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Qui l’eut cru ? Qui l’eut cru qu’on serait encore là 
après 25 ans ? Qui l’eut cru quand, en  1997, le 
jeune animateur-directeur du Centre culturel de 
Durbuy lança l’idée d’un festival musical pour les 
jeunes, par les jeunes (le Club des jeunes de Bar-
vaux et Bomal puis l’asbl « Hard’Aisne Rock ») ?

Grâce au coup de pouce d’un certain Carlo Di 
Antonio (Dour Festival) en 1999 et 2000, on savait 
déjà que le DRF serait désormais spécialisé en 
metal/hardcore… puis on est passé à 2 scènes, 
puis 2 jours, on a grandi, lentement mais sûrement, 
jusqu’au point de devenir pour certains le secret le 
mieux gardé des festivals « hard » européens à taille 
humaine et incontestablement le n°1 en Fédération 
Wallonie-Bruxelles…

Depuis, on a vu des supers groupes qui n’étaient 
pas encore inabordables, Gojira, Epica (2X), AFI, 
Powerwolf… Du néo-metal à la Française (Watcha, 
Pleymo, Mass Hysteria 4X), on est passé au metal 
tout court et au folk metal avec notamment Paradise 
Lost, Craddle of Filth, Arch Enemy, Korpiklaani 3X, 
Alestorm 3X, Eluveitie 4X.

Et si l’affiche de cette année du 25e anniversaire 
est un peu moins porteuse de gros noms, on a 
quand même quelques vieux habitués qui ont fait 
leurs preuves: Caliban, Skindred, Do Or Die, Ensife-
rum, une bonne dose de metalcore et de fusion le 
vendredi et du death/black/folk le samedi avec des 

groupes très expérimentés comme Dark Tranquillity 
et Asphyx qui ne sont pourtant jamais venus… et 
une belle première pour clôturer, avec Skáld, le 
chant des Vikings, qui viennent pour la première fois 
en Belgique.

Alors, pas de tralala pour cette 25e édition, mais 
un petit cadeau quand même, celui de garder les 
mêmes prix par rapport aux années précédentes… 
On reste aussi à 2,66€ la Maes ou le Jäger et on 
vous propose une affiche de qualité composée de 
valeurs sûres et de belles découvertes, notamment 
les groupes belges francophones du début qui ont 
gagné leur place grâce à nos tremplins, ils méritent 
que vous arriviez tôt !

Un édito sans parler crise, covid, test, masque, 
inondation, élections présidentielles ou guerre en 
Ukraine, ce n’est pas si mal, non ?

Alors, bon amusement et bon anniversaire, car le 
DRF, c’est vous !
BH

PS : Notez déjà les dates de la prochaine édition, 
pendant le nouveau congé de printemps, les 12 et 
13 mai 2023.

Programme complet et dernières infos sur :
www.durbuyrock.be 
www.facebook.com/durbuyrock 
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VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
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LOCATION DE GRUES

Rue des Ardennes 28

6941 BOMAL-SUR-OURTHE 
 086 21 11 30
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www.montdespins.be



rue de Liège, 31, 6941 Bomal 
Fermé le lundi 

Tél.: 086/21.12.07

Agences Aywaille 
et Barvaux S/O

Une équipe d’experts 
Banque-Assurances à votre disposition

04 364 03 20 
086 34 94 60

Magali Moineau
Jean Danse

Christian Mazzocco

RPM 0691.565.359 
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent 







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
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Cellar Twins BE

17H15 - HALL LE SASSIN 
Pour ouvrir cette 25ème édition du festival, direction Namur ! Cellar Twins fait 
partie des lauréats de la dernière cuvée des tremplins. 
Influencés par des artistes comme Alter Bridge, Smashing Pumpkins ou encore 
Avenged Sevenfold, le groupe s’est constitué un style bien à lui. 
Leur clip «Abyss» sorti le 17 février de cette année connait un beau succès et a 
dépassé les 230.000 visionnages. Un vrai buzz mérité pour Cellar Twins.

