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24 groupes belges et internationaux en 
alternance sur 2 scènes, une intérieure, 
dans le hall « Le Sassin » et une 
extérieure, sur la « Metal’Art stage ». 
Pas moins de 7 nationalités différentes 
et quelques têtes d’affiche de très haut 
niveau : Alestorm et Eluveitie, nos 2 mega 
groupes surtout, mais aussi Equilibrium, 
Saltatio Mortis, Seth, Tagada Jones, No 
One Is Innocent …
Après une 22e et 23e édition quasi « sold 
out », après 3 reports pour les raisons qu’on 
connait, nous sommes fiers de vous présenter 
à nouveau en exclusivité belge et luxembour-
geoise quelques groupes dignes des plus grands 
festivals metal internationaux et quelques 
découvertes venues de nos régions et d’un 
peu partout en Europe. Presque la moitié des 
groupes ne sont jamais venus en 23 ans ! Mais 
ne le cachons pas, cette édition, même si elle 
est déjà quasi complète grâce à votre fidélité 
exemplaire, donne la part belle à des valeurs 
sûres, des groupes qui sont déjà venus et qui 
ont fait leurs preuves. L’affiche de l’année pro-
chaine sera un peu plus extrême et aventureuse, 
mais pas moins qualitative, pour fêter nos 25 
ans, voyez déjà quelques noms confirmés dans 
ce programme. On y sera vite…

Une édition chamboulée, d’abord à cause du 
Covid, puis à cause des inondations, ce qui 
nous oblige à réduire le site extérieur, mais une 
programmation résolument éclectique et de 
top qualité, avec l’accent mis le vendredi sur la 
crème de la scène punk/rock/electro française, 
avec Sidilarsen, No One et Tagada, et le folk plu-
tôt médiéval pour Saltatio Mortis et carrément 
pirate/metal pour les écossais Alestorm. Le 
samedi propose une affiche exceptionnelle pour 
la Wallonie et sera surtout folk et black metal, 
avec aussi du pagan, du doom et une pincée de 
hardcore/fusion en début d’après-midi pour se 
mettre en forme…

Mais le DRF c’est surtout une ambiance incom-
parable pour une telle affiche : un festival où on 
peut tout voir dans les meilleures conditions, un 
festival bucolique, décontracté et très convivial. 
C’est aussi finalement un des premiers (seuls) 
festivals d’envergure de la saison avec un 
camping … Merci au Covid Safe Ticket et aux 
tests rapides qui nous permettent de proposer 
un festival sans risque, sans masque et sans 
distanciation. Enfin !

Programme complet et dernières infos sur :
www.durbuyrock.be - www.facebook.com/
durbuyrock 

24E DURBUY ROCK FESTIVAL, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2021 AU COMPLEXE 
LE SASSIN À BOMAL-SUR-OURTHE (DURBUY). 

PLUS QUE JAMAIS LE PLUS GROS ÉVÉNEMENT « METAL» EN WALLONIE !
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des ASBL « Royal Syndicat d’Initiative de Bomal-sur-
Ourthe » et « DRF ».
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Wallonie-Bruxelles International, du Commissariat 
général au Tourisme et de la Députation provinciale 
du Luxembourg belge.
Avec l’aide de la Ville de Durbuy, de Court-Circuit Asbl, 
de DURECO, du Programme Rock de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles Musiques 

et du SDAC de la Province de Luxembourg.
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aux nombreux bénévoles, plus particulièrement à 
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services, à la Maison des Jeunes de Malmedy qui 
gère le camping et aux habitants de Bomal qui nous 
« supportent » depuis 1997 !
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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



04/246.00.00 Route de Durbuy, 18-6940 Barvaux

Nous aussi on fête notre passion, l’immobilier !

LA VIEILLE DEMEURE
Brasserie-Tea Room

086 211318



rue de Liège, 31, 6941 Bomal 
Fermé le lundi 

Tél.: 086/21.12.07

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

MAGALI MOINEAU





au Mont-Des-Pins 
Bienvenue  

Nos chambres 

Notre restaurant 

Notre gîte 

Venez découvrir notre nouvelle carte

Jusqu’ à 58 personnes

Jeux 

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

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



Carrières de Préalle
SABLE LAVE - GRENAILLE - PIERRAILLE

AISNE
6941 DURBUY - BELGIQUE

TÉL.: +32 86 499 106
FAX: +32 86 499 709

 INFO@CARRIERES-DE-PREALLE.BE
 
 

WWW.CARRIERES-DE-PREALLE.BE



/ SYMPABAR / SYMPABAR sympabar.be

Sympa BAR
Pl. du Vingt Août 28, 4000 Liège

musicFoodDRINK

Possibilité de privatiser le bar pour évent (Evj, anniversaire, etc.)





