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Locations : points de vente habituels et Hit Import
Préventes PASS 1 JOUR 15€ | PASS 2 JOURS 25€ 
Le jour même PASS 1 JOUR 18€ | PASS 2 JOURS 30€
PASS ENFANT 1 JOUR 10€ SUR PLACE UNIQUEMENT

Pour cette 6ème édition du Rock Fest
14 groupes et 1 DJ
se relaieront durant 

2 soirées exceptionnelles

Samedi 9 juin 

Dimanche 10 juin
Les Beberts «compos» | Fragdog Shaka 
Ponk  | Warm Led Zep | With U U2  | 
Made Again Marillion | Five 2 One  The 
Doors  | Ziggy’s Band David Bowie

Doctor Madness «compos» | Angel For 
a Day Angel City | Back In Town Thin 
Lizzy | Les Grandes Gueules Trust | New 
Jersey Bon Jovi  |vrogne Maiden Iron 
Maiden  |  Make it Real Scorpions

Drop zone

Gare de SLV > La Gaude 
La Gaude > Gare de SLV

PARKINGS

GRATUITS

Buvette et snack

NAVETTES 
gratuites

DJ High Heels

DJ sets

1 MAX DE BRUIT
ROCK FEST 2018

1 Max De Bruit, l’Association
Avant tout des amis au grand cœur, des bénévoles qui chaque 
année travaillent d’arrache-pied pour organiser un Rock Fest au 
profit d’une Association caritative qui œuvre auprès d’enfants 
en difficultés (maladies, troubles du comportement, isolement, 
etc…) et leurs familles. 

Donner du temps, avec pour satisfaction d’offrir les fonds 
récoltés pour apporter un peu de bonheur et de réconfort à ceux 
qui en ont besoin. 

C’est ainsi que chaque année depuis 6 ans, pendant de longs 
mois, l’Association 1 Max De Bruit, présidée par Fabrice Miguet, 
se démène pour organiser un Rock Fest 100% Tribute 100% 
Générosité 

Le Rock Fest est donc de retour pour une 6ème année 
consécutive.

Pour cette édition 2018, le Rock Fest se mobilise plus que jamais 
pour venir en aide aux enfants. L’ensemble des bénéfices sera 
reversé à AEEM, association du bassin Gaudois, qui a pour but 
de scolariser, à domicile ou à l’hôpital, les élèves dont les études 
sont interrompues ou gravement perturbées par la maladie ou 
l’accident.

Après avoir fait chauffer les amplis, Salle Nikaia Live, au Théâtre 
de Verdure, pour la deuxième année consécutive le Rock Fest 
1MDB prend ses quartiers dans le cadre idyllique du village de 
La Gaude, au sein de la Métropole Nice Cote d’Azur.
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Association pour l'Enseignement aux Enfants Malades

AEEM des ALPES MARITIMES
Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades
Agréée par l’Education Nationale
Déclarée le 12/06 1992 à la Préfecture de Nice sous le N° W062000703

L’Association a pour but de scolariser, à domicile ou à l’hôpital, les élèves dont les études 
sont interrompues ou gravement perturbées par la maladie ou l’accident.
Elle a son siège1899 Av. Rhin et Danube à VENCE.
Présidente: Mme Lainé Michèle 04 93 58 00 86 – 06 06 41 81 12

Elle comprend actuellement 4 antennes dont les responsables sont à disposition : 
• Grasse : Mme Mireille Raybaud, 04 93 60 25 06
• Nice : Mme Annick Doz, 04 93 21 60 79 
• Antibes / Vence : Mme Michèle Lainé, 04 93 58 00 86
• Cannes : Mr Gérard Durand, 06 22 46 22 85

Selon les possibilités, les cours sont dispensés par des enseignants bénévoles, du CP en 
Terminale et personnalisés selon la situation de chaque élève.
L’inscription se fait sur présentation d’un certificat médical attestant l‘impossibilité d’une 
scolarité normale.
Pour les familles, quel que soit le nombre de cours dont pourra bénéficier l’élève pendant 
l‘année scolaire, une contribution forfaitaire de 20 € (frais de dossier et assurance) est 
demandée.

