DOSSIER DE PRESSE

EDITO
La deuxième édition du festival Chât’O Rock c’est cette année ! Fort de l’expérience de l’année
précédente artistes, techniciens, bénévoles et spectateurs ont passé un merveilleux moment !
Alors pourquoi s’en priver !
Cette deuxième édition sera intergénérationnelle, toutes les tranches d’âge y trouveront leur
bonheur !
Les plus jeunes avec Yaniss ODUA //Reggae et les plus anciens avec Sergent GARCIA// Salsa
Ragga qui fêtera cette année ses 25 ans de musique !
Le vendredi 15 juillet vous pourrez danser avec Yaniss ODUA// TIBZ// La Petite fumée// et DJ So
One
Le samedi 16 juillet ce sera Les p’tits fils de Jeanine//Le Trottoir//Sergent GARCIA// DJ So one.
Nous avons aussi pris le parti de proposer un tarif très attractif, afin que tout le monde puisse
venir : 21 euros (hors frais de location) en prévente sur les réseaux Seetickets et Ticketmaster et
25 euros sur place avec une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
Du son, de la lumière, 6 groupes plus talentueux les uns que les autres, 2 soirées hautes en
couleurs et en musique, un écrin de verdure et un public déchainé ! Voici les ingrédients qui
feront la réussite de cette deuxième édition du festival Chât’O Rock !
Vivement les 15 et 16 juillet que l’on se retrouve !
Jean-Paul DUTARD, Président de Castel’Animations

En juillet 2021, l’association Castel’Animations présentait la première édition de Chât’O’rock,
festival professionnel de musique à Château L’Évêque. Cette première édition c’était 2 jours de
musique riche et diversifiée pour tout âge et tous les goûts. Humainement et artistiquement
parlant, nous avons atteint nos objectifs. Financièrement, nous ne sommes pas parvenus à
rentrer dans nos frais. Cependant, il était inconcevable d’abandonner ce festival que nous
aimerions, à long terme, en faire l’événement incontournable du Périgord. Nous avons donc,
depuis la fin de la première édition, doubler d’efforts pour proposer une deuxième édition du
festival. C’est donc avec une programmation variée et des tarifs largement abordables que nous
vous attendons les 15 et 16 juillet 2022 à Château L’Evêque
Stéphane DELAURÉ, Directeur du Festival
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LE FESTIVAL
Chat’o’rock : le festival pour accompagner l’été périgourdin
Après sa première année d’existence, pourtant en période de crise sanitaire difficile, le festival
revient cette année pour sa deuxième édition les 15 et 16 juillet.
Les musiques dites « actuelles » (rock, musiques du monde, électro, rap etc) prennent une place
toujours importante dans la vie des français. Ainsi, toutes les formes d'écoute et de pratique de la
musique connaissent un engouement spectaculaire et entraînent des besoins de proximité qui
vont bien au-delà de ce que produisent les industries culturelles et les grands médias. Les
musiques actuelles s'imposent donc sur les territoires comme un maillon essentiel de la vie
artistique et culturelle, de la vie économique locale et du fameux vivre ensemble. C'est ce que
nous avons proposé avec une grande diversité musicale cette année.
Les périgourdins, les jeunes, les familles, les passionnés, amateurs ou professionnels de
musique, tous ceux qui aiment se retrouver dans un cadre festif et convivial apprécieront
Chat’O’Rock !

UN FESTIVAL : DES OBJECTIFS
OBJECTIFS CULTURELS

Animer : présenter une offre
culturelle riche, attractive et
intergénérationnelle

Faire vivre la ville

OBJECTIFS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX

Les actions de bénévolat

OBJECTIFS
ÉCONOMIQUES

Travailler avec les
commerçants et entreprises
du territoire local

Développer le lien social

Contrebalancer le poids
des grandes villes

Favoriser le rayonnement
intercommunal

Favoriser les liens
intergénérationnels

Rayonnement de la ville et
alentours

Soutenir les jeunes
formations musicales : une
programmation pour tous et
accessible à tous grâce à des
prix abordables