SPRL ETS

DRINK • HORECA • MANIFESTATIONS
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DRINK / HORECA / MANIFESTATIONS



Tél. : 086 34 56 70 • GSM : 0475 75 67 32 • Fax : 086 21 39 91



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



100% CUSTOM100% CUSTOM



LAMIRAL THE K.
IMPARFAIT

OCEAN ENCOUNTERS
DAGGERS

COSMIC MONARCH
JUNGLE UNDERGROUND
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SAM 30 octobre 2021

Centre culturel de Chênée (Liège)

Une organisation de « DRF »  ASBL, avec l’aide du Centre culturel  de Chênée,  du Programme Rock de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège et de son Service Culture, 
de la Ville de Liège, de Wallonie-Bruxelles International, de DRF Booking et de Sabam For Culture.



INSOMNIABE - OLD SCHOOL SET 
17H15 - HALL LE SASSIN 
Le groupe fondé en 1996 à Liège sous l’impulsion du «coach» Ludo Koni traverse les 
époques, les formations et les concerts pour nous délivrer un trash metal costaud! 
Tel un uppercut, leur dernier titre «Régénération» illustre parfaitement leur son direct, 
simple et efficace.
Sur scène le groupe à pour mot d’ordre : le Full Power!
Plus qu’un style, le full power est une attitude. Les 4 membres d’Insomnia sont résolus 
à tout donner sur scène tant musicalement que scéniquement. Ce leitmotiv leur a 
d’ailleurs permis de remporter la dernière édition des tremplins à Tohogne.
Insomnia, c’est 25 ans de musique et ça va se fêter au Durbuy Rock!

HYBRIDISMBE

18H15 - HALL LE SASSIN
Hybridism, c’est à la base un projet solo ! Jeffrey Ricaille composait des tracks avec 
sa 8 cordes jusqu’à la rencontre de Lucas Billon. À ce moment, Jeffrey commence à 
développer ses chansons dans leur ensemble. C’est ensuite Marc Muller qui rejoint le 
duo à la basse suivi d’Alexis Kaupp à la seconde guitare.
Quid du chanteur? Il n’y en a pas ! Le groupe préfère se concentrer sur une formule 
100% instrumentale.
Auteur d’un premier ep enregistré en République Tchèque chez leur ami Tomas 
Raclavsky au Babylon Studio, Hybridism frappe fort grâce à son djent onirique nous 
transportant vers des contrées lointaines où la virtuosité n’a de frontière que leurs 
instruments.

DROIT DIVINBE)
17H45 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Quand on parle de droit divin, on n’est pas obligé de passer par Stéphane Bern 
pour obtenir une explication.
À Wavre, on vous dira que Droit Divin, c’est avant tout un power trio rock sévère-
ment burné et pas du genre à fréquenter les églises. 
La recette du groupe? Le mélange d’une voix rocailleuse qui sent bon les effluves 
de whisky et d’un son oscillant entre stoner et rock psyché, idéal pour un gros 
trajet en bagnole sous un soleil de plomb.
Avec déjà 2 Eps «Droit Divin» - 2016 et «Our Sins» - 2018, le groupe a pris de la 
bouteille et s’est fait remarquer tant en Wallonie qu’à Bruxelles.
Lauréat du tremplin de Ittre, Nas, Amo et Sam auront à cœur de faire chauffer 
leurs amplis pour vous emmener dans leur univers inspiré des films de série B.