Ocean Encounters BE

18H15 - HALL LE SASSIN
Le début de journée est placé sous le signe du metal moderne. Avec Ocean 
Encounters, la programmation ne déroge pas à cette règle, entre prog metal et 
metalcore.  
Vous avez d’ailleurs peut-être déjà eu l’occasion de vous immerger dans les 
riffs et le chant tempétueux du groupe lors de la dernière édition de «La Guerre 
des Gaules» où le groupe a partagé la scène avec Smash Hit Combo ou encore 
Psykup. 
En passant, on ne peut que vous recommander de suivre la chaîne Youtube très 
active du groupe où ils partagent leurs aventures de studio et de tournées. On ne 
s’en lasse pas !

UNBELIEVER.BE)
17H45 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Gagnant du tremplin de Ittre, Unbeliever. est parti pour faire du bruit à Durbuy !
Le groupe est encore récent et les musiciens très jeunes, mais ils balancent déjà 
un son moderne et original en puisant de l’inspiration dans de nombreux styles 
autour du metalcore.  
Le son du groupe alterne entre des riffs « bouncy » et des voix saturées, en 
passant par des sonorités plus éthérées ou même pop. 
Leur dernier single en date «TRNSPRNT» est taillé pour la scène. Promis, vous 
n’en croirez pas vos oreilles !

Les groupes Vendredi 8 avril



Caliban DE

19H55 - HALL LE SASSIN
Un 1er passage en 2005. Un comeback en 2007. Cela fait maintenant 15 ans 
que Caliban n’a pas foulé la scène du DRF. Pour son retour, ils respectent le 
dicton «jamais 2 sans 3» … grosses claques ! 
Le groupe fondé en 1997 chez nos voisins allemands de la Rhur a participé à 
l’essor de la vague de metal moderne qui a traversé l’Europe durant la décennie 
2000. On peut le dire, Caliban est en pleine maturité. Mais l’âge ne tarit par leur 
faim d’influences toujours plus brutales et ils n’hésitent pas à se servir dans les 
recettes de la scène actuelle. 
Le DRF marque le retour de Caliban sur scène après 2 ans et demi de patience 
pour le quintet.  Gros défouloir en perspective tant pour le groupe que pour le 
public !

Infected Rain mol

18H55 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEUR
Cela fait déjà 11 ans qu’Infected Rain enregistra son 1er album «Asylum».  
Depuis, les Moldaves ont parcouru une belle route et façonné leur univers sur de 
nombreux disques et clips, notamment aux USA où vis la chanteuse. 
2022 marque le retour dans les bacs pour le groupe avec  leur 5ème album 
«Ecdysis». Le son est toujours ultra lourd et agressif. Lena Scissorhands et son 
chant tantôt mélodieux, tantôt furieux, est toujours aux commandes pour les fans 
de frontwoman 100% « badass ». 
Après une tournée européenne avortée en 2020 pour cause de «on vous fait pas 
un dessin mais il y avait un virus dans l’histoire», Infected Rain fait enfin son 
grand retour et ouvre leur tournée européenne sur la scène du DRF !

Betraying the martyrs FR

21H15 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Les Franciliens ont bien failli ne pas connaître les festivals en 2022. Entre la 
pandémie, le départ de leur frontman US originel, ainsi que la perte de leur 
matos dans un tragique incendie, le groupe en a bavé. Mais tel un boxeur étourdi 
sur le ring après une série de sales coups, BTM a trouvé son second souffle. 
Le 14 octobre 2021, les français annonçait l’arrivée de Rui au micro : «Rui est le 
chanteur le plus terre-à-terre, le plus travailleur et le plus doué avec lequel nous 
ayons jamais eu la chance de travailler. Ses idées, ses directions créatives et ses 
nouvelles contributions nous ont apporté l’énergie que nous recherchions.» 
«Eternal Machine», dernière vidéo live sortie sur leur chaîne monte à quel point 
le groupe a envie d’en découdre ! Uppercut imminent !



