ULTRA VOMIT . PARADISE LOST
NAPALM DEATH . CANDLEMASS
THE BLACK DAHLIA MURDER
TYR. DESTRUCTION . SAMAEL
TAMBOURS
DU BRONX
.
SAINT VITUS LES RAMONEURS DE MENHIRS
BOOZE BROTHERS . HEIDEVOLK. NERVOSA
THE VINTAGE CARAVAN . BLACK TARTANS
BLACK MIRRORS . DALRIADA
EXUVIATED . DRAKWALD . AKTARUM
OCEAN ENCOUNTERS . BLACK STRIKE . BARAKA . THE GUARDIANS

Avantgarde Metal Day . Saturday July 13th

Neurosis .
Electric Wizard .
YOB .
The Body & Full of Hell .
Wiegedood .
Birds In Row .
Vonnis .
and more than 200 other acts
More info : dourfestival.eu

#dour2019

HALL ET PLAINE DU SASSIN, À BOMAL-SUR-OURTHE
VENDREDI 12 AVRIL DÈS 17H ET SAMEDI 13 AVRIL DÈS 11H30
25 groupes belges et internationaux en
alternance sur 2 scènes, une couverte dans
le hall « Le Sassin » et une extérieure « La
Hellzine Stage » sur le tarmac devant la salle.
Une dizaine de nationalités différentes et
quelques têtes d’affiche en exclusivité belge
et luxembourgeoise...
Ceci dans le cadre bucolique, décontracté et convivial d’un petit village
ardennais au bord de l’Ourthe, Bomal, à deux pas de la cité médiévale de
Durbuy... Et tout ça pour un prix qui reste très raisonnable et stable d’une
année à l’autre, grâce à l’intervention des nombreux pouvoirs publics qui
nous aident financièrement, notamment la Députation de la Province de
Luxembourg, le Ministre du Tourisme et surtout la Ministre de la Culture
qui nous a récemment permis d’engager -enfin- un permanent pour professionnaliser l’ASBL « DRF ».
Car l’association DRF n’organise pas seulement le Durbuy Rock et ses
4 tremplins, nous organisons aussi quelques concerts pendant l’année
et 3 autres festivals à tendance « rock dur » : vous connaissez certainement « La Guerre des Gaules » et sa programmation essentiellement
francophone (le 16/11 au CC Chênée), mais il y a aussi la résurrection
du « Night Fest Metal » qui fêtera sa 10e édition à Arlon le 19/10 avec
une affiche Black Metal. Enfin, last but not least, une grande nouveauté :
le 1er « Golden Age Rock Festival » les 23, 24, 25/8 au Manège de la
Caserne Fonck à Liège, avec une programmation exclusivement tournée
vers le Classic Rock et le metal des 70’s et 80’s... Et si ce n’était pas
assez, le DRF a aussi créé depuis peu une nouvelle agence de booking
spécialisée dans le rock dur et le folk/metal franco-belge : DRF Booking
(www.durbuyrock.be/booking) !
Mais venons-en au DRF proprement dit et pointons deux constances
dans la programmation : le stoner/doom (avec 3 véritables légendes :
Paradise Lost, Candlemass, Saint Vitus...) et le folk metal (Tyr,
Heidevolk, Dalriada...), deux créneaux qui ont fait leurs preuves chez

nous et qui montrent un peu l’ADN du DRF : l’éclectisme, la diversité...
Un contraste assumé entre une musique lente, lourde, sombre et triste et
une autre rapide, légère, festive et gaie.
Pointons aussi trois « retours », le metal extrême (Napalm Death,
The Black Dahlia Murder, Samael), le bon vieux thrash (Destruction, Nervosa) et le punk/folk (Les Ramoneurs de Menhirs, Black
Tartans, Booze Brothers)... Alors, les esprits chagrins diront qu’il
n’y a pas cette année de super gros noms comme Arch Enemy ou
Alestorm les années précédentes, et que c’est dommage de reprendre
Ultra Vomit pour le seconde année consécutive... Mais même après
plus de 20 ans, vous n’imaginez pas la difficulté d’attirer de grosses têtes
d’affiche dans un si petit festival... Les mégas festivals flamands exigent
une exclusivité sur toute la Belgique pendant toute l’année et pareil pour
certains festivals néerlandais pour tout le Benelux ! Et que dire d’Ultra
Vomit qui remplit presque des stades maintenant en France avec son
metal parodique et qui nous offre une fois de plus une super exclu belge
et luxembourgeoise ! Notons aussi la clôture festive du vendredi par le
show « metal » des fameux Tambours du Bronx... Décidemment, le
DRF reste francophile.
Une programmation finalement originale, avec plus des trois quarts des
groupes qui ne sont jamais venus et plusieurs excellents groupes wallons à découvrir en début de festival (citons notamment les 4 gagnants
des tremplins : Ocean Encounters, Black Strike, Baraka et The
Guardians). Outre cette programmation exceptionnelle en Fédération
Wallonie-Bruxelles, le DRF c’est surtout une ambiance incomparable
pour une telle affiche : un festival où on peut tout voir dans les meilleures
conditions en dégustant quelques produits du terroir ou en flânant dans
notre « metal market ».
Bref, on le répète chaque année, mais c’est toujours aussi vrai, un événement incontournable pour les amateurs de rock dur et de fête !
Programme complet et dernières infos sur :
www.durbuyrock.be - www.facebook.com/durbuyrock
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aux associations de prévention et environnementales, aux médias qui
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VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
TERRASSEMENT - EMPIERREMENT
LOCATION DE GRUES
Rue des Ardennes 28