L’adhésion des professeurs, dont les frais de déplacement sont remboursés 0,60 €/km, est 
liée à une cotisation annuelle de 10€.

http://www.aeem06.com/

9-10 JUIN

Renseignements
Tél. 06 22 33 56 30

Buvette et snack

2018

Suivez-nous sur facebook

OUVERTURE DES PORTES À 16H
Doctor Madness «compos» | Angel For a Day Angel City | Back In 
Town Thin Lizzy  | Les Grandes Gueules Trust | New Jersey Bon 
Jovi  | Ivrogne Maiden Iron Maiden | Make it Real Scorpions | Les 
Beberts «compos» | Fragdog Shaka Ponk  | Warm Led Zep | With U U2  | Made 
Again Marillion | Five 2 One  The Doors  | Ziggy’s Band David Bowie

PARKINGS  gratuits
& NAVETTES gratuites
SLV > La Gaude - La Gaude > SLV

DJ High Heels
DJ sets

1 Max de Bruit et la ville de La Gaude avec la participation de la ville de St jeannet
présentent

À 
la 

mémoire d’ Érik

FOFO

Locations : points de vente habituels et Hit Import
Préventes PASS 1 JOUR 15€ | PASS 2 JOURS 25€ 
Le jour même PASS 1 JOUR 18€ | PASS 2 JOURS 30€
PASS ENFANT 1 JOUR 10€ SUR PLACE UNIQUEMENT

Association pour l'Enseignement aux Enfants Malades

Au profit de l’association

AffA3Rockfest18.indd   1 14/03/2018   14:27



[COMPOS]
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Programmation
Samedi 9 juin 

Il était une fois un guitariste à la voix et aux solos incompris, un batteur impulsif et violent et 
un bassiste fauché et sous l’emprise de stupéfiants qui décidèrent ensemble de monter un 
tribute du groupe Police. Une fois la première répétition achevée, et voyant qu’ils n’avaient 
ni le niveau… ni le niveau pour jouer ce genre de musique, ils décidèrent de faire comme 
tous les musiciens sans talent : monter un groupe de metal. De fil en aiguille, de concerts 
en concerts, ils prirent de l’expérience et purent au bout de 8 mois à peine, jouer Highway 
to Hell de AC/DC (RIP Malcolm putain) sans faire de crise d’épilepsie. Aujourd’hui Doctor 
Madness débarque avec du Heavy Metal (RIP Johnny putain) subversif qui ne manquera pas 
de faire swinger petits et grands. Doctor Madness n’est pas responsable en cas de perte 
de conscience, de vomissements ou de coliques néphrétiques pendant la performance.

OUVERTURE DES PORTES À 16H

Doctor Madness «compos»

Angel For a Day Angel City 

Back In Town Thin Lizzy 

Les Grandes Gueules Trust 

New Jersey Bon Jovi 

Ivrogne Maiden Iron Maiden

Make it Real Scorpions



Angel For A Day est la continuité d’un concept spécialement créé par un collectif de 
musiciens/techniciens autour du festival “Rock Fest 1 max de bruit” et qui consiste à 
rendre hommage à un groupe ou un artiste par édition. En 2016, ils avaient rendu hommage 
à Faith no more sous le nom de “King For A Day”, les voilà de retour en 2018 pour nous 
proposer de découvrir les titres d’un groupe Australien assez méconnue en France qui se 
nomme Angel City (the Angels).
Cette année, le groupe sera composé d’un line up presque identique à celui qui s’était fait 
remarqué sur la scène du théâtre de Verdure en 2016.
Il se composera de :

Angel For A Day
Tribute Angel City

Serge Tafini (voix) - (Karoline, squealers)
Nico Mancel (drums) - (Money Lisa, LGG)
Fred Allavena (rythme Guitar) - (Moulin rouge, Mexicola)
Chris Dessay (bass) - (Money Lisa, Dope)
Cédric Bévilacqua - (Lead Guitar) (Dope, Zazie)

Ils nous proposeront l’intégralité de l’album Face to Face parut en 1978. 4 ans après la mort 
de Doc Neeson le chanteur d’Angel City, nos 5 Stakhanovistes de la musique devraient 
provoquer chez vous une réaction évidente, battre la mesure avec le pied et headbanger 
à s’en péter les cervicales. Rendez-vous le Samedi 9 juin 2016 pour ne rien rater d’une 
session qui nous promet d’ors et déjà d’être explosive.
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BACK IN TOWN 
Tribute Thin Lizzy
BACK IN TOWN est un groupe Tribute à THIN 
LIZZY, rockband célèbre des Seventie’s. 
Au chant on trouve Alan ROBERTS qui 
œuvre également avec le groupe Blah Blah, 
aux guitares, Phiphi BESSON , fondateur 
du Tribute, qui joue aussi avec Flash 
Rock n’roll Band et Jean-Paul MALLET, 
membre du groupe Warm. A la basse 
Lionel BALDASSARE et aux drums Alan 
HARDMAN, tous deux issus du groupe 
Blah Blah également.

