Le Festival Décibulles s’apprête à fêter les 13,14 et 15 juillet prochain sa 25ème édition.
Qui dit anniversaire, dit programme exceptionnel prometteur d’instants conviviaux, festifs et
inoubliables. Restant fidèle à son identité, Décibulles mixera joyeusement le temps d’un week-end,
des têtes d’affiche incontournables, des découvertes, des révélations de demain sans oublier les
impromptus musicaux et les spectacles d’arts de rue, toujours prêts à bousculer les lignes.
Portée par un souffle créatif, l’association Décibulles réserve également quelques surprises pour cette
édition collector. Alors prêts à vous lancer corps et âme dans l’aventure 3 jours durant ?
Vendredi 13 juillet

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet

Grande scène :
Grande scène :
Grande scène :
PETIT BISCUIT (electro)
BRIGITTE (chanson)
JAIN (pop)
CATHERINE RINGER (chanson)
SVINKELS (hip hop)
PROTOJE & THE
INDIGGNATION (reggae)
HUNGRY 5 feat. Worakls, N’To &
ULTRA VOMIT (heavy metal
Joachim Pastor (electro)
parodique)
GAËL FAYE (hip hop)
ROMEO ELVIS (hip-hop)
CARPENTER BRUT (electro)
CHILL BUMP (hip pop)
STEVE’N’SEAGULLS (hard rock
HYPHEN HYPHEN (electro pop)
NOVA TWINS (urban punk)
acoustique)
KNUCKLE HEAD (dark country)
LA GARGAROUSSE (chanson)
SALAD’TOMAT’ONION (hard
Arts de rue & Impromptus musicaux : Arts de rue & Impromptus musicaux :
rock acoustique)
LYSISTRATA (rock)
PAPIER TIGRE (math rock)
Arts de rue & Impromptus msicaux :
MONSIEUR LE DIRECTEUR
BARTO (comique acrobatique)
(cirque)
POGO CAR CRASH CONTROL
EL MAOUT (hip hop)
PETER KERNEL (noise rock)
MORTAL COMBO (brass gang de
(rock garage)
rue)
CIE MATIERE PREMIERE
MORTAL COMBO (brass gang de
(musique préventive)
rue)
CIE LE MUSCLE (western de rue)
TRUFU (techno folk)
CIE LE MUSCLE (western de rue)

Tarifs C.E.
(enfant – de 11 ans : gratuit)

Vendredi 13 juillet : 30 € au lieu de 38 €
Samedi 14 juillet : 30 € au lieu de 38 €
Dimanche 15 juillet : 30 € au lieu de 38 €
Billet forfait 3 jours : 63 € au lieu de 65 €

Le festival se déroule dans le cadre naturel unique du Val de Villé (67).
Neuve-Eglise se situe à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse,
à 15 km de Sélestat. L'arrivée en voiture se fait en suivant la
direction "Villé" et suivre fléchage