SKINDRED UK) 
22H25 - HALL LE SASSIN
Quand on pense au métal et à toutes ses ramifications musicales, on peut tom-
ber sur des fusions improbables. Mais quand on décide de fusionner le metal au 
reggae/ragga, on obtient un mélange excellent à base de Skindred ! 
Les Gallois sont un fier représentant du genre et l’année 2021 a plutôt été géné-
reuse avec eux en comptant pas moins de 21 millions d’écoutes sur Spotify, 2.5 
millions d’abonnés et une tournée britannique quasi complètement sold out. 
Mais derrière ces chiffres qui donnent le tournis, il y a une discographie 
impressionnante de morceaux cultes. «Nobody», «Kill The Power», «Stand For 
Something» ou encore la reprise de «Electric Avenue» de Eddy Grant, c’est 
autant de morceaux aussi engagés que dansants. 
Si on a l’habitude de headbanger au Durbuy Rock, on risque également de 
« shaker notre booty ». Il est là le pouvoir du metal fusion !

do or die be 
23H45 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
La scène extérieure finit en beauté cette première journée de festivité avec le 
retour d’une « masterpiece » belge du hardcore : Do Or Die ! 
Pour leur grand comeback, Chris, membre fondateur et frontman des Montois a 
choisi de revenir sur les morceaux qui ont fait les premières heures du groupe. 
Les fans les plus assidus seront servis ! 
Le DRF active le mode « old school » et ça va cogner dur dans la fosse. Mais 
attention, si Do Or Die, tape fort, «Respect, Honor, Familia», reste leur slogan et il 
va résonner dans la vallée de l’Ourthe jusqu’au bout de la nuit !

barbar'o’rhum fr) 
00H45 - HALL LE SASSIN
Vous reprendrez bien un dernier live ? Et bien, c’est avec plaisir que nous 
clôturons cette première soirée sur une rasade musicale servie par les pirates de 
Barbar’O’Rhum ! 
Leur recette est simple : puisant son inspiration dans les chants de marins, 
les musiques traditionnelles, le rock celtique, le punk irlandais et le folk metal, 
Barbar’O’Rhum propose un style novateur que l’on nomme «Rock’n’Rhum». 
Ne soyez donc pas étonnés de terminer la soirée en réglant votre bière en pièces 
d’or car avec Barbar’O’Rhum, c’est tout le festival qui va voguer sur les 7 mers 
de l’after-party!



TARDIGRAD BE

11H45 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Eux aussi issus des tremplins et en provenance de Namur, Tardigrad, c’est du 
gros son ! 
Le groupe foule les planches dès 2017 et profite de l’occasion pour foudroyer le 
public de son death metal combinant chant guttural, rythme soutenu et des riffs 
aussi mélodieux qu’électrisants ! 
Tardigrad, c’est actuellement un EP nommé «Cryptobiosis» et bientôt un 1er 
album studio. Nul doute que l’on va bientôt entendre parler de ce combo sur les 
scènes wallonnes maintenant que les concerts reprennent enfin !

BLEEDSKIN BE)) 
12H15 - HALL LE SASSIN
Parmi les 4 lauréats des tremplins de cette 25ème édition du DRF, il faut comp-
ter sur Bleedskin ! 
Fondé en 2016 par Céline et Rémy, le groupe prend très rapidement  une 
orientation death metal en s’inspirant de Dying Fetus, Cannibal Corpse ou encore 
Benighted. 
En février dernier, Bleedskin a croisé la route de Sven de Aborted. L’iconique 
frontman belge a partagé son expérience avec eux le temps d’un week-end de 
résidence au Centre culturel de Durbuy.
On se réjouit déjà de pouvoir profiter du résultat d’une telle rencontre entre une 
légende et un groupe émergeant très prometteur, et, c’est assez rare pour être 
souligné, à 50% féminin !

