
 



CONTEXTE 
Ayant pour objet la valorisation de la culture rock, cette manifestation initiée par Cantal Musique & Danse vise 
à proposer une approche originale et décalée, de manière à croiser les publics et à susciter la curiosité du plus 
grand nombre. 
 
Au cœur de l'hiver, et avec un rayonnement territorial important (une quinzaine de lieux répartis dans le 
Cantal), cette manifestation ouvre une fenêtre sur la création musicale nationale, régionale et locale dans le 
domaine des musiques actuelles. Le festival Hibernarock s’inscrit également dans une démarche de 
développement de l’offre culturelle à destination de publics et de territoires peu desservis en la matière, 
surtout en période hivernale.  
 
L’édition 2012 d’Hibernarock a enregistré une fréquentation cumulée de 3 000 personnes sur les quinze lieux 
accueillant des spectacles. Au fil de ses cinq années d’existence, le festival a accueilli de nombreux artistes dans 
des esthétiques très diverses (Dominique A, Cocoon, EZ3kiel, Daniel Darc, L, Kent, Shaolin Temple Defenders, 
Mustang, le collectif Kütu Folk, The Elderberries…). La politique de programmation de la manifestation repose 
sur la valorisation de cette culture dite « rock » dans sa diversité, son originalité et sa multidisciplinarité. 
Jusqu’à maintenant, ce choix a été récompensé par une fréquentation élevée et de très bons retours du public. 
Hibernarock s’est ainsi inscrit en quelques années comme un temps fort de la vie culturelle de notre 
département. 

L’EDITION 2013 
Rock’n roll : adjectif invariable…       Invariable : est-ce bien sûr ? 

Dans les années 60 aux Etats-Unis et en Europe, le rock’n’roll a émergé comme la réponse de la jeunesse à une 
société asphyxiante. Malgré son modernisme revendiqué, il ne fût pourtant pas exempt de comportements 
coupables quant à la place réservée à la femme dans ses rangs. Pour exemple, les racines blues étaient 
entachées d’une misogynie tenace et le mythe de la groupie reste quand même d’un goût assez douteux. 

Pourtant, les Patti Smith, Blondie, Janis Joplin, Aretha Franklin, Joni Mitchell, Big Mama Thornton, Joan Baez, et 
autres Nina Hagen ont porté beau la cause gominée. Elles le firent avec d’autant plus de courage et de volonté 
qu’elles s’inscrivaient  souvent dans un contexte violemment misogyne, patriarcal et sexiste. 

Même si elles ne furent pas toutes des porte-drapeaux de la cause féministe, en observant leurs parcours et 
leurs œuvres, on peut néanmoins dessiner les contours d’une histoire du rock au féminin. Cet angle de vue ne 
recouvre pas nécessairement la perspective historique d’émancipation de la femme dans la société moderne. Il 
touche plutôt à la singularité de certaines artistes qui ont tellement marqué leurs temps que l’on en oublie 
parfois leur fait d’être femme. Il en est ainsi de Patti Smith au milieu des punks New-Yorkais, de Joan Baez dont 
le combat dépassa celui des femmes, de la sulfureuse Madonna ou encore de la fantasque Björk. 

Plutôt qu’un éclairage spécifique sur la condition féminine dans le rock, nous avons donc souhaité proposer 
une sélection d’artistes féminines qui nous bouleversent, nous étonnent ou nous séduisent. Elles ont surtout 
comme point commun d’avoir du talent. Cette programmation balaiera des champs aussi variés que la musique 
électronique, la chanson, la folk, le blues, le théâtre, la littérature, le cinéma et bien sûr le rock’n roll stricto 
sensu. Vous y trouverez des artistes confirmées comme Emily Loizeau, Françoiz Breut, Mellino ou Barbara 
Carlotti, mais aussi et surtout beaucoup de découvertes venues des quatre coins du monde (Pura Fé), de 
France (Ladylike Lily) et du Cantal (Adèle Coyo). 

Et maintenant, laissons l’hiver aux mains des Hibernarockeuses. 

Fruit d’une collaboration entre Cantal Musique & Danse et une quinzaine de structures culturelles du 
département, Hibernarock s’inscrit dans le cadre de Scènes en Partage, le dispositif de développement du 
spectacle vivant porté par le Conseil Général du Cantal. 