Les groupes Vendredi 17 Septembre



SALTATIO MORTIS DE

19H50 - HALL LE SASSIN
L’Allemagne n’est pas avare en groupes de rock médiéval et Saltatio Mortis en est 
un digne représentant. Début 2000, le groupe propose des disques tantôt modernes, 
tantôt traditionnels. Il n’était pas impossible de les rencontrer lors de foires médiévales 
autour d’un bon verre d’hydromel. Depuis lors, le groupe est résolument tourné vers 
un rock amplifié assumant ses origines avec la présence de cornemuse dans leurs 
compositions.
Véritable phénomène outre-Rhin, leur album «Zirkus Zeitgeist» sorti en 2015 est certi-
fié disque d’or en 2018. Aujourd’hui, le groupe poursuit son ascension vers le sommet 
des charts avec l’album Für immer frei. Le double disque proposé par le groupe est 
toujours aussi emballant et festif. Il séduira à n’en pas douter les amateurs de rock qui 
fonce tout droit comme pourrait le faire un Five Finger Death Punch sous substances 
médiévales. Leur collaboration avec Eskimo Callboy sur le cover folklorique du mega 
buzz «Hypa Hypa» pourra également vous convaincre qu’une fête risque d’arriver tam-
bour battant dans le hall Le Sassin avec ces joyeux Teutons !

SIDILARSEN FR

18H50 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Bien connu des festivaliers du Durbuy Rock, les Toulousains font leur retour pour 
notre plus grand bonheur !
Pour ceux qui auraient raté un épisode, Sidilarsen oscille entre rock, metal indus 
et electro. On ressent évidemment les influences de Nine Inch Nails ou encore 
de The Prodigy dans leurs productions. La formation est aujourd’hui riche de 7 
albums. Le dernier en date «On va tous crever» a été publié en 2019. 
En cette époque, ce nouvel opus est une petite bombe et les Sidi ont déterré la 
hache de guerre. À l’image du titre de l’album, c’est par le versant sombre qu’ils 
abordent notre monde. Toujours conscients et humanistes, ils dressent le constat 
d’une société en déliquescence, d’un système néolibéral à bout de souffle.
Plus lourd, plus fort, Sidilarsen est en feu !
Prêts pour l’incendie ?

No One Is Innocent FR

21H00 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Doit-on encore vous présenter No One Is Innocent? Le quintet aux portes du pan-
théon des groupes de l’hexagone ouvre pour les plus grands noms de la scène 
rock anglo-saxonne (Motörhead, Gun’s And Roses, AC/DC) depuis au moins 
10 ans. Pour autant, ils ne se laissent pas griser en proposant des albums toujours 
plus engagés et énervés.
Dernier en date, Frankenstein, ne fait pas exception. Sorti en 2018 lors du mandat 
de Donald Trump, les textes de l’album annoncent la couleur : religion, capital, 
pouvoir, rébellion… Autant de sujets sur lesquels il est bon de ne pas être d’ac-
cord. Le peuple à besoin de s’exprimer et No One s’en fait l’écho. 
Côté musique, les riffs sont condensés et invitent directement à remuer des cer-
vicales tandis que la batterie ne fait pas de fioriture et vous invite à rencontrer vos 
voisins à grands coups d’épaules. C’est la fosse qui va être contente !
Autant dire qu’on attend leur nouvel album «Ennemis» avec impatience.



ALESTORM UK) 
22H10 - HALL LE SASSIN
Il y a deux choses qui font trembler les parois du Hall Le Sassin : les inondations, et 
Alestorm ! Autant dire que l’on préfère largement la présence des boucaniers écossais.
Lors de la 23ème édition du festival en 2018, Alestorm conclut le week-end dans une 
salle comble où il était tout juste possible de se faufiler, preuve de leur succès. 
Alors ouvre grand tes oreilles (ou plutôt tes yeux cher lecteur) car si la légende d’Ales-
torm ne t’a pas encore été contée, il est grand temps d’y remédier. Le groupe de pirate 
metal a levé l’ancre pour la première fois en 2004 dans la ville de Perth en Ecosse. 
10 ans plus tard, les gaillards sortent leur plus beau trésor “Drink” sur l’excellent 
“Sunset on the Golden Age”. Ce titre leur a permis de naviguer à travers tout un océan 
de concerts à travers le monde.
Ce vendredi, Alestorm débarque avec une nouvelle cargaison de titres issus de 
“Curse of the Crystal Coconut”, un album inspiré par l’univers de Donkey Kong Country. 
Leur objectif est clair : boire ta bière, voler ton rhum, et te prouver qu’il est le meilleur 
groupe des 7 mers !

Tagada Jones FR 
23H35 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Ce n’est pas avec des mesures de confinement qu’on apaise la colère tapie dans 
les tripes d’un groupe comme Tagada Jones. 
Après quasi 30 ans de protestation gravée sur album, les punks originaires de 
Rennes n’ont pas fini de manifester leurs envies de liberté. Leur dernière reven-
dication en date «À feu et à sang» paru en 2020 est un nouveau témoin de la 
hargne que libèrent les Bretons dans leur musique. Entre riffs énervés et batterie 
qui tabasse, la révolte musicale gronde...

