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EN NORD BEAT FESTIVAl
... plus grand, plus haut !
Organisé par l'association ENB Prod., la quatrième édition du festival En
Nord Beat se déroulera les vendredi 6 et samedi 7 juillet à Bailleul. Ce festival
de musiques actuelles et alternatives fait le pari de mêler diversité, convivialité et découvertes !
Après avoir accueilli 3500 festivaliers en 2017, ENB Prod. souhaite poursuivre sur
sa lancée en accueillant des artistes de renommée nationale et internationale, tout
en suivant sa ligne directrice originelle : promouvoir les musiques actuelles et alternatives telles que le punk, le rap, l’electro, le rock, le folk, le hiphop, les musiques
indés et bien d’autres ! Plus de 30 artistes se produiront sur scène pendant les 2
jours de festival.
Comme à son habitude, En Nord Beat Festival proposera une affiche quelque peu
inattendue regroupant des groupes mythiques du punk anglais comme GBH et
Inner Terrestrials, des étoiles montantes du rap français comme Hugo TSR et Demi
Portion, des artistes des plus décalés comme Salut C'est cool et Biffty & DJ
Weedim, des sets electro enflammés avec Molécule et Mike Dred, pour n'en citer
que quelques uns. Un programme éclectique qui promet de belles découvertes et
qui allie artistes internationaux, nationaux et locaux (Voyou, Bumby).
Le festival change de lieu cette année ! Toujours niché au cœur des Monts de
Flandres à Bailleul, toujours dans un cadre verdoyant, convivial et en plein air,
cette nouvelle édition se déroulera dans le Parc Legrand Grubbe transformé pour
l'occasion en véritable lieu de vie et de détente, qui fait la part belle à la musique,
aux rencontres et à la fête. Sur place les festivaliers auront le bonheur d'y retrouver
les deux scènes (Big Bang Stage et Kosmos Stage), l'incontournable village associatif et ses animations en tous genres et pour tous les publics (enfants compris),
les stands de restauration homemade (végés welcome :) ), le convoité bar à cocktails ainsi que le camping.
Destination Bailleul, à 20 minutes de Lillle !
Camping, bar et restauration sur place

Billetterie en ligne et infos : www.ennordbeat.fr

#ENBFEST2018
En Nord Beat

EN_NORD_BEAT

ennordbeatfestival

3

2 jours, 2 scènes,
+ DE 30 artistes
Le site accueillera deux scènes sur lesquelles une trentaine d'artistes se
produiront : la BIG BANG STAGE et la KOSMOS STAGE.

Sur la BIG BANG STAGE se produiront
des groupes de tout horizon : rap,
punk-rock, dub, folk, brass, hip-hop ...
un cocktail explosif de musiques et de
découvertes !

La KOSMOS STAGE réservera une
expédition intersidérale aux tonalités
électroniques. Collectifs et DJs préparent lives et dj sets aux différentes
griffes sonores !

Le programme en un clin d’oeil
VENDREDI 6 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET

STEVE'N'SEAGULLS
DEMI-PORTION
BIFFTY & DJ WEEDIM
MOLECULE
ONDUBGROUND
MERMONTE
TAMBOUR BATTANT
LE DUC FACTORY
YANDECK & ROCTA
ALVAN
NEW BLOW
ENA-N
AQUARIEL

HUGO TSR &TSR CREW
SALUT C'EST COOL
GBH
LA FINE EQUIPE
JOEFARR
INNER TERRESTRIALS
NOMADIC MASSIVE
MIKE DRED
USHTI BABA
AMIKAL SONIC
VOYOU
A SUDDEN BURST OF COLOUR
YEARS OF DENIAL
L'ENVIE
SCRATCHATTIC
BUMBY
VYRYL
NOUVEAUX CLIMATS

4

VIE DU FESTIVAL :
convivialité & PARTAGE
Situé à Bailleul, dans les Monts de Flandres, le festival investit cette année
un nouveau lieu : le Parc Legrand Grubbe. Un espace de 7000m2 qui pourra
accueillir plus de festivalier tout en garantissant le confort de tous. Un cadre
toujours aussi verdoyant, en plein air et facile d'accès.

Le site du festival est organisé comme un véritable lieu de vie et de détente, qui
fait la part belle à la musique, aux rencontres et à la fête.

