se fera à 23h45. 

Retrouvez l’itinéraire complet 
et les horaires sur  csalp.fr



PROGRAMMATION • SAMEDI 11 JUIN

PARK

DISIZ

METRO VERLAINE CALGARY

YOU SAID 
STRANGE

JAHEN OARSMAN

Un coup de foudre, et puis le 
romantisme comme mode de 
vie. La pop noire du groupe 
ébroïcien post-punk est avant tout 
une histoire de passion et de 
mélancolie post gueule de bois.

Les rois mythomanes, la 
Méditerranée, les couleurs du 
deuil, tels sont les prochains 
sujets abordés et arborés par les 
quatre normands qui, entre pop 
psychédélique, proto grunge et 
shoegaze s’inventent leur propre 
« summer of love ». 

Entre Daho, Bashung et Lescop, 
l’ébroïcien Léo Vauclin nous 
entraîne dans un univers Électro-
Pop impressionniste où se mêlent 
arrangements soignés, loops 
magnétiques et dansantes. 

C’est dans une vieille maison de 
campagne normande qu’Arthur 
Guegan crée un répertoire de 
chansons Folk/Pop, influencé par 
des artistes tels que Sigur Ros, 
Patrick Watson ou encore Bon Iver.

Depuis sa bulle, le normand Jahen 
Oarsman nous invite à une ballade 
intérieure au folk moderne où 
beauté, émotion et intimité sont 
les maîtres mots.

“PARK, c’est un peu la fête de fin d’année en entreprise où les collègues désinhibés 
finissent par montrer leur vrai visage !”, lâche dans un communiqué Frànçois 
Marry, échappé des Atlas Mountains pour rejoindre le trio décapant Lysistrata.

Revenu en Juillet 2021 avec l’envoûtant Casino, Disiz, ex La Peste, ne fait plus 
qu’un avec l’homme qu’il a toujours voulu être. L’attente autour du projet 
et d’un retour de Disiz est grande, en témoigne le lancement de sa nouvelle 
tournée dont la première date parisienne, au Trianon le 16 mars 2022, affichait 
« complet » en moins de deux heures. À 43 ans, Disiz s’affirme plus que jamais 
comme un artiste intemporel, au-delà des genres et des générations.

LEO VAUCLIN



DESMOND MYERS

LES PTITS JESUS 
VOYAGEURS

YOUNES

MICHEL HUBERT

Le trio parisien, qui a fait la Une du magazine Noise, serait-il les Who frenchy 
et moderne ?  Difficlle d’en douter tellement le power band est le mix parfait 
entre puissance sonore à la Fugazi et qualité atmosphérique. 

Un style rétro dans un univers 
décalé aux influences house, 
électro et dance, Michel Hubert est 
avant tout un condensé d’énergie, 
d’humour et d’enjouement.

No Terror in The Bang est un groupe 
de Metal Cinématographique. Il tisse 
un univers clair-obscur, entre fragilité 
et fureur. Il a été fondé par Alexis 
Damien & Sofia Bortoluzzi, à Rouen, 
en mars 2019. 

Musiciens touche à tout, textes 
et musique écrits à quatre mains, 
le duo soigne ses visuels, son 
français, ses clips et une sensibilité 
artistique qui va aussi loin que la 
musique…. A deux, sur la même 
longueur d’onde.

Desmond Myers ne passe pas inaperçu avec ses allures de dandy, son 
charisme et sa voix pleine de charme. Ce crooner auteur-compositeur et 
guitariste tout droit débarqué de Virginie à mi-chemin entre le rock, le disco 
et le R’N’B, nous surprend avec Shadowdancer son premier album.

Rappeur, comédien, écrivain, 
Younès est la conséquence de 
son environnement. Il y puise son 
inspiration pour en dégager un rap 
qui explore, un rap qui questionne.

Salement carencés en amour-
propre, lobotomisés par la TV des 
80-90’s et les consoles 8-bits, les 
PJV proposent  un subtil cocktail 
de reprises «inreprenables», de 
compositions «incomposables», et 
de chansons inchantables, à mi-
chemin entre 2Unlimited, Carlos et 
les Guns N’Roses.

NO TERROR 
IN THE BANG

WE INSIST

KIZ



JOEL

ADM

MIAH MOSS

LOTTI

Tallisker puise dans chacune de ses expériences de vie, dans chacun de ses 
voyages, pour singulariser son ADN musical. Violoncelliste depuis l’âge de 8 
ans, elle a balisé son parcours avec une formation classique. Passée par New 
York, le Cambodge, Paris ou encore Téhéran, la petite fille timide venue de 
Rouen compte bien s’envoler encore plus loin…

JOÈL, c’est la rencontre de 7 musiciens de la scène parisienne et lyonnaise aux 
influences multiples funk, soul, rock, pop, folk. JOEL, c’est un peu comme si 
David Crasby s’était attablé avec les Meters, comme si Alabama Shakes avait 
tapé le carton avec les Pink Floyd, comme si les Black keys s’étaient accoudés 
au bar avec Joe Cocker. Bref, JOEL, c’est un peu tout ça à la fois.