Baraka BE) 
00H35 - HALL LE SASSIN
Comment vous expliquer Baraka? C’est un peu comme si un ovni métallique s’écrasait 
dans la ferme du cousin Cletus des Simpsons… Ça démarre dans le chaos et ça fait 
rire tout le monde.
Il y a quelques années, Baraka remportait les tremplins du Durbuy Rock à Arlon. Son 
métal bien sale couplé à des gros breakdowns ravissant les amateurs de moshpits 
avait séduit le jury. Les extraits du tribunal des miracles de Charleroi distillés lors de 
ces fameux moments de courtoisie n’y sont peut-être pas pour rien.
Autant vous le dire, Baraka ne fera pas dans la dentelle pour finir la soirée . Gros son 
et franche rigolade en perspective !



INSOMNIABE - OLD SCHOOL SET
12H15 - HALL LE SASSIN
Le groupe fondé en 1996 à Liège sous l’impulsion du «coach» Ludo Koni traverse les 
époques, les formations et les concerts pour nous délivrer un trash metal costaud…
Comment? On vous l’a déjà raconté ? 
Décidément, on ne vous la fait pas !
Effectivement, vous avez pu assister au concert d’Insomnia hier avec leur set old 
school. Aujourd’hui, le groupe reprend le contrôle des opérations avec un set new 
school ! Changement de style au programme !
Et oui, ceux qui n’auraient pas su arriver dès le début du fest pourront prendre le train 
d’Insomnia en marche ! Full Power !!!

COSMIC MONARCHBE

11H45 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Cosmic Monarch nous arrive de Bruxelles.
Le band formé en 2015, envoie une sauce mélangeant du stoner, du hardcore et 
du rock. Leurs influences puisent leurs sources dans des groupes tels que 
Red Fang , Every Time I Die ou encore Bars.
Auteur d’un premier Ep 5 titres intitulé «Stranger Than Fiction» rempli de rage, le 
groupe travaille actuellement sur son 1er album.
Et si Cosmic Mornarch vous régale, vous aurez également l’opportunité de les 
retrouver prochainement à la Guerre Des Gaules ! Le rendez-vous est pris.

DEATHTURABE)) 
11H15 - HALL LE SASSIN
En provenance directe du Brabant Wallon, Deathtura est un groupe de Heavy, 
Trash et Groove Metal. Fondé en 2012 par Jeff à la guitare et Jack à la basse. 
Le groupe sera complété par Nico à la batterie. Avec l’arrivée de Bastian Flames 
au chant et Jerem à la 6 cordes, Deathtura deviendra la formation que l’on connait 
actuellement.
Entre riffs tranchants et solos assassins, frappe puissante et technique, chant 
profond et mélodique, les compositions de Deathtura expriment toute leur force 
en concert. C’est le genre de découverte que l’on se plaît à dénicher au travers de 
nos différents tremplins !

Les groupes samedi 18 Septembre



LAMIRALBE

12H50 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Lamiral, ça à de la bouteille et c’est tout neuf à la fois.
Le groupe débarque en 2018 avec un premier EP subtilement nommé 
«This ep has no name and it’s alright». Il fait grand bruit dans la scène metal belge.
Depuis lors, le groupe à traversé quelques tumultes et sa formation initiale est presque 
entièrement revue.
Jean-Pierre Mottin (Negate, Jesus Project, Death Before Disco,...) permet au projet 
de maintenir le cap en réunissant les excellents Gregory Staub (The Link) au chant, 
Jean-Philippe Skocek à la basse et Twan Landrin (Bloodshot, Angel Crew) à la batterie.
Leur nouvel EP «Cruelties» sorti cette année ne renie pas les bases du groupe et pro-
pose un rock dur, chaotique, rempli de passion. Collisions garanties au premier rang !