LES EXTRAS +++
Les temps forts du week-end seront aussi marqués par les animations proposées
gratuitement aux festivaliers sur le site. Les organisateurs s’appuient sur les
forces vives du tissu associatif local pour concevoir des animations favorisant
l’échange, la convivialité et l’ouverture culturelle. Qu’elles soient humanitaires,
artistiques ou familiales, les associations comme La Sauce, le ciné-club bailleulois, Toi aussi tu peux vivre, Westanglia et le Barabadum proposeront des activités
gratuites et ouvertes à tous les festivaliers pendant les deux jours, en parallèle des
concerts.

Le camping

Les festivaliers pourront passer la nuit sur place en plantant leur tente sur le
terrain prévu à cet effet. Encadré par les bénévoles, un espace camping sera situé
sur la plaine en face de la piscine municipale de Bailleul, à proximité immédiate
du festival. Ouverture du vendredi 6 juillet 14h au dimanche 8 juillet 13h
Pass camping : 5€ pour une ou deux nuits
Le petit déjeuner sera proposé au profit de l’association Toi Aussi Tu peux Vivre.
Seules les tentes sont autorisées.

BAR ET RESTAURATION
Les festivaliers trouveront forcément de quoi reprendre des forces (végétariens
compris) et de quoi se rafraîchir aux bars et aux stands restauration du festival !
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INFOS PRATIQUES

VENIR AU FESTIVAL
A seulement 20 minutes de Lille et 30 minutes de Dunkerque, le festival est
idéalement situé, à proximité de l’autoroute A25 et bien desservi par les trains..
En voiture
Accès via l’autoroute A25
> Depuis Lille : sortie 10 Bailleul
> Depuis Dunkerque : sortie 12 Méteren/Bailleul
En bus & train
> Gare de Bailleul à proximité : ligne TER Lille-Dunkerque
> Pôle d'échanges de bus et cars : arrêt Gare de Bailleul

HORAIRES DU FESTIVAL
Vendredi 6 juillet 2018 : ouverture à 16h30
Samedi 7 juillet 2018 : ouverture à 14h30
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billetterie

La billetterie est ouverte
Préventes en ligne
>>> www.ennordbeat.fr <<<
Gratuit pour les moins de 12 ans

L’ASSO ENB PROD
L’association ENB Prod est une association bailleuloise qui a pour but de promouvoir et organiser des concerts et événements culturels dans la région de Flandre
Intérieure. Née en 2015, l’association compte aujourd’hui une centaine de membres bénévoles et six événements à son actif, dont les trois premières éditions du
festival En Nord Beat en 2015 (850 festivaliers), 2016 (2100 festivaliers) et 2017 (
3500 festivaliers).
En organisant ce festival, l’association ENB Prod souhaite à la fois promouvoir la
musique actuelle et indépendante sur le territoire tout en redynamisant le secteur
bailleulois en créant un rendez-vous musical incontournable, accessible et fédérateur.
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La prog’ en détails
_ HUGO TSR & TSR CREW | Rap français

TSR Crew, est un groupe rap français créé en 1999. Il est composé de 3 MC's :
Hugo TSR, OMRY et VIN7. Dès le départ, les goûts de Hugo en matière de rap
respectent des critères précis : beat gras, samples de musique classique, basse
ronde et rimes à plusieurs syllabes. Le style est typique du nord de Paris, les
instrumentales sont des clins d’œil aux classiques du passé, en bref, il donne au
rap français un brin de fraîcheur.
https://www.facebook.com/HUGO-TSR-14732555691/
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s
http://chambrefroideprod.com

_ GBH | Punk anglais

Formé fin 1979, les GBH ont été décrits comme l’un des groupes précurseurs du
UK82. Ils ont influencés des groupes comme Metallica, Queen Of The Stone Age,
Rancid, Slayer, et une foule de jeunes groupes punk. Ils n’ont jamais cessé d’enregistrer des albums et ont tourné dans le monde entier.
https://www.facebook.com/GBH.official/
https://www.youtube.com/watch?v=eAqeA5Hc0K4

_ SALUT C’EST COOL | Electro ,France

S’ils se sont d’abord fait connaître par leurs sautillants concerts électro-punks, s’ils
forment à eux quatre, entourés de leurs amis, une sympathique tribu, Salut c’est
cool doit surtout être considéré aujourd’hui comme un collectif artistique, qui
évolue entre l’art du gros son, les voix fluettes de la poésie et le bricolage
vidéo-numérique.
https://www.facebook.com/salutcestcool/
https://www.youtube.com/watch?v=BWnwl_AC2ew
https://soundcloud.com/salut-cest-cool