ADM se dresse contre l’idée réductrice 
qui consisterait à penser que le Rap 
n’appartient qu’à une catégorie sociale 
bien définie. L’énergie qu’il déploie 
dans ses textes n’a d’égale que son 
ambition.

Miah Moss est une chanteuse 
auteure-compositrice-interprète 
anglophone. Elle mélange la pop 
avec des influences de nombreux 
autres genres (synth-pop, electro-
pop, jazz, hip-hop).

Lotti est une storytelleuse 
acharnée. Elle nous emporte 
dans des histoires qui touchent à 
l’amour, à ses angoisses actuelles 
mais aussi à sa différence. La jeune 
rappeuse s’affranchit de toute règle 
ou de toute catégorie bien définie. 

TALLISKER

PROGRAMMATION • DIMANCHE 12 JUIN

KO KO MO
KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare - 
chant) et Kevin « K20 » (batterie - choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours 
à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs 
influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant 
indéniablement actuel. Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à 
un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la 
baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs 
de l’histoire du rock.



ARCHIMEDE

WAVES
Benoit et Jocelyn cherchaient une voix lorsqu’ils ont découvert 
l’univers de Gabriel, sa sensibilité et sa touche british. Cette 
rencontre a défini l’identité de Waves, et donnera naissance 
à un premier morceau «Inner me», suivi d’emblée par 5 autres 
chansons. La musique se nourrit à la fois de nappes de synthés 
rétros et de sons analogiques samplés et bricolés pour créer une 
musique sensuelle et contemplative aux sonorités indie-pop.

Le groupe Archimède est créé en 2006 par les frères Boisnard, Nicolas et 
Frédéric, originaires de Laval. Ils tournent des mois dans toute la France pour 
rencontrer le public et proposer leurs compositions. Signé en 2008, le groupe 
entre en studio pour enregistrer leur premier album éponyme. Nommés deux 
fois aux Victoires de la musique, les deux frangins repartent cette fois sur les 
routes accompagnés de deux musiciens, afin de prêcher la bonne parole pop 
partout dans l’hexagone.

Au croisement des influences jazz 
manouche, musette et chanson 
française rétro, swing 276 promène 
son swing depuis 2014 dans les 
rues , festivals, bars et autres 
manifestations diverses. 

DALHIA explore les nuances sombres 
et caverneuses des musiques 
électroniques et psychédéliques. 
Les chansons sont des danses 
macabres où se mêlent pop 
torturée et rythmes hypnotiques. 

Un vent de fraîcheur en mer d’eaux chaudes. Le 
trio, formé à Nantes en 2019, réinvente une soul 
music chaloupée et gourmande. Les influences 
sont bien sûr américaines, on pense à la 
musique californienne des 70’s. Une soul groovy, 
mâtinée de folk, de reggae et de surf music. Des 
mélodies qui accrochent, légères, parfois douces 
et amères. On pense à Neil Young, à Shuggie 
Otis,  aux Isley Brothers ou au groove vintage de 
Vulfpeck. LAGON est né, et vos oreilles veulent 
déjà s’y baigner.

LAGON

SWING 276

DALHIA



SCENE A

SCENE C

ACCUEIL

FOOD FOOD

WC

SCENE B

BAR

CAMPING

FOOD

VILLAGE
ASSO

ESPACE
KIDZ
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L’IMPLANTATION 2022
Comme chaque année, l’implantation 
du site évolue pour répondre aux 
différents critères d’accueil et de 
sécurisation des publics. Cette année 
l’espace Kidz est déplacé à l’intérieur 
du site et le club (scène C) sera 
réaménagé avec une entrée et une 
sortie.

Au cœur de la NORMANDIE
dans l’agglomération d’EVREUX PORTES DE NORMANDIE

au sein du DÉPARTEMENT DE L’EURE
sur la communune de GROSSOEUVRE

 de Paris, Caen, Le Havre > Autoroute A13
 de Rouen, Chartres > N154

 Navettes gratuites TRANSURBAIN
 au départ d’Évreux

 Gare SNCF d’Évreux
 renseignements sur www.oui.sncf

Retrouvez toutes les informations sur csalp.fr
 

LE SITE

ACCÈS


