Festival

Stand N’Rock
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Ca fait maintenant 8 ans que ce festival existe, et que le public
festivalier apprécie notre programmation de qualité, l’atmosphère
conviviale bien au chaud au mois de novembre au centre culturel de
Liffré.
Et puis, le succès grandissant, nous avons décidé de pousser les murs et
le plafond en nous orientant vers un format de festival d’été .
C’était avant que Miss Covid s’invite au bal nous contraignant à
reporter notre festival à 2 reprises.
Nous avons donc profité de cette période pour rebondir en terme
d’organisation afin de proposer une édition plus riche et plus
professionnelle.

Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons notre
prochaine édition qui aura lieu le 2 juillet 2022 dans le parc Léo
Lagrange à Liffré.
Un grand merci à la commune de Liffré pour son soutien, aux
entreprises partenaires, à tous les bénévoles déjà inscrits ainsi qu’a tous
ceux qui vont nous rejoindre pour cette 8e édition.
Merci! Et hâte de vous retrouver!
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Pour cette 8e édition nous avons opté pour une programmation
éclectique
Pendant près de 6 heures ce sont 5 groupes qui vont se succéder, et cette
fois-ci, ce sera en plein air.
A part le groupe tremplin Breaking Back Bone qui élargit cette année le
spectre des styles de la programmation, un parfum de 70's règnera
certainement comme un fil rouge sur cette 8ème édition.
Le soin apporté aux mélodies pour Gaume, la mise en avant d'un instrument
caractéristique de cette époque pour Moundrag ou encore par un show
rappelant les grandes années d'Alice Cooper ou de Jethro Tull ou Smashing
Pumpkins pour Apes O'Clock, et l’énergie de Digresk… tous nous
démontrent leur capacité à réinventer sans cesse selon leur styles respectifs,
une époque prodigieusement féconde du vingtième siècle. Nous vous
souhaitons un bon festival.

Déroulé : de 19h à 1h du matin
Ouverture à 18h30
1.

BREAKING BACK BONE

2.

MOUNDRAG

3.

GAUME

4.

APES O’CLOCK

5.

DIGRESK
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Rennes – Néo métal
Bruz (35) - Celtique, punk
Savez vous ce que DIGRESK signifie en Breton ?
Décroissance.
Etonnant non ? Car leur musique énergique n'a rien de
décroissante ni de minimaliste.
Un rock celtique qui sort des sentiers battus allant même
jusqu'à flirter avec le punk et l'électro.
Avec leur 4ème album sorti en fin 2020, Ils clôtureront le
festival.

❖ Facebook : www.facebook.com/digresk
❖ Soundcloud : soundcloud.com/digresk
❖ Web : www.digresk.fr/

DIGRESK
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Rennes (35) - Rock cuivré
Maquillage outrancier,
dress code et décors XIXème
siècle
dans les clips ?
Ah oui d'accord, Bienvenue
alors en plein Rock Glitter.
L'image est aussi importante que le son.
Les cuivres puissants se mêlent aux cordes électrifiées.
Les paroles incisives proférées comme des arguments de
camelots vous habiteront l'âme pendant plus d'une heure
Ce groupe vous plongera dans une ambiance
rocambolesque avec une touche de fantastique.

❖ Facebook : www.facebook.com/apesoclock
❖ Soundcloud : soundcloud.com/apes-oclock
❖ Web : www.apesoclock.com

APES O’CLOCK
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Nantes (44) - Folk, Pop

Qui peut vous faire défiler
dans la tête en quelques
secondes Tim Buckley,
Kevin Ayers, Paul Simon,
John Cale, Rodriguez,
Tindersticks même si la
route 66 ressemble bien à
l'A83 et les vignes du pays
Nantais remplacent la Nappa Valley ?
Sans pourtant qu'on puisse le soupçonner de quelconque
plagiat, ce Folk Rock-Song Writer y parvient haut la
main. Il perpétue ce style indémodable et sans frontière
de la poésie électrique, de la révolte sereine.
Indéniablement il prendra sa place pour un long voyage
dans le bus que je réserve a ceux qui attisent mon
imaginaire musical depuis toujours. Montez y vous
aussi avec nous le 2 juillet.
❖ Facebook : www.facebook.com/GAUMEMUSIC/
❖ Soundcloud : soundcloud.com/roman-electric-band
❖ Web : www.gaumemusic.com/