PROGRAMME PREVISIONNEL 
Jeudi 7 février Concert EMILY LOIZEAU + ROZI PLAIN Aurillac – 20h45 

Info/Résa : 04 71 45 46 04 Tarifs : 13 €/Réduit Organisation : Théâtre d’Aurillac Théâtre 

    

Vendredi 8 février Rencontre MARIE DARRIEUSSECQ – Rencontre & lectures Aurillac – 18h30 

Info/Résa : 04 71 46 86 36  Entrée Libre Organisation : Médiathèque CABA Médiathèque 

    

Samedi 9 février Salon BOURSE AUX DISQUES Aurillac – 10/17h 

Info/Résa : 06 61 34 69 09 Entrée Libre Organisation : Missing Key Espace des Carmes 

 Concert LADYLIKE LILY + ADELE COYO Montsalvy – 21h 

Info/Résa : 04 71 49 69 28 Tarifs : 6/3 € Organisation : CC Pays de Montsalvy Salle des Fêtes 

 Concert PURA FE + SARAHPSODY Madic – 20h30 

Info/Résa : 04 71 78 72 55 Tarifs : 5/3 € Organisation : CC Sumène Artense Salle des Fêtes 

    

Mercredi 13 février Cinéma VIRGINIE DESPENTES – Bye Bye Blondie Aurillac – 21h15 

Info/Résa : 04 71 48 10 50 Tarif soirée : 5 € Organisation : Cantal Musique & Danse Cinema Le Normandy 

    

Jeudi 14 février Ciné-Concert LAETITIA SHERIFF « Sa Majesté des Mouches »  Murat – 20h45 

Info/Résa: 04 71 20 18 54 Tarif : 7 € Organisation : Ville de Murat Cinéma l’Arverne 

    

Vendredi 15 février Ciné-Concert LAETITIA SHERIFF « Sa Majesté des Mouches »  Mauriac – 20h45 

Info/Résa : 04 71 67 35 81 Tarif : 7 € Organisation : Cinéma et Médiathèque Communautaire Cinéma 

    

Samedi 16 février Concert RENDEZ-VOUS Aurillac – 18h30 

Info/Résa : 04 71 43 42 90 Entrée Libre Orga : Mange Disque, LMT, Myfest, Cantal MD. Théâtre Béliashe 

 Concert MENSCH + LE MANGE DISQUE Aurillac – 21h 

Info/Résa : 04 71 43 42 90 Entrée Libre Orga : Mange Disque, LMT, Myfest, Cantal MD, Aca Poo & Co. Aca Pool & Co 

    

Vendredi 22 février Concert FRANCOIZ BREUT + THE RODEO Cayrols – 20h30 

Info/Résa : 04 71 49 32 30 Tarif : 5 € Organisation : CC Cère et Rance en Châtaigneraie Salle Polyvalente 

 Théâtre APPORTE-MOI DE L’AMOUR par PASCALINE HERVEET St Jacques des Blats 

Info/Résa : 04 71 48 96 75 Tarif : 5 € Organisation : Zone Libre de Magma Performing Théâtre Nutters Café – 20h30 

    

Samedi 23 février Théâtre APPORTE-MOI DE L’AMOUR par PASCALINE HERVEET Paulhac – 20h30 

Info/Résa : 04 71 48 96 75 Tarif Libre   Organisation : Zone Libre de Magma Performing Théâtre Hôtel des Estives 

    

Dimanche 24 février Atelier ATELIER D’ECRITURE avec PASCALINE HERVEET Aurillac– 15h>18h 

Info/Résa : 04 71 48 96 75 Entrée Libre   Organisation : Magma Performing Théâtre Théâtre 

    

Lundi 25 février Théâtre APPORTE-MOI DE L’AMOUR par PASCALINE HERVEET Aurillac – 19h 

Info/Résa : 04 71 48 96 75 Tarif Libre  Organisation : Zone Libre de Magma Performing Théâtre Lieu à définir 

    

Mardi 26 février Goûter-Concert ANDROMAKERS « Goûter-concert » Ytrac – 16h 

Info/Résa : 04 71 47 88 08 Tarif : 2 € Organisation : Centre Socioculturel « A la croisée des autres » Centre Socio-culturel 



Mercredi 27 février Goûter-Concert ANDROMAKERS « Goûter-concert » Anglards de Salers 