Respect de l’environnement

CHAT’O’ROCK EN QUELQUES IMAGES

PROGRAMMATION
VENDREDI 15 JUILLET

YANISS ODUA
TIBZ
LA P'TITE FUMÉE
DJ SO ONE

SAMEDI 16 JUILLET

LES P'TITS FILS DE JEANINE
LE TROTTOIR
SERGENT GARCIA
DJ SO ONE
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VENDREDI 15 JUILLET

YANISS ODUA

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir
autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss
Odua.
« La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » (cumulant
à eux 3 près de 100 millions de vues sur Youtube) sont
autant de big tunes que la foule scande en choeur à
l’occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques.
En près de 30 ans de carrière (Yaniss a commencé à l’âge
de 10 ans aux côtés de son cousin Daddy Harry en
Martinique), Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le
public français.
Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou
le reste des territoires où il a pu tourner, l’artiste
martiniquais marque par son authenticité non feinte, des
textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des
productions musicales toujours soignées, alliant les racines
du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps.

Et pour cause, il s’entoure sans cesse des meilleurs talents du genre, tel le légendaire
producteur Clive Hunt en Jamaïque (Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Rolling Stones, Grace Jones,
Khaled…), mais aussi de jeunes magiciens français du son comme Kahifa ou Ayema.
Toujours à l’affût de nouvelles rencontres, expériences et désireux de partager ses vibrations
avec des artistes ayant les mêmes valeurs, on a pu le voir collaborer avec les plus grands
artistes internationaux parmi lesquels Ky-Mani Marley, Tiken Jah Fakoly ou Keny Arkana.
De « Yon Pa Yon » (2002) à « Nouvelle Donne » (2017), en passant par « Moment Idéal » (2013),
et tous les albums et projets collaboratifs auquel il a participé, Yaniss Odua garde le sourire
malgré les aléas de la vie. Artiste conscient et engagé, il demeure positif en souhaitant
dépasser, tout en les dénonçant, les injustices qu’il rencontre ou qu’il a subi.
Son nouvel album « Stay High », dont la sortie est prévue le 13 Mai 2022, ne fait pas exception
à la règle. Avec cet opus, Yaniss prend un tournant illustré par un Reggae moderne et inspiré.
Danakil, Dub Inc, Kalash ou encore Flavia Coelho lui apportent leur confiance sur des titres plus
que convaincants. Dans un style qualifié de « Futu’Roots », où les instrumentales sont
sublimées par des textes aussi riches que touchants, Yaniss se dévoile de manière intime, tout
en se voulant passeur de messages, constructeur de ponts entre les humains, les cultures et
les genres musicaux.
Une pièce d’art qui marquera son époque.
https://www.facebook.com/yanissodua
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TIBZ
Tibz, du haut de ses 28 ans, s’impose peu à peu
comme l’un des meilleurs songwritter 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'auteurcompositeur. Il collabore avec Slimane, compose et écrit plusieurs titres pour les nouveaux
albums de Jenifer et de Zaz. En janvier 2020, il co-signe avec Boulevard des Airs le nouveau
single des Enfoirés au profit des Restos du Coeur "A côté de toi".
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, qui se classera très vite parmi les meilleurs diffusions
radios du 1er semestre 2020 (Top 20 de l’airplay général et Top 5 de l’airplay francophone).
Début 2021, il nous présente un magnifique duo avec Nea "Don’t Deserve This" et sort au
début de l’été "BYE BYE" qui nous emmène un peu plus dans l’univers de son futur album,
qui paraitra au début de l’année 2022.
Dans cet album, Tibz y interprète 3 duos avec Joyce Jonathan, Jérémy Frérot et Sylvain Duthu
(Boulevard des Airs).
Afin de fêter la sortie de ce nouvel opus, Tibz sera en tournée tout au long de l’année.
https://www.facebook.com/Tibzmusic
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LA P'TITE FUMÉE
LA P’TITE FUMEE distille une musique
actuelle énergique aux accents tribaux,
entre world music, techno et trance
instrumentale. Cette formule festive
permet à la formation de s’imposer comme
l’un des groupes incontournables de la
scène « Natural Trance ».
En concert, les quatre acolytes prennent
un malin plaisir à communiquer leur douce
folie et garantissent un show dynamique et
explosif. Le grondement du didgeridoo, les
harmonies de la flûte traversière et de la guitare classique se mêlent à un lourd et puissant trio
percu basse batterie pour plonger son public dans un voyage sonore survitaminé. Après plus de
100 dates dans la France entière, la tribu s’exporte désormais à l’étranger. Entre l’univers de la
musique instrumentale et l’ambiance syncopée de la techno. La P’tite Fumée tire le meilleur des
deux mondes et affirme sa place sur la scène alternative.
https://fr-fr.facebook.com/laptitefumee