Les groupes samedi 9 avril

DOGMEAT BE

12H45 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Si le Durbuy Rock fête sa 25ème édition, il y en a d’autres pour qui le chiffre 25 
résonne également de manière significative cette année. 
En 1997, Christophe, Diana, Kham, Mike et le charismatique Dario commen-
çaient leurs premières répétitions du côté de Neufchâteau en s’attaquant à 
quelques covers. Ces premières répétitions ont très vite motivé les amis à 
produire leur propre musique et à former Dogmeat ! 
Malgré des concerts les menant à Dour, au Ward’in Rock, ou encore ici même au 
DRF, le metal alternant passages mélodieux et gros son a fini par s’essouffler… 
En dépit des années, l’envie de remonter sur scène pour une série de concerts 
était  bien là et la passion s’est réveillée. Pour son retour aux affaires et avec un 
line up légèrement différent, Dogmeat vient célébrer ses 25 bougies sur la scène 
du DRF !  



BRUTAL SPHINCTER BE) 
13H20 - HALL LE SASSIN
«Make Goregrind Great Again», c’est le slogan des Liégeois de Brutal Sphincter ! 
Depuis 2013, le groupe a pour mission d’offenser avec humour nos convictions 
musicales les plus profondes; et avec des titres comme «Shotgun Butt 
Massacre», «PorkHub» ou encore «Analhu Akbar», le groupe n’a pas besoin de 
vous faire un dessin. Il va y avoir des tâches ! 
Mais détrompez-vous, Brutal Sphincter n’est pas que le cancre du fond de la 
classe qui vous balance ses boulettes de papier à l’arrière de la tête. La qualité 
de leurs shows et le sérieux qu’ils mettent dans leur art a conquis le cœur de 
bon nombre de spectateurs belges et étrangers.  
Leur nouvel objectif est l’Europe avec des scènes comme le Hellfest ou encore 
les Metaldays. On peut d’avance être fier de voir flotter prochainement le dra-
peau belge du Goregrind en dehors de nos frontières.

rome lux

13H55 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Rome, c’est le projet fondé par l’auteur-compositeur Jérôme Reuter en 2005. 
Son oeuvre s’étale sur plus de 13 albums dont l’univers musical oscille entre 
ambiance sombre, folk apocalyptique et indus martial. Côté lyrics, l’inspiration 
de Rome puise dans la littérature mondiale de Burroughs à Brecht, de Céline à 
Celan, de Yeats à Jünger. 
Avec son univers bien à lui, Rome a rejoint la tournée de Primodial en compagnie 
de Swallow The Sun. Il est donc normal que la route du Durbuy Rock croise celle 
de l’artiste luxembourgeois. 
Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome ? Un chaos mélancolique à 
découvrir sur la scène extérieure.

STAKE BE))
14H40 - HALL LE SASSIN
Toujours faim de musique ? On vous en remets une bonne pièce avec Stake ! 
Formé par un groupe d’ado de 12 ans il y a une décennie de ça, le groupe 
flamand alors appelé «Stake Number 8» a connu un succès impressionnant qui 
a dépassé nos frontières. Du Graspop au Wacken en passant par le Hellfest (et 
déjà la DRF en 2014), le groupe de rock dur gantois a pu ouvrir pour Mastodon, 
Dillinger Escape Plan, Prong ou encore Alice Cooper. Excusez du peu. 
Le groupe a récemment connu un deuil dans la famille les motivant à tourner 
une page. Le groupe a clôturé l’histoire « Stake Number 8 » lors de deux magni-
fiques concerts d’adieu complets dans leur ville de Gand.  
Plus qu’un rebranding, avec le nouveau nom de Stake, le groupe a choisi de 
pousser ses créations vers de nouvelles limites musicales. Définitivement post-
metal, sludge, voir grunge-core, la nouvelle sauce de Stake est corsée juste 
comme il faut ! 



