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V AND B Fest’ 
découvrez les dix derniers artistes

Nous y sommes. La programmation du V and B Fest’ se termine. Après les deux premières annonces, le total 
des artistes présents sur la scène de l’hippodrome de Craon était de huit. Nous annonçons aujourd’hui les 
dix nouveaux et derniers artistes qui se produiront le 13 et 14 septembre 2019 lors de la première édition 
du V and B Fest’.

   

Martin Solveig : le grand DJ français dépose ses platines à Craon
On ne présente plus Martin Solveig dans le monde de l’électro française. Le DJ, à la renommée nationale et 

internationale, fait danser les fans d’électro depuis le début des années 2000. Fan de musique depuis son 

plus jeune âge, il est repéré par Bob Sinclar pour qui il produit le titre Edony. Très vite tout s’enchaîne. Son 

premier album, Sur Terre, sorti en 2002, le fait connaître du grand public. Mais c’est en 2005, avec son album 

Hedonist que Martin Solveig rencontre un succès international. Les hits comme Everybody ou Jealousy le 

propulse tout droit dans les plus hautes sphères de la musique électronique. Avec 4 albums studio, Martin 

Solveig continu son parcours, et enchaîne les collaborations à succès. La dernière en date ? Son association 

avec le hitmaker Jax Jones et la chanteuse Madison Beer sur le single All Day All Night. 

 

Boulevard des airs : laissez vous séduire par leurs mélodies entraînantes
Quel parcours pour ce groupe originaire de Tarbes. Et surtout, quelle année 2018 ! Boulevard des airs 

continue son ascension et semble de pas vouloir s’arrêter là. Puisant ses inspirations dans l’électro et la 

musique du monde, le groupe connaît le succès en 2015 avec la sortie de leur troisième album studio 

Bruxelles. 
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Les concerts s’enchaînent et en 2018, avec leur dernier album Je me dis que toi aussi, c’est la consécration : 

Top 3 des meilleures ventes, une victoire de la chanson originale de l’année aux victoires de la musique 

et derrière, une tournée des Zéniths. Des mélodies entraînantes, des textes poignants, et une pointe 

d’électro, c’est ce qui défini Boulevard des Airs. Croyez-nous, la recette fonctionne ! 

 

Vladimir Cauchemar : le talent masqué débarque à Craon
L’énigmatique Vladimir Cauchemar sera de la partie. Vous ne connaissez pas ? Un masque de squelette, une 

musique entraînante et psychédélique. Une véritable énigme. L’artiste masqué connaît un véritable succès 

planétaire avec son morceau Aulos. Si vous ne connaissez pas encore cette mélodie envoûtante, préparez-

vous à être charmé. Car c’est ça Vladimir Cauchemar : c’est l’inconnu, que tout le monde connaît, que tout le 

monde a en tête, une véritable étoile filante qui a signé en 2017 pour le label français Ed Banger. Notre DJ 

masqué a récemment participé à la production du dernier album de Roméo Elvis : Chocolat. La Mayenne est 

prête à accueillir le phénomène Vladimir Cauchemar et à danser au rythme des ses mélodies charmeuses.

Naive New Beaters : le mélange énergétique
Ce sont trois copains de lycée qui ont formé ce groupe talentueux. Ils sont repérés en 2007 par le magazine Les 

Inrockuptibles. Ils sortent leur premier album Wallace en 2009 et enchaînent une grande tournée de deux cent 

concerts. Viennent ensuite La Onda en 2012 et A la folie en 2016 où le clip interactif Heal Tomorrow est filmé et 

diffusé sur Youtube en 360°. Naive New Beaters est un mélange de rock, de pop et d’électro. Le tout enveloppé dans 

un univers fun, décalé mais surtout créatif. Nos trois complices puisent leurs influences chez les plus grands : ACDC, 

Police, The Beatles ou encore Mickael Jackson.
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Popof : faîtes place au pionnier
En effet, Popof est un pionnier de la techno minimal et un DJ reconnu dans le milieu. Depuis 2009, Popof 

remix de nombreux artistes tels que Depeche Mode, Moby ou encore Martin Solveig. En 2009, il reçoit le 

prix du meilleur nouveau talent aux Trophées d’Ibiza. Quatre ans plus tard, il est nommé parrain officiel 

de la Techno Parade de Paris à l’occasion de la célébration des 15 ans de l’événement. Popof enchaîne les 

tournées à succès. En 2015, il sort son premier EP, Love Somebody. En 2018, son Confusion EP rentre 

directement dans le Beatport Techno Top 10. Ce talentueux DJ sera sur la scène du V and B Fest’, alors 

soyez prêts ! 

 

Seront présents également

Balik : le chanteur du célèbre groupe de reggae français Danakil.

Le Trottoir d’en Face :  groupe français mélangeant le rock, la pop, le reggae et bien plus.

Alice on the Roof : chanteuse belge aux mélodies douces et à la voix envoutante.

Merzhin : groupe de rock français qui puise ses inspirations de leur Bretagne natale.

Eighty : groupe fondé à Rennes et qui propose une musique aux sonorités modernes inspirée des univers 

soul disco et funk.

La billetterie pour les Pass 1J et 2J est ouverte ! 
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