PSYCHONAUT BE) 
13H35 - HALL LE SASSIN
Psychonaut, c’est élégant et brutal à la fois. Le trio malinois présente des sonori-
tés musicales aux influences très 70’s mais aussi très post-hardcore. A la croisée 
des chemins entre Pink Floyd et Gojira, au carrefour de Led Zeppelin et Tool, les 
gars derrière leurs instruments vous transporteront dans un univers torturé et 
exaltant grâce à la virtuosité de leur jeu. Avec ses 16 minutes 30, leur dernier titre 
“The Great Realisation” sorti le 14 mai dernier est l’exemple même de l’ambition 
du groupe et de la rigueur consacrée à la réalisation de leur œuvre. Ceci étant dit, 
un premier album réalisé au Daft Studio de Malmedy est déjà disponible. Dans 
“Unfold The Godman”, Psychonaut s’intéresse aux thèmes de la religion, de la 
spiritualité et de la philosophie. L’écriture de ce concept album est le résultat 
d’un long travail d’introspection et de remise en question sur le sens même de 
l’existence. Quand il s’agit de monter sur scène, le groupe ne se pose plus de 
questions. Leurs prestations leur ont permis de se faire très rapidement un nom 
dans le Benelux en montant notamment sur les scènes du Desertfest, du Rock 
Herk ou encore de l’Alcatraz Festival.

Smash It Combo FR

14H30 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Smash Hit Combo est passé maître okage dans l’art de mélanger les influences 
musicales et les références geeks. Depuis 2004, le groupe natif d’Alsace a assi-
milé le meilleur de la scène néo metal pour proposer une recette qui a su évoluer 
avec le temps. En rappant en français, SHC rappelle évidemment les grandes 
heures du néo français. On pense à Pleymo ou Enhancer lorsque les punchlines 
de nerd s’articulent autour des nappes sonores des couplets. Pourtant, ne vous 
attendez pas à un simple revival. Les dernières productions du groupe font davan-
tage penser aux vagues rapcore/deathcore actuelles sauce UnityTx ou 
LANDMVRKS. Autant dire qu’on n’aura pas le temps de remonter un baggy dans 
le pit. 
Finalement, une chose ne change pas chez Smash Hit Combo : son univers ! 
Ils s’emparent des thématiques d’une génération 2.0 pour envoyer des uppercuts 
de lyrics dont les références feront toujours autant plaisir aux plus geeks d’entre-
nous.



BLACK BOMB A FR

17H15 - HALL LE SASSIN
Si on vous dit “Mary”, “Human Circus”, ou encore “Burn”, vous nous répondez… 
Black Bomb A ! La légende du groupe français dans nos contrées n’est plus à faire 
mais procédons à la piqûre de rappel de circonstance pour ceux qui seraient passés 
à côté du phénomène.
Depuis ses débuts en 1995, le groupe à pour particularité d’avoir toujours deux chan-
teurs dans son effectif. Poun, membre fondateur du groupe, propose une voix particu-
lièrement haut perchée. A côté de lui, on retrouve depuis quelques années Arno et sa 
voix caverneuse qui avait fait les belles heures de l’album «Speech Of Freedom» en 
2004. Toujours aussi brutal, hardcore et explosif avec les années, Black Bomb A est 
aussi direct qu’un TGV… Les retards en moins. Leur album éponyme paru en 2018 
prouve que l’adn musical du groupe reste fort. On retrouve ce pourquoi on écoute 
Black Bomb A depuis deux décennies : un gros son calibré pour vous faire rompre les 
cervicales.

SPOIL ENGINE BE-&. /NL

16H20 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
On connaît bien Spoil Engine du côté du Durbuy. Le groupe belgo-néerlandais a 
déjà été l’acteur de concerts mémorables en 2008 et 2013 sur nos scènes. Alors 
mené par Niek Tournois, membre fondateur du groupe, au chant, la succession 
du lead vocal est féminin ! En vrai meneuse de troupes, la belle Iris Goessens 
(ex Drunken Dreams) est une véritable pépite ! Les frontwomans qui screament 
ne sont pas légions et elle n’a pas son pareil pour aller chercher la foule. Depuis 
cette addition, Spoil Engine a pu enchaîner les premières de Papa Roach et Prong 
et s’offrir le featuring de Jeff Walters, chanteur de Carcass, sur l’album “Renais-
sance noire”. Leur dernier titre “Unlock And Release” a reçu un retour favorable 
des plateformes de streaming. Sorti le 17 juin dernier, ce morceau leur a permis 
en 1 mois de rejoindre Thurisaz, Amenra et Aborted parmi les groupes de metal 
belge les plus streamés à travers le monde.