Info/Résa : 04 71 40 72 09 Entrée Libre Organisation : CC du Pays de Salers Centre de Loisirs -10h 

 Goûter-Concert ANDROMAKERS « Goûter-concert » Vic sur Cère – 16h 

Info/Résa : 04 71 47 89 03 Entrée Libre Organisation : CC Cère et Goul en Carladès Centre de Loisirs 

    

Jeudi 28 février Goûter-Concert ANDROMAKERS « Goûter-concert » Maurs – 16h 

Info/Résa : 04 71 46 77 08 Entrée Libre Organisation : CC du Pays de Maurs Foyer 

    

Vendredi 1er mars Concert illustré ANDROMAKERS & PHILIPPE SCHERDING Aurillac – 19h 

Info/Résa : 04 71 62 70 05 Tarifs : 3 €/2€ Organisation : Centre Social ALC Quartiers Ouest Espace Hélitas 

 Concert MELLINO + ZE COUINE Massiac – 20h45 

Info/Résa : 04 71 23 07 11 Tarifs : 3/1 € Organisation : CC du Pays de Massiac Salle Polyvalente 

    

Samedi 2 mars Concert BARBARA CARLOTTI + PEAKS + MICROPHONE Saint-Flour – 20h30 

Info/Résa : 04 71 60 75 00 Tarifs : 10/7 € Organisation : La Passerelle Théâtre le Rex 

 Concert MELLINO + ROBI + ANNE GAELLE DUO St-Constant – 21h 

Info/Résa : 04 71 46 77 08 Tarifs : 5/2 € Organisation : CC du Pays de Maurs Salle Polyvalente 

    

Dimanche 3 mars Concert MELLINO + MARIE VIDAL Naucelles – 17h 

Info/Résa : 04 71 43 42 90 Tarifs : 5/2 € Organisation : Musiques pour… Le Buron 

    

LES LIEUX DU FESTIVAL 

 



LES ARTISTES 
EMILY LOIZEAU 
A la faveur de deux albums singuliers, Emily Loizeau s’est 
rapidement fait un nom dans la chanson rock hexagonale. Ses 
mélodies douces-amères et sa voix acidulée ont su séduire un 
large public. Pianiste émérite, sa palette musicale est très riche. 
Au niveau des textes, ses origines anglo-saxonnes lui donnent 
l’occasion de s’illustrer dans les deux langues. Multipliant les 
collaborations (Camille, Andrew Bird, Herman Dune, Moriarty), elle s’est aussi construit une famille 
musicale à son image, fantasque mais exigeante. Publié à la rentrée 2012, son nouveau disque 
« Mothers & Tygers » est inspiré de ses lectures poétiques (William Blake en tête mais aussi David 
Foenkinos) et de sa récente maternité. On retrouve son goût pour les ambiances feutrées, mais cette 
fois quelques fantômes hantent les lieux et laissent sur ce disque une empreinte de gravité. 
Enregistrées sur les contreforts du Mont Ventoux, ces « mères et tigres » menacent d’envahir les 
montagnes cantaliennes alors tenez-vous prêts. 
www.emilyloizeau.fr 
 

BARBARA CARLOTTI  
Barbara Carlotti aime l’amour, l’argent et le vent. Elle aime aussi le 
rock, la littérature et la danse. Depuis quelques années, elle 
touche à tout et enchaîne les projets avec un talent sans égal. 
C’est avec audace et érudition qu’elle a ainsi proposé une 
relecture du dandysme rock à la Cité de la Musique, qu’elle a créé 
des ciné-concerts, fait des conférences musicales sur la chanson 
française, réalisé des concerts littéraires, joué dans des pièces de théâtre, dans des films… et surtout 
elle poursuit sa carrière de musicienne avec un troisième album fantastique, peut-être l’un des plus 
beaux de l’année 2012 : « L’amour, l’argent et le vent ». 
http://www.barbaracarlotti.com 
 

FRANCOIZ BREUT 
« C’est sûr, pour bien faire c’est trop court. N’avoir devant soi, que 
vingt à trente milles jours ». Inoubliable chanson qui marqua aux 
yeux de beaucoup la consécration d’une jeune femme jusqu’alors 
restée dans l’ombre de son compagnon de l’époque, Dominique A. 
Depuis lors, Françoiz Breut n’a pas cessé de chanter, de jouer, de 
collaborer (Joey Burns, François and the Atlas Mountains…) mais 
aussi de dessiner car c’est comme illustratrice de livres pour 
enfants qu’elle s’est aussi fait un nom. Exilée à Bruxelles, elle y 
compose récemment ce magnifique disque, « La chirurgie des sentiments », où l’on retrouve avec 
bonheur sa voix et ses mélopées uniques. Il ne nous reste plus qu’à en découvrir la version scénique. 
 