SEPTICFLESH GR

16H40 - HALL LE SASSIN
Fondé en Grèce en 1990, Septicflesh s’est vite imposé comme un acteur majeur 
du metal dans son pays. Doté d’un son viscéral et sans compromis, le groupe va 
puiser son inspiration dans l’esprit caverneux du doom metal et dans le souffle 
glacial du death. Au fil des albums, les gars de Septicflesh ajoutent des touches 
de symphonique ainsi que du metal néo-classique. 
Depuis peu, le groupe a témoigné l’envie de produire un successeur à l’excellent 
album «Codex Omega» paru en 2017. «Hierophant» dont le clip est sorti il y a 
peu donne le ton de ce que sera «Modern Primitive», leur album à paraître le 20 
mai prochain. 
Le chanteur/bassiste du groupe, Seth Siro Anton, a commenté : “Hierophant est 
le résultat d’une expérience avec des idées qui hantent nos esprits depuis assez 
longtemps. Elles ont fini par mûrir, nous amenant à créer l’une de nos compo-
sitions les plus sombres jamais réalisées. C’est une chanson rythmée avec des 
riffs lourds et profanes, superposés à des mélodies qui rappellent les chants 
d’anciennes civilisations mystiques comme les Égyptiens ». 
Une toute belle exclusivité pour le DRF !

REGARDE LES HOMMES TOMBER FR

15H40 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Le prochain groupe à fouler la Metal’Art stage connait une ascension fulgurante ! 
RLHT est sorti de l’ombre en 2013 avec un énorme album éponyme. Ils ont 
instantanément imprimé leur vision dans la communauté metal : un mélange 
épique de black atmosphérique, de sludge et de death déployant un univers 
sombre inspiré des écritures sacrées.  
Depuis, on peut le dire, les Nantais ont gagné le respect de la communauté 
métal avec des liveshows intenses et rituels. Leur aura mystique a ravi le public 
du Hellfest, de Dour, du Night Fest Metal et de plusieurs salles à travers l’Europe 
jouant aux côtés de Yob, Enslaved, ou encore Amenra... 
Le dernier album sorti en 2020 «Ascension» est déjà un classique que nous 
avons la chance de pouvoir vous proposer. Attention, les ombres s’apprêtent à 
vous assaillir...

swallow the sun fin

18H00 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Les Finlandais brandissent fièrement un flambeau de ténèbres presque funé-
raires dans les sinistres mélodies doom/death de leur nouvel album : Moon-
flowers. 
Le guitariste et membre fondateur Juha Raivio a déclaré à propos de celui-ci : 
“Je sais bien que je ne devrais pas dire ça, mais je déteste profondément cet 
album. Je déteste où il me mène, ce qu’il me fait ressentir et ce qu’il représente 
pour moi personnellement. J’aimerais que ce ne soit pas le cas. Mais malgré 
toute son honnêteté, je n’ai pas d’autre choix que de l’aimer aussi. C’est tout ce 
qui compte pour moi avec la musique de toute façon et peu importe ce que je 
ressens, tant que c’est sincère”.  
On n’imaginait pas que STS pouvait devenir plus lourd émotionnellement. Avec 
«Moonflowers», le groupe accule ses convictions dans les retranchements les 
plus profonds qu’il n’ait jamais connu. Le challenge est relevé !



