V AND B Fest’

découvrez les premiers artistes
Pour la première édition de son festival qui se déroulera le 13, 14 et 15 septembre 2019 sur l’Hippodrome
de la Touche à Craon en Mayenne, le V and B Fest’ a voulu marquer le coup ! Découvrez les cinq premiers
artistes qui se produiront sur scène. Une sélection hétéroclite et populaire.

V and B Fest’, le rendez-vous est pris
Le plus grand rassemblement de VandBistes se déroulera le 13, 14 et 15 septembre 2019 sur le site de
l’Hippodrome de la Touche à Craon en Mayenne. Les concerts se dérouleront le vendredi et samedi soir sur
2 scènes aménagées sur le site. Le samedi et le dimanche, les festivaliers pourront profiter d’un marché
artisanal animé, convivial et gratuit !

*La billetterie est officiellement ouverte et accessible via ce lien :*

Le groupe IAM sera de la fête !
L’iconique groupe de RAP marseillais débarque en Mayenne à l’occasion du V and B Fest’. Depuis sa formation
en 1988 et la sortie de leur premier album De la planète Mars en 1991, IAM continue de marquer l’histoire du
Rap français. Avec au total 8 albums studio, dont l’incontournable L’École du micro d’argent certifié disque de
diamant, les pères du Hip-Hop français monteront sur la scène du V and B Fest’ afin de partager leur énergie
restée intacte après plus de 25 ans de carrière.

Hubert-Félix Thiéfaine, le monument
40 ans de carrière, 17 albums studio, une voix et un style unique. Auteur, compositeur, interprète, poète,
Hubert-Félix Thiéfaine est un véritable monument dans le paysage du Rock et de la chanson française. Le
double lauréat des Victoires de la Musique de 2012 nous fait l’honneur de sa présence pour la première
édition du V and B Fest’.
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Collectif 13, un mélange dynamique !
Ce qui n’étaient qu’au départ que de simples invitations sur scène entre les membres des groupes Le pied
de la pompe, Tryo et La Rue Kétanou est devenu un véritable projet musical ! Au fil des années, le groupe
s’agrandit en accueillant Gari Grèu de Massilia Sound System, Alee, Ordœuvre, Max du groupe Le p’tit son
et Fred Mariolle. Après la sortie de leur premier album en 2015, le groupe continue de tourner partout en
France tout en véhiculant sa bonne humeur et son esprit de convivialité. Quoi de plus normal qu’ils participent à cette grande fête que sera le V and B Fest’ ?

The Rumjacks, le punk celtique à la fête
Venu tout droit de Sydney en Australie, The Rumjacks puise ses influences dans le punk rock et la musique
traditionnelle celtique. Grâce à leur single An Irish Pub Song, le groupe se fait connaître mondialement et
commence leurs premières tournées en Europe et aux Etats-Unis. Avec 3 albums studio à leur actif, leur
énergie débordante viendra se joindre à l’immense fête du V and B Fest’.

Flor Del Fango, musique latine engagée
Ce groupe formé en 1997 lors d’une manifestation de soutien aux indiens du Chiapas mélange le rock, le punk et
la musique latine. Après la sortie de leur premier album éponyme en 2000, Flor Del Fango se sépare. Quinze ans
plus tard, le groupe revient avec un second album : Hekatombeando. Des mélodies dansantes, pleines d’énergie et
très engagées. Ces rythmes latino viendront faire danser la foule du V and B Fest’ au mois de septembre !

D’autres artistes arrivent
Une vingtaine de concerts attendent les festivaliers lors du V and B Fest’. Les prochains artistes de ce grand
rendez-vous seront annoncés le 6 mars 2019.
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