6941 BOMAL-SUR-OURTHE
086 21 11 30

WWW.NINANESPRL.BE

CAFÉ CARRÉ
1 RUE DES ARDENNES
6941 BOMAL

L’Abreuvoir
1 ROUTE DE BARVAUX
6941 BOMAL

Yanick est bon et généreux
OUVERT TOUTE LA NUIT

LA VIEILLE DEMEURE
Brasserie-Tea Room
086 211318

hotel@lacaleche.be | www.lacaleche.be | 086 21 32 70

rue de Liège, 31, 6941 Bomal
Fermé le lundi
Tél.: 086/21.12.07

Bienvenue
au Mont-Des-Pins

Nos chambres

Venez découvrir notre nouvelle carte

Notre restaurant

Notre gîte
Jusqu’ à 58 personnes

Domaine de vacances Mont-Des-Pins
Mont des Pins 100
6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)

Jeux

+32 86 21 21 36
info@montdespins.be
www.montdespins.be

Livres - Presse - Lotto - Tabacs
Photocopies - Boissons et confiseries

La Lillybrairie
Michaël Daveloose

Librairie - Papeterie
Tél. 0479/85.79.44 • Fax 086/322.312
Rue de Fleurie n°21 • 6941 Bomal s/O

SPRL Ets
SPRL Ets

DRINK
DRINK/ HORECA
/ HORECA/ MANIFESTATIONS
/ MANIFESTATIONS

SPRL
SPRLETS
ETS

DRINK
DRINK• •HORECA
HORECA••MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS

dispas
dispas

2 0 19

VEN. 26 AVRIL

2019

ARLON
20H30

DIM. 19 MAI

2019

19H00

+ Inimikal

+ support

VENDREDI 19 AVRIL 20H30
2019

Messer
RAKET Chups

VENDREDI 24 MAI 20H30
2019

KANON

A GIANT DOG
REVELATION OF THE RED SWORD

+ supports

DÉFLAGRATION SONORE

brutus

SAMEDI 1 JUIN

2019

20H00

JEUDI 27 JUIN 20H00
2019

VENDREDI 7 JUIN 20H30
2019

SAMEDI 19 OCT. 14H30
2019

ENDSTILLE
IMPERIUM
DEKADENZ
1914
SAOR

INFOS: 063.45.60.84 I www.entrepotarlon.be I www.facebook.com/lentrepotarlon

Tickets : www.entrepotarlon.be
park music arlon I Losange I FNAC

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, du Commissariat Général au Tourisme, de la Province de Luxembourg et de la Ville d’Arlon

Avec le soutien de l’agence
de Barvaux-sur-Ourthe

À partir de 79€ par nuit

1 chambre avec grand lit,
canapé-lit dans le salon, tout confort,
cuisine équipée, télédistribution et wi-fi gratuits.
Rue des Récollets 3 - 6940 Durbuy
Info et réservations : 0495 54 60 89

La patate au foie gras
Marché de Noël à Durbuy-Vieille-Ville

par sympathie

23 . 24 . 25 August 2019 . LIèGE . BELGIUM
Manège de la Caserne Fonck . 2, Rue Ransonnet . 4020 Liège

"SURPRISE BAND" for Motörhead fans + one band to confirm
A LA IN PIRE E XPE R I E N C E . I R I S H CO F F E E
AFTER-PARTY: BACK:N:BLACK . HERNIE DISCO . EAGLES ROAD

www.goldenagerock.be
www.facebook.com/goldenagerock/

Les groupes Vendredi 12 avril
BARAKABE
17H15 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Gagnant d’un des 4 tremplins DRF, ce groupe déjà fondé en 2005 sur le sol gras et huileux de
Braine l’Alleud, est composé de Ronny Def et sa bande de potes liés par la bière et les belles
mélodies … Baraka keskeçé ? Une poignée de riffs hardcore, 2 ou 3 louches de death et black
metal, une grosse motte de beurre. Saupoudrez de paroles humoristiques basées sur les fiertés
de notre pays, 5 kg de poils et de mulet, de la bière, de la sueur, du gras et un peu de merde.
Vous enfournez le tout sur scène à température bouillante et vous obtenez une ouverture de fest
d’enfer ! Après 4 ans de pause et de branlettes, le groupe remonte sur scène en août 2017 pour
le meilleur et surtout le pire !

OCEAN ENCOUNTERSBE)
17H45 - HALL LE SASSIN
Vainqueur du tremplin de Tohogne, ce groupe s’est formé à Tournai en 2015. Les concerts les
plus notables à leur actif restent l’ouverture pour des gros groupes tel que Afar, The Bearded
Bastards, les Anglais de Carcer City et surtout Jinjer. Leur style ? Un mix original qu’on pourrait
définir comme du « modern djentcore ». En 2018, ils ont enregistré un nouvel EP « Clock » dans
leur home-studio, et en collaboration avec CHS prod (dont Anthony de Smash Hit Combo). On y
retrouve un mix de grosse session rythmique « djent », avec des voix brutales et quelques passages rap qui se fusionnent parfaitement avec le style. Avec des morceaux comme « Clock » ou
« Angry people », OE se situe exactement dans le mouvement lourd et moderne du métal actuel.