Une exposition de ses livres-boîtes sera accueillie à l’occasion du festival. Vous pourrez la découvrir à 
la Maison des Services de la Communauté de Communes Cère et Rance en Châtaigneraie. De plus, 
des ateliers d’illustration seront organisés autour de cette exposition. 
www.francoizbreut.be 

http://www.emilyloizeau.fr/�
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LADYLIKE LILY 
Bob Dylan est resté muet quant à la prolifération des musiciens folk 
survenue depuis maintenant dix ans aux quatre coins du monde. La 
France n’est pas en reste puisqu’elle a eu le plaisir de porter aux 
nues les clermontois de Cocoon et les américains Devandra 
Banhart et Alela Diane. Au cœur du bataillon des nouvelles têtes 
apparues récemment, on distingue d’emblée la jeune Ladylike Lily. 
Pourquoi ? Parce qu’elle a une voix particulière. Parce que ses 
chansons s’enrichissent de touches électroniques bien choisies. 
Parce que son premier disque est magnifique. Parce que l’on voit 
en elle quelque chose de singulier et de fort, qui séduit sans artifice. 
www.ladylikelily.com/ 

PURA FE 
Le bluesman Taj Mahal dit d’elle qu’elle chante comme les oiseaux.  
Et c’est une légende du blues qui parle. Avec une poignée 
d’albums, Pura Fé est devenue l’une des grandes figures de la 
culture amérindienne. Bien que marquée par le blues ancestral 
dont elle souligne les influences indiennes, sa musique est métissée 
et son style se définit d’abord autour de sa personne. Chanteuse, 
auteure, danseuse, actrice, poète, enseignante et membre du trio 
vocal Ulali, sa venue en France est l’occasion de découvrir une 
artiste exceptionnelle, dont la parole et l’histoire sont d’une portée universelle.  
www.purafe.com/ 

LAETITIA SHERIFF  
Ciné-concert « Sa Majesté des Mouches » 
Chef d’œuvre de William Golding en littérature, chef d’œuvre de 
Peter Brook au cinéma, les superlatifs sont de mises au moment 
d’aborder « Sa Majesté des Mouches ». Régulièrement mise en 
exergue dans les programmes scolaires, cette œuvre troublante 
reste une exploration unique dans la psychologie de l’enfance et 
l’organisation collective. A l’occasion du festival du film de 
Vendôme, Laetitia Sheriff a travaillé une relecture musicale du film et lui a apporté l’énergie et 
l’authenticité qui la caractérise. C’est en direct qu’elle jouera cette nouvelle partition qui magnifie 
une œuvre sur laquelle le temps n’a pas de prise. 
www.laetitiasheriff.bandcamp.com 

MARIE DARRIEUSSECQ  
« Je sais à quel point cette histoire pourra semer de trouble et 
d'angoisse, à quel point elle perturbera de gens ». Depuis Truismes, 
qu'ouvre cette phrase, jusqu'à Clèves, en passant par White ou 
Naissance des fantômes, Marie Darrieussecq parcourt et 
cartographie cet instable territoire des troubles... A l'occasion du 
festival Hibernarock, elle viendra lire des extraits choisis, échanger 
autour de son travail et évoquer quelques groupes et morceaux de 
musique qui font écho à son écriture. 