ENSIFERUM FIN

19H10 - HALL LE SASSIN
Ensiferum est un mastodonte en matière de death metal mélodique et folklo-
rique, et le groupe continue d’imposer son style avec une ferveur incondition-
nelle pour son huitième album : Thalassic.  
Ce nom, qui signifie en grec ancien “des mers ou en rapport avec les mers”, est 
une playlist suffisamment vaste et variée qui comprend des orchestrations 
et des instruments folkloriques traditionnels, ainsi que des guitares, une basse 
et une batterie rugissantes. 
Le bassiste/chanteur Sami Hinkka a déclaré : « Je pense que nous avons réussi 
à faire un pas de plus sur le plan musical et nous avons également utilisé les 
meilleurs éléments de notre ancien son. Il y a beaucoup de marques de fabrique 
de Ensiferum : de belles mélodies folkloriques, des riffs qui bottent les fesses, 
un bon mélange de différentes voix et de superbes refrains chantés ». 
On est impatients de goûter à cette nouvelle recette alliant classique et 
nouveauté signée Ensiferum.

PRIMORDIAL IRL

20H30 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
Aaah, l’Irlande ! Ses vertes contrées, ses pubs, Dublin... Ca laisse rêveur ! Mais 
pour les gars de Primordial, le rêve est vite devenu un somptueux cauchemar 
black death. 
Formé en 1991, le groupe qui a donc fêté ses 30 ans il y a peu, en a encore sous 
le coude. Leur dernier album «Dark Romanticism» était on ne peut plus attendu 
par la critique. Ambiance infernale et guitares malades, le groupe se surprend 
encore après un si long périple musical. 
Primordial est en définitive le clou du spectacle de cette tournée 
«Heathen Crusade To Doomsday» qui s’apprête à traverser l’Europe et ce 9 avril, 
en exclusivité belge et luxembourgeoise, le Durbuy Rock Festival.

DARK TRANQUILLITY SW

21H40 - HALL LE SASSIN
Véritables pionniers de la scène death metal mélodique suédoise aux côtés de 
groupes tels que In Flames ou encore At The Gates, DT appartient à ce que l’on 
appelle aujourd’hui « la scène death metal de Gothenburg ». 
Ce death metal encore inédit mélangeait des sons de guitares distordues par des 
pédales Boss HM 2 alliés à des lignes mélodiques cleans telles que le proposait 
la vague heavy metal anglaise au même moment. Ainsi, des groupes tels que 
Soilwork, The Haunted ou encore Avatar, comptent DT parmi leurs influences 
majeures. 
En parlant d’influence, certains pourraient croire que celle-ci peut s’estomper avec 
le temps pour un groupe fondé en 1989. Mais détrompez-vous, DT est toujours aux 
premières loges de ce qui définit les frontières de la musique extrême en Suède. 
Leur dernier album sorti en 2020, «Moment», a remporté le titre de meilleur album 
hard rock/metal aux Grammis (la version suédoise de la célèbre remise de prix), 
preuve s’il le fallait encore que le groupe en impose plus que jamais!



SKALD FR

00H20 - HALL LE SASSIN
La 25ème édition de votre Durbuy Rock Festival touche à sa fin et va pousser 
son ultime souffle musical pour cette année avec les français de Skáld ! 
Au cours des trois années qui ont suivi sa création, Skáld a emprunté un chemin 
inattendu à travers le paysage musical international en insufflant une nouvelle 
vie à l’esprit viking.  
À travers leur musique, Skáld s’inspire de la poésie des anciens skalds qui 
chantaient et racontaient des histoires sur les Vikings et leurs dieux.  
Leur musique se caractérise par le chant en vieux norrois et l’utilisation d’instru-
ments anciens (tambours chamaniques, talharpa, jouhikko, etc). 
C’est avec plaisir que nous vous invitons au Valhalla du metal pour clôturer la 
soirée dans un univers où il fera bon de lever un dernier verre ou deux ! Skål !