BLACK TARTANSBE)
18H15 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Il est probablement plus facile d’arrêter un train lancé à pleine allure que de convaincre
les anciens membres du Black Tartan Clan de mettre un terme à leur aventure musicale.
Après une petite pose due à un changement de line up fin 2017, les porteurs de kilt noir
ont reformé les rangs et changé de nom, devenant « Black Tartans ». La nouvelle formation
compte aujourd’hui 7 membres (3 Flamands, 3 Wallons et un Bruxellois !) et possède une
solide expérience du live et du travail en studio. Sur le plan musical, le groupe continue
d’apporter un mélange énergique entre les instruments traditionnels celtiques (cornemuse
et banjo) et les sons punk rock inspirés par les Dropkick Murphys, Pipes and Pints, Real
McKenzies et autres. L’aventure continue de plus belle…

NERVOSABR)
18H55 - HALL LE SASSIN
Groupe de thrash metal 100% féminin fondé à São Paulo au Brésil en 2010 par la guitariste /
chanteuse Prika Amaral. Le trio a déjà commis 3 albums complet et un EP chez Napalm records.
Elles entament à Bomal une tournée européenne de 25 dates dans 14 pays en tête d’affiche,
après avoir tourné notamment avec Destruction ou Venom Inc. Elles ne manqueront pas de nous
présenter leur dernier opus sorti milieu de l’année dernière, « Dawnfall Of Mankind », qui d’après
Hard Force : « se pose et s’impose dans le giron du thrash à dominance masculine évidente avec
un aplomb qui nous fait constater que ces trois demoiselles viennent de poser avec force leurs
couilles sur la table et qu’elles l’ont cassée ». On vous aura prévenu !

BOOZE BROTHERSFR)
19H45 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Et si on prenait les Pogues et les Dubliners, qu’on leur donnait 15 litres de Guinness et qu’on
les faisait rencontrer No Fun at All et NoFx, on obtiendrait… Outre une belle brochette de
frapadingues, on obtiendrait sans doute le genre de musique que produisent les Toulousains.
Un mélange de musique irlandaise et de punk rock ultra énergique, joyeux et tribal ! Sur les
routes depuis 20 ans, les Booze écument les scènes de France et d’Europe, partageant les
planches avec des groupes tels que Galdubh, Four Men and a Dog, Lofofora, Parabellum,
Gogol Bordello, The Exploited et bien d’autres. Entre les guitares saturées et la rythmique
basse batterie à toute berzingue vient se greffer sans mal accordéon, bodhràn, violon ou
flûte. Comme une furieuse envie de pogoter entre deux dolmens !

THE BLACK DAHLIA MURDERUS)
20H40 - HALL LE SASSIN
BDM est un groupe de death/thrash mélodique américain, originaire de Waterford, dans le Michigan. Le nom du groupe est inspiré du meurtre non résolu d’une jeune actrice américaine,
Elizabeth Short, surnommée Le Dahlia noir, en 1947. Avec un album tous les 2 ans chez Metal
Blade depuis 2003, on peut s’attendre au 9e album fin de cette année puisque le petit dernier «
Nighbringers » date de fin 2017. Voici ce qu’en disaient à juste titre Les Eternels : « (…) nouvelle
réussite à ranger dans la discographie déjà bien fournie des Américains. Totalement dénué de
surprise certes, si ce n’est celle de voir ses géniteurs parvenir à creuser toujours plus avant ce
sillon melodeath bourrin / death old-school à la sauce zombies vs vampires qui a fait leur renommée, Nightbringers demeure un album brillant et pertinent quand on s’intéresse un peu à l’ADN
de ce groupe : celui d’éternels adolescents refusant de vieillir, mais n’oubliant pas pour autant de
bosser comme des forçats pour que le manège continue de tourner. A jamais les Peter Pan de la
scène death metal moderne. » Respect !

LES RAMONEURS DE MENHIRSFR)
21H45 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Groupe de punk celtique, originaire de Bretagne. Formé en 2006, il est constitué du couple de
sonneurs Éric Gorce à la bombarde et Richard Bévillon au biniou, de Gwénaël Kere au chant et
de Loran à la guitare électrique. La distorsion saturée de la guitare se mêle aux timbres aigus
des instruments traditionnels et la boite à rythme accompagne le rythme intense et répétitif de
la danse bretonne. Loran, figure emblématique de la scène alternative des années 80 avec les
Bérurier noir, place le lien entre le punk rock et la musique bretonne dans un même esprit d’insoumission. Devant un public intergénérationnel, le groupe se veut fédérateur et considère qu’il a
pour rôle de faire passer des messages tels les bardes dans la chanson bretonne (comme Glenmor dans les années 1960-1970). Entre gavotte et pogo, les Ramoneurs de Menhirs n’ont pas
choisi. Ils n’ont donc pas renoncé. « Breizh Anok » (Bretagne Anarchie), leur 4e album sorti l’été
dernier en apporte une preuve punk et sonnante. A voir sur scène et surtout à danser en fest-noz !

NAPALM DEATHUK)
22H50 - HALL LE SASSIN
Icône incontournable de la scène grindcore internationale, ND fait ses débuts en 1981 à Meriden
près de Birmingham. « L’art reflète la vie. Les temps extrêmes exigent des réponses extrêmes
». Et oui, ND continue d’être l’un des rares groupes de la planète à adhérer ce principe. Au cours
des trois dernières décennies, leur nom a été synonyme de musique lourde poussée à l’extrême
- musique qui confronte, confond et éviscère à parts égales -. L’impact durable des Anglais sur
le monde de la sauvagerie phonique a commencé à la fin des années 80. Soutenus par le légendaire et oublié DJ John Peel de la BBC, les pionniers de « Brummie Grindcore » étaient une
dose d’adrénaline tellement excitante que même les médias traditionnels ont été contraints d’en
prendre note. Bien que les puristes du groupe puissent citer ces premiers disques comme preuve
de l’importance du groupe, ce sont les exploits inlassables de la formation du chanteur Mark ‘Barney’ Greenway, du bassiste Shane Embury, du guitariste Mitch Harris et du batteur Danny Herrera
qui ont consolidé le statut du groupe en tant que légende de la musique extrême.