 
 

http://www.ladylikelily.com/�
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MELLINO ( ex-Négresses Vertes)  
Formé par Stéfane et Iza Mellino, ce groupe de rock aux influences 
méditerranéennes n’est rien de moins que la poursuite de carrière 
de deux éminents membres des Négresses Vertes. Au rayon des 
légendes du rock alternatif français, on touche là au grandiose. 
Mellino est une formation plus orientée rock, surtout sur son 
dernier album en date « No Dogs Aqui ». Sur scène, le duo s’est 
transformé en quartet avec section rythmique basse/batterie. Ce 
nouveau virage est parfaitement négocié. La greffe prend 
idéalement et on découvre alors une musique hybride, entre la méditerranée et Memphis.  
www.mellino.fr 

PEAKS 
Morgane Imbeaud, moitié du cultissime duo folk Cocoon, revient 
avec un projet qui devrait tutoyer les sommets. Incluant des 
musiciens de Quidam, son quartet a déjà affolé la sphère internet 
avec seulement deux morceaux splendides qui laissent présager du 
meilleur pour l’album à venir. Hibernarock a l’habitude d’accueillir 
la fine fleur de la création clermontoise, ce sera encore le cas avec 
Peaks cette année. 
http://www.facebook.com/pages/Peaks 
 

ANDROMAKERS 
L’émerveillement est de mise à la découverte de l’univers des 
jeunes antiboises d’Andromakers. A partir d’instruments 
électroniques, de jouets et de bidouillages sonores, elles élaborent 
une musique féérique qui fait littéralement voyager l’auditeur. 
Accompagné d’un travail visuel faussement naïf car très élaboré, 
leur univers est à rapprocher de celui de leurs cousines 
américaines Cocorosie dont elles ont d’ailleurs fait la première 
partie. Le côté ludique de leurs instruments, ainsi que la beauté 
formelle de leurs mélodies et de leurs voix nous ont amené à envisager des goûters-concerts avec les 
enfants des centres de loisirs du département. L’objectif est de leur proposer une découverte de la 
musique électronique par une entrée amusante et féérique. 
En clôture de ces goûters-concerts, les Andromakers se produiront pour un concert-illustré en 
compagnie de Philippe Scherding, dessinateur de BD cantalien. Il s’agira donc d’un concert classique 
du groupe qui fera l’objet d’une illustration réalisée en temps réel par le dessinateur et projetée sur 
un écran en arrière scène. 
 www.andromakers.com 
 

ROZI PLAIN  
Petite fée d’outre manche, Rozi Plain a navigué au sein des collectifs 
folk les plus délurés de la perfide Albion. Découverte en France par 
l’entremise de l’excellent label Talitres, elle essaime depuis sa 
bonne humeur et ses chansons fantasques aux quatre coins de 
l’hexagone. Les amateurs de mélodies primesautières ne sauront 
plus où donner de la tête car Rozi Plain choisi toujours le côté 
lumineux de la folk. 
http://roziplain.co.uk/ 

http://www.mellino.fr/�
http://www.facebook.com/pages/Peaks�
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http://roziplain.co.uk/�


ROBI 
Jeune parisienne ayant grandi en Afrique et à la Réunion, Chloé 
Robineau bouscule les conventions de la chanson française avec son 
rock tendu et minimaliste qui rappelle beaucoup son alter égo 
masculin Dominique A. Sur la foi d’une seule chanson, « Je te tue », 
elle s’est mise dans la poche France Inter qui ne la lâche plus depuis. 
Son premier disque « L’Hiver et la Joie », sorti à l’orée 2013, est un 
digne héritier des meilleurs moments de Taxi Girl ou d’Elli et Jacno. 
Ses textes sont incisifs et les arrangements épurés. L’ensemble a 
une force émotionnelle rare. A découvrir absolument. 
http://robimusic.net 

THE RODEO 
La ravissante Dorothée Hannequin a déjà séduit un large auditoire 
avec un premier disque « Music Maelstrom » qui regorgeait de 
chansons rythmées et accrocheuses. On découvrait alors une 
songwriteuse fortement influencée par la folk et la soul music 
américaine. En 2013, ses nouvelles compositions prennent une 
patine « années 60 » à l’instar de l’imparable « Cold Heart ». On 
découvre alors une jeune femme oscillant entre l’élégance 
pointilleuse d’une Feist et l’ingénuité des groupes mythiques de la 
Motown.   
http://fr-fr.facebook.com/therodeo 