ASPHYX NL 
23H00 - SCÈNE METAL’ART EXTÉRIEURE
En 2021, les Bataves sortent un nouvel album intitulé «Necroceros» chez 
Century Media Records. Martin Van Drunen, frontman du groupe se confie quant 
à la réalisation de ce nouvel opus : « Après les 3 albums précédents et celui-ci 
étant le 10e album studio officiel d’Asphyx, nous étions très conscients que le 
standard de qualité devait être incroyablement élevé. Notre avantage est que 
pour la première fois nous avons un line-up stable. Depuis «Incoming Death», 
nous prenons un vrai plaisir à travailler ensemble, l’un «sentait» ce que l’autre 
voulait et où il allait musicalement ». 
On se réjouit de voir enfin cette légende, et doyen de notre festival cette année, 
se sentir plus en confiance que jamais. La dernière mouture le prouve, les 
Néerlandais sont au paroxysme de leur metal musclé prêt à nous bouffer tout 
cru ! Les fans de death metal auront certainement classé Asphyx dans leurs tops 
2021-2022 des groupes du moment !

´
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Centre culturel de Chênée (Liège)

KOMAH
BLACK BOMB A
SIDILARSEN

+3 BANDS TBA

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.



1   2   3 JULY ‘22

GENET RECORDS & VORT’N VIS PRESENT: 

TICKETS: IEPERFEST.COM

1992 - 2022   30 YEARS IEPERFEST

FRIDAY 1 JULY

DUDSEKOP • GATECREEPER • KILLTHELOGO • 
ONE STEP CLOSER • XIBALBA 

SURPRISE ACT TBA

ABRAHAMIC LIARS • THE CURSE OF MILLHAVEN • 
ELEANORA • GLASSBONE • HAWSER • HELL CAN WAIT • 
HER FAULT • MARK MY WAY

SATURDAY 2 JULY 

ALL OUT WAR • DRAIN • 
HIGHER POWER • MARTYRDÖD • 
MORNING AGAIN • SEKTOR • VEIN.FM • 
WHATEVER IT TAKES
ANIMAL CLUB • COFFIN FEEDER • DECONSECRATE • 
LOUD LOVE • MAINSTRIKE • QUESTIONS • 
STREET SOLDIER

SUNDAY 3 JULY 

DOWNFALL OF GAIA • DRUG CHURCH • 
GET THE SHOT • HEMELBESTORMER • 
��MAGNITUDE • WOLVENNEST
DEAD HEAT • THE FIGHT • FRONTIERER • POUND • 
RESTRAINING ORDER • SKEMER • USE KNIFE • 
WARFARE • ZULU
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K O R T R I J K
B E L G I U M

tickets &  info

www.alcatraz.be

PENTAGRAM + CATTLE DECAPITATION + VOLA + kING BUFFALO + SUICIDAL ANGELS + LORNA SHORE + MONOLORD + PALLBEARER + RIVERS OF NIHIL 
MY SLEEPING KARMA + DOZER + BARK + TALLAH + STÖNER + HANGMAN’S CHAIR + PARASITE INC. + URNE + WO FAT + YOUR HIGHNESS + GROTTO + MOTSUS

EXHORDER + HEATHEN + BUTCHER BABIES + KRISIUN + CYCLONE + DOPE + EVIL DEAD + UADA + WOLVENNEST + WARHEAD + VENDED + HARAKIRI FOR THE SKY 
SAILLE + HEMELBESTORMER + MARCHE FUNEBRE + WOYOTE + HIPPOTRAKTOR + MORDKAUL + TEMPTATIONS FOR THE WEAK + FRACTURED INSANITY + VON DETTA

BILLY BIO + MISERY INDEX + D.R.I. + PANZERFAUST + 1914 + TRAUMA + LIAR + ENFORCED + THE RAVEN AGE + THANATOS + ANGEL CREW + KILLTHELOGO
COBRA THE IMPALER + BEAR + SPEED QUEEN + MY DILIGENCE + WILDHEART + TURBOWARRIOR OF STEEL + DARQO + LETHAL INJURY



Invités d’Honneur :.Arleston & friends . 
(Bande Dessinée).Christelle Dabos .

(Littérature).Anna Shaffer   -  The Witcher . 

.Lucy Martin  -  Vikings .
(Cinéma).Johann Bodin .

