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Le Queyrock open air festival DÉVOILE SA PROGRAMMATION
COMPLÈTE
Le festival dévoile le line-up de sa première édition. L’occasion de ravir et faire vibrer tous les
amateurs de rock les 13 et 14 août 2022 prochain à Ginestet (24) !

Un line-up détonant !
Le Rock dans un écrin de verdure ! Embarquez pour un voyage musical au cours de 2 soirées exceptionnelles.
Sur les 2 scènes se produiront 14 groupes made in France et internationaux. Des têtes d’affiches aux groupes
émergents, les concerts s’enchaineront non-stop pour un maximum de découvertes musicales !
Sur la Mainstage, découvrez tous les artistes par ordre de passage :

Dolloster (France / Rock US)

Tia Carrera (USA / Stoner)

Groupe français, fondé à Bordeaux et aux influences
outre-Atlantique, ils proposent un set plein de
caractère à la mode rock US. Riffs de guitare
hargneux, refrains fédérateurs, solos enflammés :
Dolloster fait du rock taillé pour le live.
> Samedi 13 août à 18h30
https://www.queyrock.fr/dolloster

Le groupe Américain connu pour emmener ses
auditeurs dans un voyage aux proportions déjantées
énergiques sera également de la partie pour explorer
le heavy-psych-blues-bliss.
> Dimanche 14 août à 18h30
https://www.queyrock.fr/tia-carrera

Celkilt (France / Rock Celtique)
The Chris Slade Timeline (Anglais / Hard Rock)
La tête d’affiche de notre première édition : le
batteur d'AC/DC en personne. Venez apprécier
quelques un des plus grands hymnes du rock de sa
carrière avec AC/DC, Uriah Heep, Gary Moore, pour
n’en citer que quelques-uns.
> Samedi 13 août à 20h30
https://www.queyrock.fr/chris-slade-timeline

Laura Cox (France / Blues Rock)

Ils s’empareront de la scène du Queyrock en tant que
tête d’affiche du dimanche 14 août afin de proposer
du « rock n’Kilt ». Violon, cornemuse et guitares dans
un tourbillon d’énergie dévastatrice et de kilt en
délire !
> Dimanche 14 août à 20h30
https://www.queyrock.fr/celkilt

Dätcha Mandala (France / Heavy Rock)

La nouvelle voix du rock, associe ses talents de
chanteuse, unique et féminine, à une guitare
puissante et aux solos maitrisés dans un univers
country, folk et rock.
> Samedi 13 août à 23h00
https://www.queyrock.fr/laura-cox

C’est la recherche sans fin de l’équilibre entre le
Matériel et le Spirituel, une sorte d’expérience ultrasensorielle influencée par l’effervescence musicale
des Seventies à nos jours. Entre riffs sensoriels et sur
vitaminés, ils conquièrent un large public.
> Dimanche 14 août à 23h00
https://www.queyrock.fr/datcha-mandala

Valley Of The Sun (USA / Stoner)

The SoundRoots (France / Hard Rock)

Le chemin vers le Stoner commence bien souvent
par une passion pour les murs d’amplis, les cymbales
tonitruantes, les distos massives et la bière faite
maison. C’est bien ce qu’annonce Valley of The Sun,
le quartette de Cincinnati, USA.
> Samedi 13 août à 1h00
https://www.queyrock.fr/valley-of-the-sun

Le groupe propose une mécanique infernale basée
sur l’énergie alors soyez prêts ! The SoundRoots
enflammera la scène du Queyrock pour le closing du
festival.
> Dimanche 14 août à 1h00
https://www.queyrock.fr/the-soundroots

Un partenariat qui donne de la voix : des jeunes talents qui font le rock d'aujourd'hui
L’association Overlook de Bergerac s’uni au Queyrock Festival pour faire découvrir les talents du territoire dans
des conditions scéniques professionnelles. Le festival permettra également aux groupes confirmés et aux
jeunes talents de se retrouver le temps d’un échange pour favoriser le relais de la création artistique.
Six groupes de Dordogne et d’ailleurs vont donner rendez-vous aux #Queyrockers sur la scène Discovery les 13
et 14 août 2022 :

The Strange Doors Tribute (France / Rock 70s)
La rencontre de 4 musiciens du Sud-Ouest amoureux
de la musique des mots de Jim Morrison et sa bande,
leur puissance et leur magie. Welcome to the soft
parade !
> Samedi 13 août à 17h30
https://www.queyrock.fr/the-strange-doors

Hard Wired (France / Hard Rock)

Cédric Drics (France / Chanson à textes)

Musicien français aux textes poignants, Cédric Drics,
puise ses inspirations chez Mano Solo, Noir Désir, Eddy
Weber, Neil Young ou encore Kurt Cobain.
> Dimanche 14 août à 17h30
https://www.queyrock.fr/cedric-drics

Wat (France / Pop Rock)

Un power trio bordelais, à la frontière entre Black
Sabbath et Nirvana, avec Cédric à la guitare et au
chant, Angélo à la basse et Maxime à la batterie.
> Samedi 13 août à 19h30
https://www.queyrock.fr/hard-wired

Un trio de style soul-rock entremêlant les influences
soul, blues, reggae, rock, jazz et les musiques du
monde, le tout sur des textes d’inspiration libertaire,
majoritairement en anglais.
> Dimanche 14 août à 19h30
https://www.queyrock.fr/wat

Altesia (France / Métal progressif)

Qamelto (France / Rock français)

Résolument progressif, le groupe alterne entre des
ambiances métal survoltées et des atmosphères plus
paisibles.
> Samedi 13 août à 22h00
https://www.queyrock.fr/altesia

Un groupe de rock français clermontois qui amène un
brin de fraicheur dans le paysage hexagonal en édifiant
un rock français singulier, dont l’armature prend sa
forme dans Muse, Foo Fighters, Noel Gallagher, Incubus
ou Freak Kitchen.
> Dimanche 14 août à 22h00
https://www.queyrock.fr/qamelto

Vous souhaitez couvrir l’évènement
n’hésitez pas à nous contacter via :
armclapcommunication@gmail.com
La billetterie est déjà ouverte sur
https://www.queyrock.fr/billetterie

Vous souhaitez communiquer sur le
Queyrock Open Air Festival ?
Retrouvez le kit média en cliquant ici.

Retrouvez-nous sur https://www.queyrock.fr/

https://www.facebook.com/queyrockfestival
https://www.instagram.com/queyrockfestival/
https://www.youtube.com/channel/UCC0VHWw1yEo2OTx21R7jVdg

ARMCLAP Productions est une association loi 1901 fondée en juin 2021 par une équipe de passionnés de musique et habitants du
Bergeracois. Cette collaboration a donné lieu à un nouveau pari, celui de créer un nouveau festival à Ginestet (24130) !
L’idée première est de participer au développement de la culture musicale en milieu rural et plus précisément, en Dordogne.
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