DJ SO ONE

(les deux soirs)

Lors des changements de plateaux et en fins de soirées, pour
chauffer le dance-floor, DJ SO ONE, proposera ses mix pour vous
maintenir dans l’ambiance et faire monter la température.
https://soundcloud.com/djsoone
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SAMEDI 16 JUILLET

LES P'TITS FILS DE JEANINE
Au commencement, il y a eu l’oeuf...puis Jeanine et ses
rejetons.
Il y a 13 ans, mémé mettait ses gamins au turbin dans
la rue, qui formèrent les Groupe Sans Gain(s) pour
ramener des sous à mémé. De vers en verres ils
créèrent les P’tits Fils de Jeanine 1.0 en l'an de grâce
2010
De verres en tonneaux ils créèrent les P’tits Fils de
Jeanine 2.0, version complétée par Couzcouz, leader
charismatique de La Vaguabonde, un mec vraiment
engagé, lui. Un vent nouveau souffle sur le groupe
puisqu’ils savent dorénavant, en plus de chanter, dire
sur quels accords ils jouent… Bref l’âge de la
maturation est arrivée.
A travers leurs texte réalistes, drôles et engagées, ils
chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes
sur les plus belles scènes de France et de Navarre (le
reste du monde quoi).
Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours présents; à
l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le
rythme endiablé de la batterie.
Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les
P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec vous !
https://www.lespfj.fr/
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LE TROTTOIR
Tout est dans le titre.
Adeptes d’histoires à suspense et d’intrigues complexes à la
Lynch : passez votre chemin ! L’histoire de ce bout de trottoir
est simple et forte.
C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la
classe de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du
radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à
sable à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année
qu’organisait l’école de musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et
dans la bande, rien n’a changé.
Les centaines de milliers de kilomètres qui relient Orthez aux
festivals francophones ont bien usé les pneus du camion !
Mais quelques 500 concerts plus tard, le mélange est toujours
aussi explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie,
assaisonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Le
Trottoir d’en Face nous fait du bien : il nous rend joyeux, nous
fait faire la fête et nous invite à propager sans modération ce
virus.
13 ans plus tard : après avoir connu le succès grâce aux Sentiers du Monde en 2013 pour leur
album Nulle Ombre, puis enchainé avec un second opus chez SONY Jive Epic en 2018, le groupe
marque le virage que l’on attendait avec la sortie du titre Con comme la lune. Un message fort et
simple à la fois qui leur colle à la peau. Un vent de légèreté que l’on laisse volontiers souffler dans
ses oreilles par les temps qui courent.
https://fr-fr.facebook.com/letrottoirdenface/
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SERGENT GARCIA
Cela fait une vingtaine d'années que l'instigateur de la
Salsamuffin, avec ce mot, condense le métissage qu'il a
réalisé entre la rumba, le ska, le reggae, le dance hall et les
rythmes latins et afro-antillais, venu de sa recherche quant
aux héritages musicaux de pays comme le Mexique, Cuba
et la Colombie, sans jamais perdre cette attitude punk du
groupe des années 80 Ludwig Von 88.
Sergent Garcia enflamme L'Europe et l’Amérique, du Nord
au Sud et a ouvert ses portes depuis “long time” à tous les
côtés artistiques de son métier. Il a dirigé des festivals, a
produit d'autres artistes, collaborés avec des Cypress Hill,
Ojos de Brujo, Amadou & Mariam, Peret, La 33, Bomba
Estereo, lancé la chanson « Abre los ojos » avec 14
chanteurs de la scène reggae espagnole dans une
campagne contre l’intolérance, et va avec son voilierstudio le Guakamayo, traverser l'Atlantique en 2020…
En même temps, il est devenu une référence pour de nombreux groupes et interprètes actuels
qui reconnaissent qu'ils ont bu de son influence. Son compromis politique, sa position claire en
faveur des minorités, des "disparus" et de la protection de l'environnement, sont des thèmes
présents dans ses chansons et aussi pour lesquelles son travail marque les différentes
générations.
Sur scène, Sergent Garcia parcourt ses chansons devenus mythiques dans leur style ("Amor pa
Mi", "Acabar mal", "Yo soy Salsamuffin", "Jumpi", "Medicine Man" "Yo me voy pa' la Cumbia", "Dulce
con Chile" et un long etc…) où ses fans fidèles qui l'ont suivi tout au long de sa carrière répondent
souvent présent, sans oublier les nouveaux qui se joignent tout au long du chemin, par terre ou
par mer.
https://fr-fr.facebook.com/sergentgarcia.official
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BILLETTERIE
1 soir prévente : 21€
1 soir sur place : 25€
Réservez dès maintenant sur notre site www.chatorockfestival.com via les canaux :