SKILTRON ARG))
15H25 - HALL LE SASSIN
Il n’y a pas qu’en Allemagne que l’on produit du folk metal que diable ! On en 
trouve aussi en Amérique du sud. Plus précisément, en Argentine. Skiltron est l’un 
des rares représentants du genre dans son coin du monde et cela fait quelques 
années que le groupe vient partager sa passion de la culture celtique en Europe 
(les musiciens vivent actuellement en Finlande et en Allemagne). 
La recette de Skiltron est simple mais efficace. Des riffs heavy qui vous projettent 
sur des champs de bataille écossais; une cornemuse bien présente qui vous em-
barque à l’aventure et des refrains que l’on ne pourra s’empêcher de reprendre 
tous en choeur. Avec sa science du folk metal, Skiltron a déjà eu la chance de 
tourner avec des références telles que Korpiklaani, In Extremo ou encore 
Judas Priest. Cette année, le groupe a lancé un crowdfunding pour la production 
d’un nouvel album et faire suite à “Legacy of blood” de 2016. Bonne nouvelle, 
les fans ont répondu présent pour rapidement dépasser les 100% de l’objectif ! 
On attend déjà la suite de Skiltron avec impatience !



AKTARUM BE

19H25 - HALL LE SASSIN
Et si on retournait du côté folk metal de la force? Promis, pas besoin de prendre un 
avion pour les retrouver car les gars de Aktarum sont bien de chez nous ! 
Ayant joué avec Turisas, Samael, Alestorm, Stratovarius, ou encore Behemoth, 
Aktarum s’est fait un véritable nom tant en Belgique que sur la scène internatio-
nale. Ils sont d’ailleurs à l’affiche du prochain Hellfest.
Déjà présent au Durbuy Rock en 2017, Aktarum présentait son troisième album 
“Ragnatroll” dans notre affiche  2019. Tambours rapides et extrêmes, voix épiques 
propres et lourdes, guitares aiguisées, basses groovy et orchestrations de synthés 
magiques. L’album marque alors un nouveau départ pour Aktarum. Un nouveau 
départ qui ne renie pas les origines du groupe, fidèle à lui-même et à sa musique. 
Nous sommes ravis de pouvoir les compter parmi nous cette année pour le retour 
des concerts en chair et en os de troll !

Cellar Darling CH

18H25 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
A trois, on peut déjà faire beaucoup de bruit, et ce n’est pas Cellar Darling qui dira 
le contraire tant musicalement que pour l’ascension rapide qu’à connue le groupe.
Fondé en 2016 par Anna Murphy, Ivo Henzi et Merlin Sutter suite à leur départ 
de Eluveitie, leurs deux titres “Challenge” et “Fire, Wind & Earth” attirent rapide-
ment Nuclear Blast qui les invitent à rejoindre leur écurie. Cellar Darling ne fixe 
pas vraiment de limite au champ musical qu’il souhaitent explorer. Cependant, 
à force de compositions, de vielle à roue et de thématiques évoquant la nature 
et nos ancêtres, on pourra dire sans trop se tromper que le groupe évolue entre 
metal progressif et folk metal. Leur dernier titre “Dance” sorti en janvier fait le 
parallèle entre l’épidémie dansante de 1518 et notre monde actuel. Et avec ses 
11 minutes d’images, le clip est un bijou qui permet véritablement de se plonger 
dans l’ambiance et l’univers sombre des Suisses allemands.



EQUILIBRIUM DE

21H25 - HALL LE SASSIN
D’abord créé en 2001 pour monter sur scène le temps d’un seul et unique spectacle, 
Equilibrium se constitue pour donner naissance à une épopée pagan fêtant cette 
année son 20ème anniversaire. Depuis la Bavière, l’univers d’Equilibrium s’écrit 
majoritairement en allemand dans le texte pour développer des récits issus des 
mythes et légendes germaniques. En l’espace de 6 albums édités chez Nuclear 
Blast, le groupe impose sa patte heavy folk festive et épique mais ne se repose pas 
sur ses acquis. Depuis la parution du dernier album en date “Renegades”, René 
Berthiaume, ultime fondateur d’Equilibrium, reconnaît une envie d’évolution dans la 
musique du groupe, en atteste l’apport de sonorités électros et d’un passage râpé. Il 
raconte à Radio Metal :« Parfois, quand on a une idée, on se demande : ‘Est-ce qu’on 
peut faire ça ? Est-ce qu’on peut faire ça avec ce groupe ? Est-ce qu’on peut faire 
ça dans un album de metal ?’ Je pense que ces questions devraient disparaître. Si 
tu as une idée que tu as envie d’essayer, alors essaye-la ! ».
Equilibrium poursuit sur sa voie du changement mais reste résolument épique. De 
quoi lever son verre et festoyer tous ensemble !