BYE BYE BLONDIE – Film  
C’est un film d’amour. Pas un téléfilm à l’eau de rose. C’est un film 
rock. Pas un documentaire musical. C’est un film d’auteur. Pas un 
film d’écrivain. C’est un film étonnant. Pas un film curieux. C’est un 
film énergique. Pas un film violent.  C’est un film qui parle du temps 
qui passe. Pas un film passéiste. C’est un film fort. Pas un 
divertissement. 
C’est un film aussi grand que sa réalisatrice, Virginie Despentes. 
Unique en littérature, elle l’est tout autant au cinéma. Ses 
personnages s’entrechoquent dans un tourbillon frénétique dont on 
ne peut sortir qu’ébouriffé. 
http://www.byebyeblondie-lefilm.com 
 

PASCALINE HERVEET 
Chanteuse charismatique des Elles (figure de proue du label 
Boucherie Production au côté des Têtes Raides et Pigalle dans les 
années 90), Pascaline Herveet continue depuis une route bien 
singulière et hautement recommandable. Récemment, elle a mis en 
scène et en musique une nouvelle de Charles Bukowski : « Apporte 
Moi de L’Amour ». Alliant théâtre et musique, le résultat est un 
O.V.N.I artistique qui ne manquera pas d’en décoiffer quelques-uns. 
Ce spectacle est proposé dans le cadre des Zones Libres de la 
Compagnie Magma Performing Théâtre. 
www.fr.myspace.com/lesellesofficiel 

http://robimusic.net/�
http://fr-fr.facebook.com/therodeo�
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SARAHPSODY 
Elle a enregistré sa première démo dans un magasin de musique, 
quelques mois plus tard elle se produira à la Coopérative de Mai. 
C’est une trajectoire idéale pour cette jeune cantalienne qui 
s’accompagne au piano comme à la guitare. On retrouve dans ses 
chansons les épices de la soul music américaine mais aussi la 
saveur de la chanson française version Saint-Germain des Près. La 
carrière de Sarahpsody continue sa course effrénée au gré des 
rencontres et des projets. Elle fera étape en solo dans son pays natal et ce sera l’occasion de belles 
retrouvailles.  
http://www.myspace.com/sarahpsody 
 

ADELE COYO 
Cette jeune cantalienne rappelle les chanteuses folk américaines 
des années 60 comme Joan Baez ou Joni Mitchell. A la faveur de 
quelques concerts solo très réussis, elle a développé un répertoire 
de chansons douces-amères qu’elle a ensuite habillées de violon, 
de basse et de percussions. Le résultat est mélancolique et doux, 
tout en finesse. 
http://fr-fr.facebook.com/adeleandco 

ZE COUINE 
Tous les garçons et les filles de Massiac connaissent ce jeune 
groupe plein d’enthousiasme et de fraicheur. Après avoir électrisé 
de belles soirées sur les rives de l’Allagnon, ils ont suscité un 
engouement certain auprès du public féru de rock’n’roll.  Ils 
partent maintenant en campagne pour s’approprier la couronne 
que Freddy Mercury a laissé choir. The Queen is never dead ! 
http://fr-fr.facebook.com/ZeCouine 
 

ANNE GAELLE DUO 
Duo guitare-voix qui fait merveille dans un répertoire acoustique et 
mélancolique faisant la part belle aux morceaux intemporels 
(Beatles, The Mamas & the Papas, Korgis) tout en proposant des 
versions singulières de hits du moment (Lana Del Rey, Brigitte…). 
La voix grave aux inflexions de chanteuse soul américaines d’Anne 
Gaëlle est parfaitement mise en valeur par un jeu de guitare sobre et précis. C’est du bel ouvrage. 
 

MARIE VIDAL 
Vous avez peut-être croisé cette discrète jeune fille à l’occasion de 
quelques festivités estivales. Elle y égrainait ses compostions 
acoustiques face à un public au départ distrait, puis de plus en plus 
enthousiaste. Elle suscite maintenant un bouche à oreille très 
élogieux et c’est l’occasion, pour ceux qui ne la connaissent pas 
encore, de la découvrir. 
 
 

http://www.myspace.com/sarahpsody�
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Projet scolaire MICROPHONE 
Ecriture, enregistrement, interprétation, production, les élèves 
auvergnats s’initient aux métiers des musiques actuelles au cours 
d'ateliers créatifs et de rencontres avec des professionnels (encadrés 
par les référents pédagogiques des établissements concernés). Dans 
le Cantal, le collège Blaise Pascal et le lycée de la Haute Auvergne de 
Saint-Flour sont de la partie. Au terme des interventions, une 
compilation est enregistrée par les élèves et sa sortie donne lieu à 
une soirée dans une salle de spectacle de la région. D’ici là, les élèves 
des deux établissements cantaliens concernés présenteront leurs compositions à l’occasion du 
concert sanflorain d’Hibernarock.  