Ces 5 musiciens sont des fans de Thin Lizzy, 
certains depuis la 1ère heure et leur passion 
commune leur a donné envie de leur rendre 
hommage et de perpétuer la mémoire 
de ce groupe mythique des années 70 et 
également de le faire connaître à un plus 
large public.

The boys of « Back in Town » are back in 
town !! Long live Rock n’roll and Thin Lizzy !
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LGG
LES GRANDES 
GUEULES 
Tribute à TRUST

Groupe hommage à TRUST fondé en 2006, 
cette formation de la région Niçois dispose 
d’un répertoire essentiellement issu des 
premiers albums de Trust, permettant au 
public de se replonger dans le Hard Rock 
des années 80. 
Ces 5 amis passionnés de Trust en autres se 
produisent indifféremment dans des petites 
salles locales à dimension humaine ou sur 
des scènes mythiques comme le Théâtre 
de Verdure à Nice ou encore le Casino de 
Paris. 

Dernièrement et à plusieurs reprises ils se 
sont produits de Nice à Paris en offrant un 
set accompagné de Norbert NONO Krief à 
la guitare. 
Avec plus de 10 ans d’amitié inconditionnelle, 
LGG  {Les Grandes Gueules} soutenu par 
un public fidèle et grandissant est devenu 
le Tribute TRUST référence ! 

Retrouvez les toutes les infos sur 
Facebook www.facebook.com/LGG06/

 

NEW JERSEY 
Tribute à BON JOVI

C’est le plaisir de jouer des chansons d’un 
Master Rock Band, que tous les membres 
du groupe aiment, qui les a motivé à monter 
ce Projet.
Avec pour but ultime de jouer dans un esprit 
Fun et de faire passer un super moment au 
public qu’ils espèrent nombreux.

Keep Rock lml 

Krees Moretti (chant)
Pierre Favola (guitare)
Jean Marchal (drum)
Pascal Bei (basse)
Cedrick Runfola (clavier)

LE GROUPE

Zip (vocal)
Nico (drums)
Raf (bass)
Brunox et Diablo (rythm & lead guitar) 
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MAKE IT REAL
Tribute Scorpion
Make It Real, tribute-band consacré à Scorpions, existe depuis début 2017, autour des 
musiciens suivants : Jeeves (chant), Alfredo Blanca (guitares, voix), Manolis (guitares), Jean 
Marchal (batterie, voix) et Jérôme Soda (basse, voix) tout récemment intégré au groupe.
La formation présente un très large répertoire de Scorpions, articulé autour des grands hits 
du groupe, mais aussi de chansons moins connues du grand public, destinés aux « die-
hard » fans du mythique groupe allemand, qui compte de très nombreux fans en France 
depuis plusieurs décennies. Make It Real s’attache également à couvrir toutes les grandes 
périodes musicales du groupe et dispose désormais d’un très large répertoire, susceptible 
de plaire au plus grand plus nombre !  
Formé de musiciens expérimentés et jouant live très régulièrement, Make It Real s’attache 
à reproduire les chansons de Scorpions le plus fidèlement possible, en travaillant 
minutieusement sur le son du groupe et la manière de faire sonner les chansons, pour 
présenter un show live énergique et soigné qui leur a valu de très nombreux éloges, lors 
des shows que le groupe donne depuis 2017. Et ce n’est que le début ! ☺

UP THE IVROGNES !
Bruce DRINKINSON : (chant)
Adrian SPRITZ (guitare)
Dave MURGÉ (guitare)
Steve PASTIS (basse)
Nicko McBEER (batterie)

IVROGNE MAIDEN
Tribute to Iron Maiden
IVROGNE MAIDEN, ce sont 5 gars dans le 
vent réunis depuis 2013 pour la gloire du 
Rock, des boissonsalcoolisées, et surtout 
du plus grand groupe de heavy metal de 
tous les temps. IVROGNE MAIDEN, ce sont 
des fringues fluo, des instruments fluo, des 
coupes de cheveux flamboyantes (qui a 
parlé de perruques ?) et surtout des shows 
INCROYABLES où tout est possible. 
Depuis sa création, le groupe s’est produit 
de nombreuses fois dans la région niçoise, 
et est devenu rapidement une formation 
incontournable qui fédère à chacun de 
ses lives de plus en plus de fans de la 
célèbre Vierge de Fer.   Décors, mise en 
scène, figurants, IVROGNE MAIDEN ne 
recule devant rien pour proposer un show 
exceptionnel à chaque passage.