LETHVM BE

20H25 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Déjà talentueux lors des tremplins DRF de l’édition 2018 et sa venue au festival, 
Lethvm, a depuis lors été reconnu par la critique et les professionnels comme un 
représentant incontournable de la scène belge du sludge/doom metal. L’année sui-
vante, ils sortent leur deuxième album “Acedia”. Riche en émotions, cet opus donne 
lieu à une release party prenant place dans la salle culte du Botanique à Bruxelles, 
autre gage de reconnaissance. Les créations de Lethvm, titres après titres, ont pour 
point commun une ambiance qui ne laisse pas indifférent. Lourde, oppressante, 
dévastatrice, la musique de Lethvm ne vous laissera personne sortir indemne de 
son écoute. Le groupe va puiser dans le fin fond de ses entrailles pour dénicher 
des textes mélancoliques et glauques à la fois. Depuis 2015, Lethvm traverse les 
saisons et malgré un casting qui a certes un peu bougé, les membres fondateurs, 
Vincent (chant) et Tony (batterie) opèrent les mues avec brio. Le nouveau visage de 
Lethvm se révélera ce samedi et nul doute que celui-ci s’annonce des plus sombre.



ELUVEITIE CH

23H45 - HALL LE SASSIN
Et de 4 passages par le DRF pour Eluveitie ! C’est dire si l’histoire d’amour entre 
le groupe et le festival bat son plein. Du coup, faut-il encore vous les présenter? 
Dans un élan de courtoisie, nous prenons les nouveaux venus par la main et les 
faisons pénétrer dans le cercle des amateurs du légendaire groupe de folk metal 
suisse.
Eluveitie, qui veut littéralement dire “je suis helvète», c’est presque 20 ans de 
carrières, une cargaison de tracks qui pèse lourd et des centaines de concerts à 
travers le monde. Son fondateur, Chrigel Glanzmann, est un multi-instrumentiste 
très inspiré ! Mandoline, tin whistle, gaita, guitare acoustique, bodhrán, harpe, 
bouzouki… la liste des outils maniés par Chrigel n’en finit pas et lui permet d’em-
mener les compositions d’Eluveitie vers des horizons celtiques et gaulois toujours 
plus enivrants. Après 604 jours de breaks forcés par la pandémie, Eluveitie re-
trouve les scènes de festivals et n’a pas perdu le sens du grand spectacle et c’est 
exactement ce que l’on souhaite pour terminer ce week-end de Durbuy Rock !

SETH FR 
22H35 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Avec ses racines plantées dans des groupes norvégiens tels que Darkthrone, 
Gorgoroth, ou encore Enslaved, Seth est LE groupe pionnier de la scène black 
metal française. La popularité du groupe grimpe en flèche dès la sortie du pre-
mier album en 1998 “Les Blessures de L’ âme”. Reconnu internationalement, ils 
participent en 2005 au cultissime Inferno Festival, organisé à Oslo, devenant le 
premier groupe français trônant à son affiche. Un iatus et un comeback plus tard, 
Seth enchaîne les blasphèmes sur disque. Aujourd’hui, avec son nouvel album 
“La Morsure du Christ”, Seth choisit de rendre hommage à l’incendie dévastateur 
de Notre-Dame de Paris. “Dans un monde où le spirituel et le religieux dispa-
raissent, l’incendie de Notre-Dame de Paris marque notre histoire d’un symbole 
fort, et illustre la fin d’un règne. Gisant dans ses cendres parmi toutes ses fausses 
promesses, le Christ blafard est mis à nu, de la Foi il ne reste que «La Morsure du 
Christ» !”. Attention, chaos en approche! Seth est de retour et va mettre le feu à 
la scène du Durbuy Rock !