DESTRUCTIONDE)
23H55 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Destruction est l’un des grands noms du thrash allemand aux côtés de Kreator et Sodom
(auxquels on associe parfois Tankard, formant les «Big Teutonic 4»), véritable pionnier du
genre en Europe. Formé en 1982 à Lörrach (sud-ouest de l’Allemagne), il est alors composé
du chanteur / bassiste Marcel «Schmier» Schirmer, du batteur Tommy Sandmann, et du
guitariste et seul membre permanent depuis 37 ans Mike Sifringer. Récemment en tournée
européenne en support d’Overkill, le trio est désormais à nouveau quatuor avec un second
guitariste suisse (Damir Eskic) intégré à part entière. Ils viendront nous présenter quelques
nouveaux morceaux de leur nouvel album annoncé pour août chez Nuclear Blast, ce sera
le 16e si on compte leur deux compil…. Encore une légende du metal extrême au DRF !

LES TAMBOURS DU BRONXFR)
01H00 - HALL LE SASSIN
Plus qu’un groupe, des individualités sans pareil qui s’affrontent, s’accordent et se confrontent…
Les TDB donnent ainsi un sens à l’expression « art vivant » : l’énergie, le flux, la vie même émane
du jeu de cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre,
leur élan et leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant à l’origine
rock, indus, techno et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples : une production
collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers,
debouts et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer…. Après avoir joué
avec Sepultura, les TDB reviennent avec un nouvel album et un nouveau show résolument métal :
WEAPONS OF MASS PERCUSSION ! Feat. Reuno (Lofofora), Stéphane Buriez (Loudblast) et Franky
Costanza (Ex-Dagoba). Une date belge exclusive pour ce groupe qui ne l’est pas moins, une fin
de vendredi spectaculaire et percutante, quoi de mieux pour clôturer cette première soirée ?

Les groupes samedi 13 avril
THE GUARDIANSBE)
11H40 - HALL LE SASSIN
Depuis 2012, ce groupe originaire de la région de Charleroi/ La Louvière produit un son
innovant, des riffs et une énergie explosive forte, grâce à l’expérience acquise dans de précédentes formations comme Sword, Red Fang et tant d’autres… Ils font du « stoner – desert
rock » et sont là grâce à leur victoire au tremplin DRF d’Arlon. Mais comme un concert en
direct vaut mieux que des milliers de mots … À bientôt devant la scène…

BLACK STRIKEBE)
12H10 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Fondé sur les cendres de différents projets, BS réunit 5 musiciens verviétois aux influences
communes. Après avoir parcouru un bon nombre de scènes ensemble ou séparément, les 5
potes ont trouvé leur style et balancent un METAL ALTERNATIF puissant et sans concession
! Début 2015, BS lance un projet de « crowdfunding » et en moins de 45 jours, grâce à ses
fans, le groupe réunit la somme suffisante à la réalisation de son premier EP enregistré et
mixé au fameux Studio Hautregard (Mass Hysteria, Channel Zero, …). Début 2016, le groupe
a la chance de développer un partenariat avec le Centre Culturel de Verviers, ce qui les
mènera à la réalisation de leur premier clip professionnel : « Tiger ». Leur victoire au tremplin
DRF leur ouvre les portes du DRF et plus tard de la Guerre des Gaules…

AKTARUMBE)
12H40 - HALL LE SASSIN
Aktarum est un groupe belge de folk metal né en 2005. Le groupe se démarque avec leur « Troll
Metal », alliant histoire fantastique autours des Trolls, des mélodies au Keytar et des riffs metal
lourds, puissants et rapide ! Des combats, des fêtes et des aventures que 5 Trolls du village
d’Aktarum se plaisent à raconter en s’amusant sur scène avec leur public. Une démo sort en
2007 et le groupe fait la première partie d’Ensiferum et quelques mois plus tard, celle d’Eluveitie
et Heidevolk. Le premier album « Gang Of Trolls » sort en 2010 et les Trolls partent en tournée
en France et Belgique avec les Russes d’Arkona. En 2014, l’EP « Game Of Trolls » est enregistré
au Noise Factory Studio. La musique devient plus précise et rapide. En 2018, le groupe rentre en
studio pour enregistrer leur 3eme cd. Les Trolls d’Aktarum mettent en avant les qualités et forces
de chacun pour rendre cet album unique et épique. Tout en gardant leur identité, le groupe a su
évoluer avec le temps et ce 3eme opus « Ragnatroll » est à l’image du village d’Aktarum : sombre
et peuplé de Trolls puants et amusants. La suite sur la grande scène du DRF, il faudra arriver tôt…

DRAKWALDFR)
13H20 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Drakwald, nom d’origine germanique, est bien né en France, à Tours, en 2010 avec l’envie
d’associer un death metal très énergique avec des instruments folks comme la cornemuse et
les flûtes irlandaises. Fort d’une démo sortie en 2012 et d’un premier album en 2014, Drakwald
s’impose depuis lors comme un groupe phare de la scène metal française, en jouant notamment
avec SuidAkra, Belenos, Eluveitie et Stille Volk. Egalement le Motocultor 2015 et le main support
pour la tournée française d’Ensiferum fin 2015. Au même moment, le groupe réussi haut la main
son financement participatif et récolte plus de 5000€ pour produire son deuxième album : « Riven
Earth ». Avec un thème résolument engagé autour des problématiques environnementales et
leurs liens avec les religions païennes. En 2017 Drakwald s’exporte en Belgique et en Allemagne
et abouti par une participation très remarquée au Hellfest 2018, où le groupe joue devant 10 000
personnes ! Depuis cette prestation mémorable, le travail de composition a repris en vue de la
sortie du 3ième album fin de cette année.