(Jeux)

Invités d’Honneur :.Arleston & friends . 
(Bande Dessinée).Christelle Dabos .

(Littérature).Anna Shaffer   -  The Witcher . 

.Lucy Martin  -  Vikings .
(Cinéma).Johann Bodin .

(Jeux)

Concerts : Skàld, Corvus Corax, Faun... 
Littérature - Bande Dessinée 

Jeux - Expositions - Animations 
Cinéma - Marché Féérique

Concerts : Skàld, Corvus Corax, Faun... 
Littérature - Bande Dessinée 

Jeux - Expositions - Animations 
Cinéma - Marché Féérique

Festival : 16-17/04 de 10:00-19:00. Concerts : 15-16-17/04 de 18:00-0:30

Info : www.trolls-et-legendes.beT
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tickets &  info

www.alcatraz.be

PENTAGRAM + CATTLE DECAPITATION + VOLA + kING BUFFALO + SUICIDAL ANGELS + LORNA SHORE + MONOLORD + PALLBEARER + RIVERS OF NIHIL 
MY SLEEPING KARMA + DOZER + BARK + TALLAH + STÖNER + HANGMAN’S CHAIR + PARASITE INC. + URNE + WO FAT + YOUR HIGHNESS + GROTTO + MOTSUS

EXHORDER + HEATHEN + BUTCHER BABIES + KRISIUN + CYCLONE + DOPE + EVIL DEAD + UADA + WOLVENNEST + WARHEAD + VENDED + HARAKIRI FOR THE SKY 
SAILLE + HEMELBESTORMER + MARCHE FUNEBRE + WOYOTE + HIPPOTRAKTOR + MORDKAUL + TEMPTATIONS FOR THE WEAK + FRACTURED INSANITY + VON DETTA

BILLY BIO + MISERY INDEX + D.R.I. + PANZERFAUST + 1914 + TRAUMA + LIAR + ENFORCED + THE RAVEN AGE + THANATOS + ANGEL CREW + KILLTHELOGO
COBRA THE IMPALER + BEAR + SPEED QUEEN + MY DILIGENCE + WILDHEART + TURBOWARRIOR OF STEEL + DARQO + LETHAL INJURY
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stöner 10.05.22 
yob 25.05.22
francofolies 08.06.22
Alcest / Brutus / scarred 
regarde les hommes tomber

high on fire 11.06.22
1000mods 24.06.22
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Taverne L’Escale 
Rue du Marché 1

6941 Bomal Sur Ourthe 

Jours d’ouvertures
Open op 

Samedi / Dimanche
Zaterdag / Zondag
Occasions spéciales

Speciale gelegenheden



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, CATERING ET VIP :
Emilie Zimmer, Quentin Christ et la boucherie artisanale Bodson à 
Durbuy
GESTION DES BARS :
Max Moncousin, Loïc Burnotte et Tony Cornet
GESTION DES BÉNÉVOLES :
Audrey Zimmer, Manu Gilles et Benjamin Demblon
GESTION DES PHOTOGRAPHES ET INSTAGRAM :
Laurent Pierre et Jacky Englebert
GESTION DU CAMPING :
Elisabeth Dehard (La Fabrik, MJ de Malmedy)
GESTION FINANCIÈRE :
Caroline Pastorello, Michel Gouverneur et Jean-Luc Delory (Finoco)
GRAPHISME ET SITE INTERNET :
Jacky Englebert et Nathalie Poncelet
GREEN TEAM :
Bam Lebangski et Dureco SCRL FS

LOGISTIQUE ET STANDS :
Geoffrey Cloes et Eric Vogelzang
MERCH :
Snorri et Metal’Art
PROGRAMMATION, PROMOTION ET COORDINATION GÉNÉRALE :
Bernard Hemblenne
SÉCURITÉ :
Baudouin Reumont, Julien Bellio et Vigicore 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 :
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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 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 ET DE LA VILLE DE DURBUY.