JINJER.DARK TRANQUILLITY

ENSIFERUM.SKINDRED
CALIBAN.DEICIDE

PRIMORDIAL.ENTHRONED
KRISIUN.CRYPTA.NAGLFAR

REGARDE LES HOMMES TOMBER
ROME.OCEAN ENCOUTERS.BRUTAL SPHINCTER

9 MORE BANDS TO BE ANNOUNCED...

www.durbuyrock.be
facebook.com/durbuyrock
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ET DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME DE LA WALLONIE, DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL, DE WALLONIE-BRUXELLES MUSIQUES, DE LA DÉPUTATION PROVINCIALE DU LUXEMBOURG, DE LA VILLE DE DURBUY ET DE LA LOTERIE NATIONALE





Saturday 16 October 2O21
L’ENTREPOT - ARLON (BE) 

Opening Doors
13h



HERBEUMONT
 

24-25 SEPTEMBRE 2021

 

B

SCAILTO'ROCK FESTIVAL

PAF.: 10 euros/ jour
15 euros/ 2 jours

Infos: 0491/50.06.74
Covid safe ticket

Doors: Vendredi 24/09 - 18h
Samedi 25/09 - 14h

25/09 - 16h  

IMPARFAIT (F)
DEEPSHow

ArDENNE HEAVY

Letterbomb
"groupesurprise"

en ouverture

After with

eddy de nantes

-Teuf moutarde-

 

L'AUBERGE DES

SCAILTONS PROPOSE:

24/09 - 20H
DRESSCODE
Inscendium

After with

 music anarchy







scarred 24.09.21
OUT OF THE CROWD 09.10.21
BALTHAZAR 23.11.21
it it anita 08.12.21
delving 09.12.21
maybeshewill 22.03.22
russian circles 20.04.22

@



Rue du Comte Théodule d'Ursel, 14
6940 Durbuy

restaurant 

grill 

durbuy

WWW.WAGYU-GRILL.BE | 086 21 62 32



 



Fabrication artisanale de guitares et basses électriques 
Réparations & entretiens 

/
Handmade electric guitars and basses 

Repairs & maintenance

6924 Lomprez (Wellin), province de Luxembourg
BelgiBelgique

SUR RENDEZ-VOUS
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Grande
variété de

bières Belges
Ruime keuze

Belgische
bieren

Taverne L’Escale 
Rue du Marché 1

6941 Bomal Sur Ourthe 

Jours d’ouvertures
Open op 

Samedi / Dimanche
Zaterdag / Zondag
Occasions spéciales

Speciale gelegenheden



photos x chroniques x live-reports
 

interviews x articles x concours

shootmeagain.com



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

ACCUEIL GROUPES ET VIP, CATERING :
Agnès  Emond, Emilie Zimmer, Dominique Cornet et Catherine Briot
BACKLINE :
Pierre-Philippe Meurice (Backline Rental)
ECO-CONSEILLERS :
Jean-Gérald Pahaut (Rekwup) et Didier Demoulin (DURECO)
GESTION DU BAR :
Loïc Burnotte et Tony Cornet
GESTION DES BÉNÉVOLES ET SECRÉTARIAT :
Audrey Zimmer, Benjamin Demblon 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 :
Snorri (Metal ‘Art)
PROGRAMMATION ET COORDINATION GÉNÉRALE :
Bernard Hemblenne
PROMOTION :
Jacky Englebert 
SÉCURITÉ :
Jean-Marc Peturkenne, Geoffrey Cloes et Secore sprl
SON ET LUMIÈRES :
Stéphane Delory (Live4Life) et Samuel Bonfond (SLS-Live)
STAGE MANAGERS :
Marc Pijcke et Spoon

L’ÉQUIPE DU DRF, LES PRINCIPAUX RESPONSABLES QUI VONT VOUS PERMETTRE DE PASSER UN BON FESTIVAL :

17.18 septembre 2021

24th



Waregem Concert/Expo Site -Doors open 10h30

Info:www.wmdays.be

sunday 05/12/2021 

saturday 04/12/2021 

friday 03/12/2021 

main sponsor radio willy

Afterparty - Dj ‘Goe vur in den otto’

with the cooperation of

Dj ‘Goe vur in den otto’
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17.18 septembre 2021

24th

AVEC L’AIDE DU MINISTRE-PRÉSIDENT, DE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION  
WALLONIE-BRUXELLES, DU MINISTRE-PRÉSIDENT, DE LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA WALLONIE, DE LA MINISTRE DU TOURISME  

ET DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME DE LA WALLONIE, DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL, DE WALLONIE-BRUXELLES 
MUSIQUES, DE LA DÉPUTATION PROVINCIALE DU LUXEMBOURG, DE LA VILLE DE DURBUY ET DE LA LOTERIE NATIONALE