EXUVIATEDBE )
14H00 - HALL LE SASSIN
Ce groupe wallon de death metal fait ses premiers pas sur les scènes belges début 2009
propulsé par un EP intitulé « An Era’s Condemned ». Après une année de rodage, c’est en
2010 que les choses s’accélèrent. Le groupe révèle alors toute sa puissance sur les scènes
de festivals belges et européens, se frottant à de grands noms du milieu tels que Six Feet
Under, Dark Tranquillity ou encore Illdisposed. Renforcé par ses premiers succès, la formation sort début 2012 l’album « Morpheus Orphan ». Élu autoproduction du mois de mars
par le magazine français Metallian, cette seconde plaque reçoit également les éloges des
critiques notamment en France. Ce nouveau set lui permettra même de se produire sur les
planches du fameux Wacken Open Air Festival. La réputation du quintette ne fait depuis lors
que grandir. Celui-ci donnera fin 2015 naissance à son troisième opus « Last Call To the Void
» chez Spinal records. Actuellement en phase de post-production au sein du célèbre Fascination Street Studio en Suède, le futur EP est, ces dernières semaines, sujet a une préparation live intensive par le groupe. Présentation exclusive de ce « Déliquescence » au DRF !

BLACK MIRRORSBE)
14H40 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Après 2 EP sortis en 2014 et 2017, le quatuor blues/rock/stoner bruxellois vient de pondre
un des meilleurs albums rock belge de l’année passée, « Look Into The Black Mirror », publié
sur le fameux label metal international Napalm Records. Le public et les pro belges ne s’y
sont pas trompés puisque BM a gagné le prix du meilleur album rock aux récents Décibel
Music Awards. En live, la présence de leur super chanteuse Marcella dont la voix n’est pas
sans rappeler une certaine Janis Joplin en a déjà épaté plus d’un… Le groupe se prépare
d’ailleurs à une deuxième tournée européenne avec The Vintage Caravan dont ils partagent
le manager et l’amour du rock 70’s, après avoir fait le support de The Night Fly Orchestra
(ex-Soilwork) pendant un mois non-stop. Exceptionnel et du jamais vu (ou presque) pour un
groupe belge francophone. Venez tôt pour voir le phénomène !

THE VINTAGE CARAVANISL)
15H30 - HALL LE SASSIN
TVC est un jeune groupe de la grande région de Reykjavik. Le groupe s’est formé en 2006
alors que les membres étaient encore ados. Néanmoins, ce n’est devenu un projet sérieux
qu’à partir de 2009. Les Islandais sont réputés pour ses performances scéniques, le groupe
a, en effet, beaucoup tourné ces dernières années, notamment avec nos compatriotes de
Black Mirrors. C’est en 2011 qu’ils sortent leur premier album éponyme, le second intitulé
« Voyage » sortira, quant à lui, en début d’année 2014 chez Nuclear Blast. Leurs influences
musicales sont diverses, mais incluent principalement du hard rock des années 1960 et
1970. On pourrait croire d’après ces influences que TVC est un groupe à la gloire du rétro,
mais le trio nordique y apporte sa touche personnelle, une attitude énergique et moderne.
Probablement une des révélations du DRF 2019…

DALRIADAHU)
16H25 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Dalriada est un groupe de folk metal hongrois, originaire de Sopron. Le groupe est initialement formé en 1998 sous le nom d’Echo of Dalriada, puis abrégé Dalriada à la fin de 2006.
Alors qu’on en entend parler que depuis quelques années (ils sont déjà venus au DRF 2014
et 2017, puis à La Guerre des Gaules 2017), le groupe est bien connu dans les pays de l’Est
et a déjà sorti 10 albums et une compilation. Comme Arkona auquel on peut les comparer,
ils ont une jolie chanteuse qui chante dans sa langue natale et ils allient avec beaucoup
de personnalité leur folklore traditionnel local au metal pur et dur, en l’occurrence plutôt le
power metal en ce qui les concerne… Leur epic folk metal donne sans conteste un petit
coup de dépoussiérage à un genre qui tourne parfois un peu en rond.