_STEVE’N’SEAGULLS | Buesgrass,Finlande

Steve 'N' Seagulls est un groupe de country finlandais, qui reprend en version
bluegrass des chansons de genre principalement hard rock ou heavy metal. a
acquis la notoriété en 2014 avec la publication de vidéos sur YouTube, notamment une reprise de Thunderstruck d'AC/DC qui a dépassé les 50 millions de
vues
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_ MERMONTE | Post-rock , France

Mermonte est un groupe rennais qui a aujourd’hui 5 ans. Après nous avoir fait
danser tout ce temps, les 8 musiciens reviennent avec un troisième opus de pop
orchestral, inspiré du songwriting des Beach Boys, des arrangements de Mélody
Nelson, des rythmes Afrobeat ou de la musique minimaliste de Steve Reich.
https://www.facebook.com/mermonte/
https://www.youtube.com/watch?v=Ila4lOEuXxY
https://mermonte.bandcamp.com/

_ DEMI PORTION | Rap français

Après plusieurs années de tournée, « ce Brassens des temps modernes » revient
avec un nouvel album, 2 Chez Moi, intense et très rythmé pour lequel il s’est
entouré des grands noms du rap français comme Oxmo Puccino ou encore Kery
James. Son rap « fait maison », comme il le revendique, fait de lui l’un des artistes
les plus talentueux de la scène hip-hop française.
https://www.facebook.com/demiportionofficiel/
https://www.youtube.com/watch?v=5-qIFVHIZD0
http://demiportionlesite.com/

_ BIFFTY & DJ WEEDIM | France

Tout fraîchement sortis de la Boulangerie, Biffty et Dj Weedim sont tout chauds et
prêts à vous mettre le feu. Biffty tient des hymnes, et son public n’attend que Dj
Weedim pour faire la fête et tout “souyer” ! Les deux boulangers sont des vraies
machines et ne manquent jamais l’occasion de mettre un public dans tous ses
états.
https://www.facebook.com/biffty/
https://www.facebook.com/djweedim/
https://www.youtube.com/watch?v=daA9hyoOcCs

_ ONDUBGROUND | Electro-dub, France

Ondubground propose une réelle fusion de styles, un live à la fois électronique et
instrumental fondé d’une part sur le « dub sound system » à l’anglaise, et d’autre
part sur le style « électro-éthno » français. Créé par deux frères, OnDubGround
est né à Tours en France en 2004. En live, une nouvelle formule, avec jusqu’à 4
musiciens sur scène et un show light sur mesure.
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_ LA FINE EQUIPE

| Beatmakers, France
La Fine Equipe, c’est Blanka, Chomsk', Mr Gib et Oogo. Les 4 beatmakers et
DJs se sont embarqués dans une aventure collective, qu’ils n’ont eu de cesse
d’approfondir et d’élargir. Avec un troisième album "La Boulangerie" produit
sur leur label Nowadays Records (ils ont aussi signé Fakear), La Fine Équipe
fait l'unanimité : sacré Prix des VIP lors du Prix Deezer Adami en mai 2015, le
groupe part en tournée lors de la tournée des iNOUiS du Printemps de Bourges à l'automne 2015.
https://www.facebook.com/lafineequipebeats/
https://www.youtube.com/watch?v=WtBlE05Lf-s
https://lafineequipe.bandcamp.com/

_ MOLECULE | Electro, France

Molecule est un producteur parisien qui s’est aventuré direction le Grand Nord
pour une nouvelle expérience métasonique. De ce périple au Groenland,
l’électron libre est revenu avec l’album concept -22.7°C, la température la plus
basse relevée lors de ce voyage aux confins du cercle polaire. La techno de
Molécule se voit transcendée par un voyage au bout de la terre, comme une
mise en abîme de la quête de soi.
https://www.facebook.com/pg/moleculesound
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRW-q14z7A
http://soundcloud.com/moleculesound

_ TAMBOUR BATTANT

| Electro, France
Ben Stoker & Cobaa font partie de cette génération de beatmakers qui fait
tomber les cloisons entre les styles. Depuis une dizaine d'années, les deux
producteurs n'ont de cesse de scruter l'horizon musical et d’y prendre le meilleur. Electro, Bass Music, House, Hip Hop... Combinant concert live et set
club, Tambour Battant propose une formation mêlant batteries électroniques,
contrôleurs, pads, keyboards et effets.
https://www.facebook.com/pg/tambourbattant/
https://www.youtube.com/watch?v=HxiFYNWbfPs
https://soundcloud.com/tambour-battant

Retrouvez l’ensemble de la prog’ sur www.ennordbeat.fr
10