GAUME
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Paimpol (22) - Hard rock progressif Heavy
Psychédélique
Connaissez vous le son intrigant de l'orgue Korg BX3 ? On
dirait qu'il est né de l'union d'un métier à tisser et d'une
forêt de bambou traversée par le vent. Nos deux frères
Paimpolais nous plongent dans leur univers Pop 70's bien à
eux. Vintage me direz vous? Non, Vintage c'est quand on
reproduit la même chose. Ici on réinvente le genre. Une
énergie et une fantaisie qui nous avaient tout de suite
marqués lors de leur passage au 4bis.
❖ Facebook : www.facebook.com/MOUNDRAG/
❖ Soundcloud : soundcloud.com/user-517531508
❖ Web : www.moundrag.bandcamp.com

MOUNDRAG
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Rennes (35) – Néo métal
Prenez une base de Rock, versez lui une
dose de punk, faites mijoter jusqu’à ce que la disto vous
fasse frétiller les membres. Arrosez d’une sauce électro.
Dégustez. Ce jeune groupe bruzois composé de 5
musiciens vous servira leur spécialité hyper vitaminée à
19h en introduction de ce festival.

❖ Facebook : www.facebook.com/breakingbackbone/

BREAKING BACK BONE
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Le festival aura lieu au parc Léo Lagrange à Liffré (35)
Développement durable : soucieux de l’environnement,
l’association met à votre disposition des gobelets ré
utilisables, des toilettes sèches.
Prévention : l’association met à disposition des festivaliers,
un stand dédié à la prévention sur les risques liés à
l’alcool/drogue/MST.
Un festival local avec des partenaires locaux , des
entreprises locales, et pour toutes les générations : 6
parkings gratuits à moins de 10 mn à pied du festival, un
tarif de prévente à 15€ (18€ sur place) , gratuit pour les -16
ans

Restauration sur place , bars.
Moyens de paiement sur site : une monnaie d’échange
(jetons) achetable à la banque du festival contre pièces et
billets, le paiement par CB sera également possible.

Le festival
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Deux solutions sont possibles.
Via internet: la billetterie en ligne sera ouverte à compter
du 1er mars à minuit sur notre site web au tarif préférentiel
de 15€ au lieu de 18€ sur place :
www.standnrock.com/standnrock/reserver
Sur place : A la billetterie du festival , les billets seront en
vente au tarif de 18€ (dans la limite des places disponibles)

La billetterie
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Les sponsors actifs lors de la dernière édition (2019)
Réactualisation en cours au plus tard pour mars 2022

Nos partenaires
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C’est où?
Le festival aura lieu au parc Léo Lagrange à Liffré (35340)
Rue de l’étang.
Venir en bus : Ligne Breizh Go 9b Rennes – Fougères
Venir en voiture :
La commune de Liffré est située entre les sorties 26 et 27 de
l’autoroute des estuaires A84.
6 parkings gratuits sont mis à disposition à moins de 10 mn à
pied du festival, dont P6 réservé aux 2 roues et PMR
Des panneaux signalétiques spécifiques seront positionnés dans
la ville pour vous guider.

Infos pratiques
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Nous contacter :
• Site web officiel :
www.standnrock.com
• Facebook :
www.facebook.com/standnrock
• Evènement Facebook : https://fb.me/e/2k6aLH7D3
• Contact Communication :
Yael GUILLAUME
06 42 58 55 08 / contact@standnrock.com

Communication
saison 2022

14

L’association STAND N’ROCK, est une association loi
1901 née en Juillet 2013

Notre raison d’être : faire découvrir à tous, le rock sous
toutes ses couleurs.
Notre déontologie: professionnalisme, convivialité,
développement durable.
Stand N’Rock c’est chaque année, 3 évènements:
1. Le tremplin (co organisation avec la mairie)
2. La fête de la musique (participation artistique &
bénévolat)
3. Le festival (5 groupes dont le lauréat du tremplin)
Du rock, de la restauration et un bar
Avec environ 90 Bénévoles , 23 sponsors locaux, et en
partenariat avec la mairie de Liffré

L’association
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