SAINT VITUSUS)
17H15 - HALL LE SASSIN
Pionnier cultissime et maudit car trop souvent oublié, SV figure parmi les toutes premières formations de doom de l’Histoire, et reste comme une source d’inspiration majeure pour une myriade
d’autres groupes. Formé en 1979 à Los Angeles par Scott Reagers (chant), Dave Chandler (guitare), Mark Adams (basse) et Armando Acosta (batterie) sous le nom de Tyrant, le groupe opte
bien vite pour le patronyme de Saint Vitus, en référence au saint patron des danseurs mais aussi
à la maladie de danse frénétique qui porte également ce nom. Ils viendront nous présenter en
exclusivité belge leur dernier opus éponyme qui sort bientôt chez Season Of Mist ; leur premier
album studio depuis 2012, et fêteront avec nous leurs 40 ans de carrière (la tournée s’appelle
d’ailleurs « 40 Fuckin’ years »), avec quand même 2 membres originaux et le chanteur, Wino, qui
est là depuis 1986… Encore une vraie légende à ne pas rater au DRF, une de plus…

HEIDEVOLKNL)
18H20 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Heidevolk est un groupe de viking et folk metal néerlandais, originaire d’Arnhem, dans la
province de Gueldre. Formé en 2002, le groupe joue des chansons inspirées de la nature,
de l’histoire de la province de Gueldre, et de la mythologie germanique. Toutes leurs paroles
sont écrites et chantées dans leur langue maternelle, le néerlandais, et chantée à deux
voix de consort, ce qui lui donne son style particulier. Le nom Heidevolk peut se traduire en
français par « peuple de la terre de bruyère », mais elle fait aussi allusion aux heiden (avec
un n) c’est-à-dire les païens. Ce sera leur premier concert en Wallonie car à Durbuy, on aime
les néerlandophones ;-) Un peu en perte de vitesse ces dernières années, le groupe vient de
se relancer en sortant son meilleur album en 15 ans : « Vuur Van Verzet » est unanimement
salué par la critique et devrait figurer dans la discothèque de tout bons fans de folk metal !

SAMAELCH)
19H15 - HALL LE SASSIN
Résumer 32 ans de carrière, des centaines de concerts à travers le monde et une douzaine
d’albums et dvd en quelques lignes n’est jamais facile… Entre leur tout premier EP, « Into
The Infernal Storm Of Evil » de 1988 et aujourd’hui, le quatuor suisse a beaucoup évolué
mais il n’a cependant jamais cessé de gagner en popularité et en talent. On se doute que le
virage « metal indus » pris par le groupe dans les années 90 a fait grincer quelques dents
de Black métalleux purs et durs, mais si vous n’êtes toujours pas convaincu, laissez-vous
tenter par le magistral « Hegemony », le petit dernier sorti il y a un peu plus d’un an chez
Napalm ! Laissez-vous bercer dans l’univers musical si riche et personnel de ce groupe qui
mêle avec talent Black Symphonic et Industrial Metal, dans des compositions travaillées et
intelligentes. Pour leur 3e passage au DRF, Samael nous offre à nouveau un concert exclusif
en Belgique. Vivement les revoir en pleine forme et au sommet de leur art !

TYRFRO)
20H35 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
A l’heure d’écrire ces lignes, la tournée européenne de Týr /Heidevolk en co-headliners et
Dalriada en support est maintenue malgré quelques dates annulées suite aux actions de l’ONG
Sea Shepherd contre le chanteur de Týr qui a jadis découpé de la viande de baleine lors du
“Grind”, un honteux mais légal massacre traditionnel de mammifères marins des Iles Féroé.
Nous ne rentrerons pas dans le débat, mais sachez qu’autant nous ne soutenons pas le Grind,
autant nous ne comprenons pas l’acharnement de certains à vouloir boycotter ce groupe (ils
étaient encore au Graspop l’année dernière sans aucun problème!), un groupe par ailleurs
excellent! Týr a déjà publié 8 albums studio, le premier en 2002 et le plus recent “Hel” vient de
sortir chez Metal Blade après 6 ans d’abstinence. Et il est très très bien accueilli par la presse
spécialisée. Le style du groupe est depuis ses débuts considéré comme du folk metal, mais
selon Heri Joensen, « la mission musicale de Týr est de casser les murs existants entre les
différents genres de metal nés au fil des ans: power, doom, black, progressif, gothique, viking,
ethnic et epic metal. Les murs et les étiquettes ne font que porter préjudice ». Dont acte…

PARADISE LOSTUK)
21H40 - HALL LE SASSIN
“La discographie de Paradise Lost est pharaonique. Depuis 1988, le groupe emmené par Nick
Holmes et Greg Mackintosh a exploré bien des aspects de la musique metal jusqu’à devenir
une référence pour nombre de groupes. Que ce soit en débutant dans une sphère death, en
expérimentant des sonorités électro-pop obscures sur l’album Host (1999) ou flirtant avec
l’industriel sur Symbols Of Life (2002), Paradise Lost fait fi des modes et des attentes de son
public: il s’exprime spontanément, que cela l’amène à des évolutions stylistiques radicales ou
non. Récemment, The Plague Within (2015) célébrait le retour au son de leurs débuts, sombre
et massif. Medusa, le quinzième album des anglais, le premier avec leur nouveau batteur de
22 ans Waltteri Väyrynen, ne s’annonce pas moins violent ni plus lumineux… (…) Medusa est
sombre, pesant et ne laisse que quelques bouffées d’oxygène et éclaircies à son auditeur. C’est
un album de doom death dans sa plus pure expression (…)” (Radio Metal)

CANDLEMASSSW)
23H00 - SCÈNE HELLZINE EXTÉRIEURE
Brillante tête d’affiche de l’édition 2017 (sold out) chez nos amis et voisins du Metal Méan,
nous aussi on voulait faire jouer ce groupe culte dans le milieu du doom … Problème,
comme souvent, quand ce n’est pas l’Alcatraz, c’est le Graspop qui obtient l’exclu belge et
nous, on passe après... Or ici, subtile différenciation, les Suédois joueront exceptionnellement leur premier album (et quelques vieux titres) au DRF, le mythique et classique « Epicus
Doomicus Metallicus » datant de 1986, et qui plus est avec le chanteur originel, Johan Längqvist, revenu dans le groupe depuis peu. Nous laissons le nouvel album au Graspop et aux
fans de Ghost dont Candlemass assurait récemment la première partie sur toute la tournée
européenne. Et je ne me demande pas qui a fait le meilleur choix ;-)