[COMPOS]
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Programmation

OUVERTURE DES PORTES À 16H

Dimanche 10 juin

Les Beberts «compos»

Fragdog Shaka Ponk 

Warm Led Zep

With U U2 

Made Again Marillion

Five 2 One  The Doors

Ziggy’s Band David Bowie

LES BEBERTS sont trois jeunes talentueux auteur-compositeur, totalement décomplexé et 
desormais aguerris. Ils s’emploient à jouer leur rhythm & blues garage sauvage, 60s, fuzzy, 
groovy parfois, noisy quelquefois. Ils sont la relève du Rock’n’Roll Garage, frais et sauvage.

Après un premier EP éponyme sorti en Novembre 2016 sur le label Ave The Sound et plus 
de quarante dates en France, Italie, Suisse, Espagne et Etats Unis, Les Beberts reprennent 
la route.

Leur prochain EP, enregistre au célèbre Studio 606 a Los Angeles, est prévu pour l’automne 
2018.



FRAG DOG
Tribute SHAKA PONK
Lorsque l’on cherche « Frag Dog » dans un 
dictionnaire, on ne trouve rien.
Aucune traduction, aucune définition. Et 
pour cause. Les membres eux-mêmes, ne 
savent pas ce qu’ils font. Ne savent pas ce 
qu’ils sont. 
Deux d’entre eux grattent, un troisième 
frappe, un autre appuie et les deux derniers 
crient et sautent. Il y a du bruit, il y a des 
images, des hurlements. Personne ne 
comprend. Il n’y a aucune traduction, 
aucune définition. Aucune explication.
 
SO, JUST WAIT AND SEE...MONKEYS! 

Les membres de Warm (pour Without A 
Real Manager) ne sont pas des novices 
(120ème au Top 50 de Radio-Rock-Groville). 
Depuis 1994, ils jouent un rock é(c)lect(r)
ique et saignant comme le couteau 
d’un boucher dans la gorge de l’agneau 
nouveau-né. Mais qui sont ces esthètes 
du contretemps binaire et de la dissonance 
dodécaphonique ? À la batterie, le plus 
sportif d’entre eux, Zarmo est un expert du 
contretemps unaire. Passionné par tout ce 
qui frappe, cet ancien batteur des Baiseball 
Batters (les BB), mène la section rythmique 
à la baguette. C’est un pro, même avec 
une caisse, il reste clair. A la basse, Marc, 
surnommé «Eau qui dort», lassé par la 
guitare (il en cassait trop), il est devenu 
un maniaque de la Précision (basse) avec 
laquelle il échafaude en compagnie de 
Zarmo cette fameuse rythmique, made 
in Creusot-Loire, que tout le monde leur 
envie, véritable édifice sonore qualifié par 
certains de grande arche de la Défonce... 

A la guitare de plomb, Jean «Les» Paul est 
le dernier en date à faire partie du groupe. 
Son incompréhension profonde du Jazz, 
sa trisomie et sa surdité sont des éléments 
essentiels de son jeu, basé sur le feed-
back incontrôlé et les bruits d’amplis en 
flammes. Enfin, leur guru à tous, véritable 
mentor doué d’une puissance spirituelle qui 
n’a d’égale que son amour des spiritueux, 
Denis, le chanteur guitariste au Karma 
rayonnant. Avant de chanter, il a exercé 
tous les métiers, lutteur de foire à Istanbul, 
joueur de sitar à Katmandou, etc... Il a 
appris la guitare en une nuit, suite à une 
expérience mystique. C’est un monstre de 
charisme, dont la voix chaude et suave peut 
provoquer des effets inattendus lorsque 
vous n’êtes pas habitué(e) 

Marco (lead bass & vocals)
Zarmo (drums & percussions) 
Jeep (lead guitar & vocals)
Denis (guitar & vocals)
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MADE AGAIN
Tribute Marillion
MADE AGAIN est né en janvier 2008 à Nice. 
Le groupe est composé de 5 musiciens de 
Nice, Cagnes-sur-mer et Vence.