SEETICKETS
OU SUR TICKETMASTER.FR
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INFOS PRATIQUES
RESTAURATION/BUVETTE
Deux stands de restauration seront présents sur le site, proposant des mets salés (sandwichs,
frites...) ainsi que des mets sucrés pour le dessert (glaces, churros, beignets...) et pour
désaltérer nos festivaliers, une buvette sera installée sur le site , proposant bière, vin, softs, jus
de fruits, eau et café.

ÉCO-FESTIVAL
Le festival s'est engagé dans une démarche éco-responsable. De ce fait plusieurs "points de
tri" seront à la disposition du public sur l'ensemble du site. Des toilettes sèches seront
également installées.
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas admis sur le festival
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VENIR À CHAT'O ROCK
EN VOITURE
Paris > (A 20) Limoges > (RN 21) Périgueux >
Château L'Évêque
Paris > (A 10) Poitiers > (RN 10) Angoulême >
(D 939) Périgueux > Château L'Évêque
Bordeaux > (A 89) Périgueux > Château L'Évêque
Toulouse > (A 62) Montauban > (A 20) Brive >
(A 89) Périgueux > Château L'Évêque
Liens utiles : www.viamichelin.com ;
www.mappy.fr, Blablacar

EN TRAIN

EN AVION

Le Grand Périgueux est facilement accessible
par le train, notamment en venant de Paris :
Départ de Paris-Austerlitz, via Limoges
(durée du trajet entre 4h30 et 5h)
Départ de Paris-Montparnasse, via Libourne
en TGV (durée du trajet entre 2h30 et 4h).
Connexion à Libourne par TER.
TGV direct Roissy-Libourne ou RoissyBordeaux, puis connexion à Libourne par
TER.
Départ de Bordeaux, Limoges ou Brive : une
dizaine de liaisons quotidiennes, pour 1h à
1h20 de trajet.
Plus d’informations :
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Les aéroports les plus proches :
Bergerac Dordogne Périgord, Brive,
Bordeaux et Limoges.
Aéroport de Bordeaux-Mérignac :
navette en bus de l’aéroport à la gare
pour une douzaine de trains par jour
entre Bordeaux et Périgueux.
Aéroport de Limoges : liaisons par taxi
de l’aéroport à la gare pour une dizaine
de trains par jour entre Limoges et
Périgueux.
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# NOS PARTENAIRES #
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CORNER MEDIA
Accréditation
Les demandes d’accréditation sont à formuler auprès du service presse jusqu’au 8 juillet 2022 :
festival.chatorock@gmail.com
L’acceptation de votre demande d’accréditation vous engage à nous faire parvenir vos articles,
photos, vidéos et spots radio post-festival qui nous permettrons d’assurer la promotion du
festival (aucune utilisation commerciale).

Espace presse
Un espace presse sera ouvert les deux soirs de festival, dès 17h, avec un accès wifi et espace
détente où vous aurez la possibilité de travailler dans de bonnes conditions.

Interviews
Nous pouvons, à votre demande, mettre en place des entretiens avec l’organisation du festival
ou les artistes programmés (sous réserve de leur disponibilité) pendant le festival. Toutes les
demandes d’interviews peuvent être sollicitées directement dans le formulaire de demande
d’accréditation.

Documents divers
Le dossier de presse et les visuels du Festival sont disponibles sur notre site internet
www.chatorockfestival.com. Les photos, biographies et dossiers de presse des groupes vous
seront envoyés sur demande.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
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