ULTRA VOMITFR)
0H15 - HALL LE SASSIN
Doit-on encore présenter ce groupe de metal parodique qui revient pour la 2e fois d’affilée
en tête d’affiche du DRF ? Après avoir rempli récemment le Mondial du tatouage dans
une grande Halle de la Villette, le mythique Olympia (le dvd de ce concert va sortir) et des
dizaines de grandes salles à travers toute la France, les Nantais rigolos reviennent bientôt
au Zénith de Paris, une des plus grandes salles de la capitale française. C’est dire si le DRF
est chanceux d’avoir à nouveau ce groupe en exclusivité belge et luxembourgeoise ! Venez
écouter - et surtout voir car c’est un vrai show - les parodies de Rammstein, Iron Maiden,
Gojira ou AC/DC. Au premier degré, c’est déjà comique, c’est le but principal, mais les spécialistes du metal reconnaitront certains gimmicks, certains passages musicaux particuliers et se rendront compte que ces musiciens sont tout bonnement excellents… Comment
mieux finir ce 23e DRF que dans la joie et la bonne humeur métallique d’UV ?

Le Confluent - Bomal-sur-Ourthe [ durbuy ]
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26 & 27 APRIL 2019
friday headliner

20
19

meerhout (be)
saturday headliner

BAND to be announced

5

BEACH SLANG / BEARINGS / BOLD / BOWLING FOR SOUP / BRUTUS / BULLS ON PARADE
CANDY / CAN’T SWIM / CHASER / CITIZEN / COARSE / COMEBACK KID
COUNTERPARTS / DAVE HAUSE & THE MERMAID / DEEZ NUTS “STAY TRUE” ANNIVERSARY SET
DEFEATER / DOG EAT DOG / DOLL SKIN / DREAM STATE / EMMURE
EMPLOYED TO SERVE / ESKIMO CALLBOY / FIT FOR A KING / FLEDDY MELCULY
FOR I AM / GET DEAD / GET THE SHOT / GOOD RIDDANCE / GOODBYE BLUE MONDAY
HÆSTER / HANK VON HELL / HORROR MY FRIEND / JESUS PIECE / JOYCE MANOR
KING NINE / KOJI / LANDMVRKS / MARKY RAMONE WITH GREG HETSON
MILLENCOLIN / MORNING AGAIN / NECK DEEP / NØFX
OBEY THE BRAVE / ONE KING DOWN / PKEW PKEW PKEW
PRESS CLUB / PUNK ROCK KARAOKE WITH GREG HETSON
RAW PEACE / RESTORATIONS / RICH WIDOWS / SAMIAM
SHARPTOOTH / SLOW CRUSH / SPANISH LOVE SONGS / STAB
STICK TO YOUR GUNS / SUCH GOLD / TEENAGE BOTTLEROCKET
THE DEVIL MAKES THREE / THE LAST GANG / THE PENSKE FILE
THE RUMJACKS / THE TIDAL SLEEP / THE WORD ALIVE
TRADE WIND / TRASH TALK / TUSKY +10
MOREbands
BANDStba
TBAsoon
SOON

STAGES
free warm up show
Thursday 25th, 19:00

+ special saturday mainstage guest

Info & tickets: www.groezrock.be
FEVER DAYS / SOUNDS LIKE DECEIT / YOU NERVOUS?
BEAR / THE ALL-STAR WEDDINGBAND
HOSTED BY VLESSENHOEVE

IL L U S T R AT IO N A ND D E S IG N : © D O MINIC VA N HE UP E N | C O L O R S : D C A L O N S O

IN ALPHABETICAL ORDER: ACCESS UNLOCKED / AMENRA / BACKTRACK / BAD COP/BAD COP

suffocation + Belphegor
16 avril 2019
Black metal / Death metal
Supports: God Dethroned + DarkRise

les tambours du bronx
18 octobre 2019

MANOWAR’S JOEY DEMAIO
SPOKEN WORD TOUR
12 novembre 2019
Centre Culturel Kulturfabrik
116, rue de Luxembourg
L-4221 esch-sur-alzette

kulturfabrik.lu

Metal / Percussions

HALESTORM ♦ MINISTRY ♦ TESTAMENT ♦ CHILDREN OF BODOM ♦ HAMMERFALL ♦ CARCASS ♦ HAWKWIND
CRADLE OF FILTH ♦ ELUVEITIE ♦ DEMONS & WIZARDS ♦ LIVING COLOUR ♦ CLUTCH ♦ THREE DAYS GRACE ♦ KVELERTAK
DEADLAND RITUAL ♦ KROKUS ♦ HATEBREED ♦ MYSTICUM ♦ BEARTOOTH ♦ PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS ♦ DELAIN ♦ SONATA ARCTICA
UFO ♦ STARSET ♦ REFUSED ♦ POSSESSED ♦ CULT OF LUNA ♦ UNCLE ACID & THE DEADBEATS ♦ NO FUN AT ALL ♦ CARPENTER BRUT
LEGION OF THE DAMNED ♦ DEATHSTARS ♦ SICK OF IT ALL ♦ THE AMITY AFFLICTION ♦ COMBICHRIST ♦ AGNOSTIC FRONT ♦ WHILE SHE SLEEPS ♦ ATREYU