Après une série de concerts remarqués en 
région PACA, le groupe prend rapidement 
son envol. Il multiplie les prestations dans le 
sud de la France, avant de partir en CHINE 
pour une mini tournée en juin 2009, en 
compagnie de Yann TIERSEN (B.O. Amélie 
POULAIN).

En juillet 2009 MADE AGAIN participe 
au Festival «Les Enfants du Rock» à 
NICE (Théâtre de Verdure), en ouverture 
de groupes français et internationaux 
confirmés tels que FICTION PLANE, TRUST 
et BB BRUNES.

Pour la Fête de la Musique le 21 juin 2010 
MADE AGAIN a rejoué au Théâtre de Verdure 
de NICE en compagnie de P.U.L.S.E, un 
Tribute Band PINK FLOYD, devant plus 
de 2000 personnes pour un grand concert 
gratuit organisé par la mairie de Nice.

MADE AGAIN a notamment joué le 30 
septembre 2010 dans la prestigieuse salle 
du MOODS à MONACO, où se sont produit 
des artistes tels que George Duke, Raul 
Midon, BB Brunes, Joe Jackson...

En décembre 2011, MADE AGAIN a joué 
dans la nouvelle salle NI BOX de Monaco, 
inaugurée quelques jours avant par Louis 
BERTIGNAC (TELEPHONE).

With U
Tribute U2
With U est un tribute band U2 formé en 
2015. Il est constitué de 5 musiciens 
d’expérience sévissant depuis plus de 20 
ans dans diverses formations de la région 
niçoise.
Après quelques changements de personnel, 
le line-up définitif du groupe est fixé en 
2016 :

Sebastien Gastaldi, chant et guitare, 
dans le rôle de Bono
Bernard Chabrol, guitares, dans le rôle 
de The Edge
Serge Lopez, basse et chœurs, dans le 
rôle de Adam Clayton
Valéry Lacroix, batterie, dans le rôle de 
Larry Mullen Jr.
Patrick Clette, claviers, dans le rôle des 
séquences

Après avoir rodé le répertoire dans divers 
pubs (News Caffé, Morrison, Opus, 
Welcome, Brew pub) et salles (Monster’ Art, 
Althérax) de la région, 3 festivals ont éclairé 
les années 2016 et 2017, le Rock Fest, au 
Théâtre de Verdure de Nice, le Festivallée, à 
Contes, et Les Voiles d’Antibes.

www.facebook.com/withutributeu2/
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Five 2 One est ce que l’on appelle un tribute 
ban, c’est-à-dire un groupe qui se donne pour 
mission d’interpréter la musique d’un groupe 
devenu légendaire. Mais Five 2 One est un  
tribute band, différent en cela qu’il interprète 
la musique d’un groupe différent, les DOORS.
Formé en 2009, le groupe donna son premier 
concert à Nice au Sezamo devant un public 
immédiatement conquis, qui commença à 
établir la réputation du groupe par un solide 
‘’bouche à oreille’’. 
Depuis, et après plus d’une trentaine de 
concerts devant un public de plus en plus 
nombreux, cette réputation ne cesse de 
grandir.
Pour interpréter la musique du sulfureux Jim 
Morrison et ses compères, il fallait un groupe 
constitué de fortes personnalités, et c’est ici le 
cas : le pianiste/organiste Frédéric D’Oelsnitz 
est l’un des musiciens les plus créatifs de 
la Riviera. Tout en présidant aux destinées 
des groupes Jimi Brown New Experience et 
Collectif MD, il dirige son propre trio, et est 
également le pianiste du Nice Jazz Orchestra. 
Après avoir fait pendant  2 ans partie de 
Magma, il rejoint aujourd’hui de nouveau 
Christian Vander pour l’aventure Offering. 
Le batteur / Eric Chabaud est la base solide 
sur laquelle s’appuie le groupe. Musicien 
professionnel chevronné, (avec entre autres 