RENDEZ VOUS 
Attention ! Ceux qui aiment le Velvet Underground & Nico vont être 
à la fête. De toute façon, ceux qui ne connaissent pas le Velvet vont 
adorer aussi. Des guitares cristallines, des voix vaporeuses, de la 
réverbération à tous les étages et une ambiance cotonneuse du 
meilleur effet sont les recettes de ce jeune duo composé de Maxime 
& Clara. Une pépite à découvrir sur scène en ouverture d’une magnifique soirée placée sous le  signe 
d’une musique élégante et subtile. 
 

MENSCH 
Mensch, ca veut notamment dire « homme » dans la langue de 
Goethe. Deux filles se cachent pourtant derrière cet étonnant 
pseudonyme. Il s’agit de Carine Di Vita et Vale Poher, deux 
lyonnaises au parcours musical prestigieux qui s’associent pour 
constituer l’un des fleurons du rock français actuel, dixit le quotidien 
Libération. Leur musique est tendue et énergique. Elle oscille entre 
les rythmes martiaux de Joy Division et les envolées disco rock de 
Blondie. Mélangeant basse, guitares, claviers et boîtes à rythmes, 
elles élaborent d’impitoyables machines à danser qui ne peuvent laisser personne de marbre. Serait-
ce le savoir-faire allemand ? 
www.menschband.com 

 

 

 

 

 

 

 



EN PARALLELE AU FESTIVAL 
- Ateliers d’écriture de chansons avec les centres de loisirs du département pendant la semaine 

du 25 février au 2 mars. 
- Rencontre entre Emily Loizeau et les élèves du lycée La Ponétie qui ont travaillé sur les poèmes 

de William Blake (qui ont inspiré de nombreuses chansons du dernier album d’Emily Loizeau). 
- Le visuel de l’édition 2012 du festival est réalisée les élèves de CAP conception graphique du 

lycée aurillacois Saint-Géraud. 
- Ateliers d’illustration avec Françoiz Breut sur la communauté de communes Cère et Rance en 

Chataigneraie, en accompagnement de son exposition présentée sur ce territoire. 
- Projet scolaire « Microphone » avec des musiciens du groupe rock Quidam (En eaux profondes / 

Naïve) qui fera l’objet de présentations publiques pendant le festival. 

ILS ORGANISENT HIBERNAROCK 
Hibernarock est une manifestation pilotée par Cantal Musique & Danse et organisée avec la 
Communauté de Communes Cère et Rance en Châtaigneraie, La CC Sumène Artense, la CC du Pays 
de Salers, La CC du Pays de Massiac, la CC du Pays de Montsalvy, la CC du Pays de Maurs, La CC Cère 
et Goul en Carladès, le Théâtre d'Aurillac, le Centre Culturel La Passerelle à Saint-Flour, Le Cinéma Le 
Normandy, Le Centre Socioculturel d’Ytrac, le Lycée Saint-Géraud, Le Mange Disque, Love Mi 
Tendeur, Myfest, Missing Key, La Ville de Murat, La Médiathèque du Bassin d’Aurillac (CABA), La 
Compagnie Magma Performing Théâtre, L’Association Musiques pour…, La Médiathèque 
Communautaire du Pays de Mauriac, Le Centre Social ALC Quartiers Ouest, La FAL du Cantal et La 
Médiathèque Départementale du Cantal avec comme partenaires média Télérama et Jordanne FM et 
avec le soutien du Conseil Général du Cantal, du Conseil Régional d'Auvergne, de Birlou SA, de Salers 
SA, du Crédit Agricole Centre-France, de la SACEM et de la DRAC Auvergne. 

CONTACTS 
Cantal Musique & Danse / Frédéric Sérager – Coordinateur du festival 

1 rue de l'Olmet - 15000 Aurillac / Tél : 04.71.43.42.90 & Fax : 04.71.43.42.91 
Courriels : contact@cantalmusiqueetdanse.fr & hibernarock@gmail.com 

Sites : www.hibernarock.fr & www.cantalmusiqueetdanse.fr 

TROIS EDITIONS PRECEDENTES 
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