CANDLEMASS ♦ BORKNAGAR ♦ INSOMNIUM ♦ ORANGE GOBLIN ♦ PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS ♦ FM ♦ DEATH ANGEL ♦ IMMOLATION ♦ FLESHGOD APOCALYPSE ♦ TERROR ♦ CROWBAR
EQUILIBRIUM ♦ GLORYHAMMER ♦ NASHVILLE PUSSY ♦ FEVER 333 ♦ ABORTED ♦ MUNICIPAL WASTE ♦ RAVEN ♦ GRAND MAGUS ♦ WHITECHAPEL ♦ NE OBLIVISCARIS ♦ WIEGEDOOD
BEAST IN BLACK ♦ LIKE A STORM ♦ INGLORIOUS ♦ BLEED FROM WITHIN ♦ SKÁLMÖLD ♦ TAKING BACK SUNDAY ♦ CANDLEBOX ♦ STATE CHAMPS ♦ POWER TRIP ♦ TO THE RATS AND WOLVES ♦ CRISIX

arch
enemy
airbourne • carcass • avatar
metal church • soulfly

philip h. anselmo • armored saint
grand magus • tribulation
alien weaponry • jungle rot • baest
& the
illegals

AUTOROUTE
E25 > 40 km de Liège
Sortie Ferrières
TRAIN
Gare de Bomal à 300 mètres du site
GPS
Lattitude N50.37737°
Longitude E5.52308°
INFOS
www.durbuyrock.be
www.facebook.com/durbuyrock
+32 (0)86 21 24 84

L’ÉQUIPE DU DRF, LES PRINCIPAUX RESPONSABLES QUI VONT VOUS PERMETTRE DE PASSER UN BON FESTIVAL :
ACCUEIL GROUPES ET VIP, CATERING :
Agnès Emond, Emilie Zimmer, Quentin Chaveriat, Quentin Cornet et
Mathieu Addonisio
BACKLINE :
Pierre-Philippe Meurice (Backline Rental) et François Deschamps
(Invaders)
ECO-CONSEILLERS :
Jean-Gérald Pahaut (Rekwup) et Didier Demoulin (DURECO)
GESTION DES BARS :
Catherine Briot, Loïc Burnotte et Tony Cornet
GESTION DES BÉNÉVOLES :
Audrey Zimmer et Manu Gilles
GESTION DES PHOTOGRAPHES ET INSTAGRAM :
Laurent Pierre
GESTION DU CAMPING :
Elisabeth Dehard (La Fabrik, MJ de Malmedy)

GRAPHISME ET SITE INTERNET :
Miguel Mendes et Nathalie Poncelet
GREEN TEAM :
Bam Lebangski
MERCH :
Cathy et Bertrand Dandois
PROGRAMMATION, PROMOTION ET COORDINATION GÉNÉRALE :
Bernard Hemblenne
SÉCURITÉ :
Gauthier Debras, Geoffrey Cloes et Secore sprl
SON ET LUMIÈRES :
Stéphane Delory (Live4Life) et Samuel Bonfond (SLS-Live)
STAGE MANAGERS :
Marc Pijcke et Spoon

Waregem

2019-18/08
15

www.w-festival.com

Synth Scene
Thu

15
Fri

16
Sat

17

THE STRANGLERS
ECHO & THE BUNNYMEN
TIME BANDITS - THE PRIMITIVES
TRISTESSE CONTEMPORAINE
SIGNAL AOUT 42 - EMPATHY TEST

SPANDAU BALLET)
TONY HADLEY(EXNE
S

HOWARD JO

NIK KERSHAW
JOHNNY HATES JAZZ
ALLEZ ALLEZ - TOYAH
ULTRANOIRE - VILE ELECTRODES

UE
THE HUMAN LE, AG
40 YEARS

LENE LOVICH BAND

RATIONAL YOUTH - PSYCHE
SIGUE SIGUE SPUTNIK ELECTRONIC
SCHMUTZ
ES SILENCE
COM
THEN

JIMMY SOMERVILLE

Sun

18

CHINA CRISIS

RED ZEBRA - FEHLFARBEN
PETER HOOK & THE LIGHT
LAV VI EBBEL
DESPERATE JOURNALIST

Ofﬁcial Mercedes-Benz dealer
www.ghistelinck.com

presents

Wave Cave

NGE
SHE WANTS REVE
NS
MERCIFUL NU

THE CASSANDRA COMPLEX
SOL AR FAKE
IN STRICT CONFIDENCE
DER KLINKE

VNV NATION
SIGLO XX

LEBANON HANOVER
THE BREATH OF LIFE
MLADA FRONTA
INERTIA - TRUE ZEBRA

NITZER EBB
KIL LING JOKE

BLUTENGEL
MESH - ESCAPE WITH ROMEO
TYSKE LUDDER
PORTION CONTROL - SONO

AND ONE

NEW MODEL ARMY

APOPTYGMA BERZERK
WHISPERING SONS
PINK TURNS BLUE - KOWALSKI
THE FOREIGN RESORT

L. REININGER PLAYS TUXEDOMOON
W MONKEYS - KAELAN MIKLA - BLAINE
BLO
THE
OD Stage
-VOUS - ASTRASONIC
THE OBSCURE - DEFINITIVOS - RENDEZ
- BLAINE L. REININGER - LOST REALITY
VIP zone COLLECTION D'ARNELL-ANDRÉA

Maes Inox
GROOTKEUKEN

CLASSIC DESIGN
RENTAL
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