«PGM» et «Jimmy’s Band») il inclut dans son 
jeu précis toute la puissance de celui de John 
Densmore. 
Pascal Santucci / à la guitare, reprend toutes 
les parties de Robbie Krieger. Musicien depuis 
de longues années, il a derrière lui une forte 
expérience musicale de terrain, et de travail de 
groupe.
Outre les grands «hits» des Doors, comme 
«Light my fire» ou «Riders on the Storm», Five 2 
One reprend avec un réel bonheur les longues 
pièces plus théâtrales, telles que «When the 
music’s over» ou le mythique « «  Celebration 
of the lizard».
Les concerts de Five 2 One sont plus qu’une 
simple succession de chansons, mais plutôt 
de véritables «happenings», avec l’appui d’un 
très prenant «light show» psychédélique, et 
de vidéos remplies d’images inédites.  Le 
groupe a récemment allié ses talents à 
ceux du Théâtre de la Providence pour une 
pièce basée sur les textes de Morrison. 
La réussite fut fulgurante, et suite à ces 
nombreux succès, le groupe se prépare 
à exporter son spectacle sur toutes les 
scènes d’Europe. 
Five 2 One, une expérience musicale à vivre 
«absolutely… LIVE !»
«Is everybody in? The Ceremony is about 
to begin…»

Fondé en 2016 sous l’impulsion de Chris 
Richards, l’orchestre Ziggy’s band rend 
un vibrant Hommage à David Bowie 
en revisitant les plus grands tubes de 
cet immense artiste avec une précision 
étonnante tant sur le plan sonore que visuel. 
Toutes les périodes sur plus de 40 ans de 
carrière sont présentent.   
Formé de musiciens aguerris et brillants 
ayant déjà participés à d’autres aventures 
musicales, il a déjà enflammé avec succès 
de belles scènes de la région niçoise

Laissez-vous emporter dans leur univers 
pour un concert à couper le souffle.

Fermez les yeux vous serez surpris par la 
ressemblance musicale et vocale, ouvrez- 
les, vous le serez encore plus par la magie 
visuelle du chanteur.

                                  Alors ! Let’s Dance.
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Nos partenaires
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DJ High Heels est passée pour 
la première fois derrière des 
platines en organisant des soirées 
underground, Années 80, New 
wave, Glam rock ect. Elle affine ses 
mix et devient co-organisatrice et 
DJ résident de soirées Cannoises 
et Parisiennes. Pour obtenir un 
son électro plus aboutit, elle remix 
divers morceaux de tout horizon, 
Métal, disco, funk, Zouk et parcours 
les dancefloors.

DJ High Heels

DJ sets



ÉDITION 2013
MEGHANORA
(Cancers rénaux pédiatriques)
3.200€ récoltés

ÉDITION 2014
MEGHANORA et TOUS AVEC HUGO

2.200€ récoltés pour chaque association 
pour un total 4.400€

ÉDITION 2015
Association AUTISME PACA
10.000€ récoltés

CDITION 2016
Association RÊVES qui réalise les rêves 

d’enfants très gravement malades
5.000€ récoltés

ÉDITION 2017 
Association SOLID’ART’ISTHME
cours de musique gracieux pour 
les enfants présentant des Troubles 
Envahissants du Développement, TED, 
5.000€ récoltés
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LA PRESSE DES ÉDITIONS 

PRÉCÉDENTES



Année 2016
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Année 2017
Année 2016
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Année 2017
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CONTACT
1maxdebruit@gmail.com
1 MAX DE BRUIT ORGANISATION
390 Chemin du Suy Blanc
06610 LA GAUDE

Liens Billetterie
https://www.digitick.com/rock-fest-2018-1-max-de-bruit-festival-pop-rock-css4-digitick-pg5-rg16601.html
https://www.weezevent.com/rock-fest-2018-un-max-de-bruit
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/rock-fest-2018-fstrof18-lt.htm
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/rock-fest-2018-billet/idmanif/427023

Gare de SLV > La Gaude 
La Gaude > Gare de SLV

Drop zone

PARKINGS

GRATUITS

Buvette et snack

NAVETTES 
gratuites

DJ High Heels
DJ sets

Fabrice MIGUET | Président : 06 22 33 56 30
Catherine SAVIN | communication, presse, médias : 06 17 42 29 60

Locations : points de vente habituels et Hit Import
Préventes  PASS 1 JOUR 15€ | PASS 2 JOURS 25€ 
Le jour même  PASS 1 JOUR 18€ | PASS 2 JOURS 30€
PASS ENFANT 1 JOUR 10€ SUR PLACE UNIQUEMENT

9-10 JUIN
OUVERTURE DES PORTES À 16H
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