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D’UN festival
ème

Public, artistes, bénévoles : Rolling Saône pour tous !
Devenu un rendez-vous incontournable en Bourgogne-Franche Comté, le festival
Rolling Saône place de nouveau la barre haute en 2017, et propose trois jours de fête et
de musique, pour tous ! Du vendredi 5 au dimanche 7 mai, Gray déploie ses scènes, allume
ses projecteurs et monte le son !
Et du son il y en aura dès le premier soir, avec une soirée aux accents clairement
rock. Du rock à l’image de Rolling Saône : éclectique et trans-générationnel ! Toute
la programmation sera d’ailleurs sur ce credo : faire se rencontrer sur scène et dans
le public des univers variés, différents, passionnés et passionnants ! Des têtes d’affiches
à la renommée acquise, des artistes émergents, des talents régionaux : tous seront
accueillis comme des rois dans des conditions dignes des plus grandes scènes.
Car ce sont bien là les deux principales forces de Rolling Saône : proposer une
formule familiale, avec une programmation permettant à toutes les générations de s’y
retrouver et offrir des conditions d’accueil exceptionnelles tant pour le public que
pour les artistes.
Et enfin, ils sont l’âme, la tête et les bras du festival… Ils sont grand-parents, parents,
frères, soeurs, amis, cousins, voisins ou parfaits
inconnus… Ils forment une famille : la famille des bénévoles de Rolling Saône. De tous
les âges et de tous les horizons, ils s’unissent et
additionnent leurs sourires pour faire de ce festival un rendez-vous unique, prouvant
à leur façon que la diversité est une force, et que l’addition des bonnes volontés
permet de franchir des sommets !
Merci à eux.

AU programme
VENDREDI 5 MAI

SAMEDI 6 MAI

Scène Aval

Scène Aval

Scène Aval

NOT’RUE - pop rock - France

TOURNELUNE - chanson - France

WAF - pop - France

THE INSPECTOR CLUZO

SIANNA - rap - France

CRAZY THERAPY - pop - France

NADAMAS - Rock festif - France

ROB ADANS - electro - France

rock - France

JOHNNY MAFIA - rock - France
Scène AMONT

Scène AMONT

CLAUDIO CAPEO

SILMANE - chanson - France

ZAHO - R’N’B - France

TRUST - rock metal - France

MAGIC SYSTEM

Musique Africaine - FCôte d’Ivoire

AMIR - chanson - France

MASS HYSTERIA - metal - France

SCH - rap - France

SOPRANO

NAIVE NEW BEATERS

FEDER - electo house - France

Chanson - France

pop - France

Bon festival à tous !
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Rolling Saône - 7, 8 & 9 mai 2017 - Dossier de Presse

www.rolling-saone.com

Scène AMONT

- Hip Hop - France

SCENE AMONT

SCENE AMONT

KOMODO - Pop - France -

TRUST - Rock metal - France -

CLAUDIO CAPEO - Chanson - France -

Line-up : Bernie Bonvoisin (Lead Vocal), Norbert “Nono” Krief (Lead Guitar), Ismaila “Izo” Diop (Guitar),
David Jacob (Bass), Christian Dupuy (Drums)

VENDREDI 5 MAI

Artiste au timbre de voix rayonnant qui vous transporte grâce à des mélodies entrainantes.
Si son nom vous est inconnu, ce jeune artiste de 31 ans a déjà apprivoisé les plus grandes scènes de France aux
côtés de Tryo, Yannick Noah, boulevards des airs ou des Frero delavega dont il a assuré les premières parties avec
succès. Claudio est un véritable showman, il surprend par sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des
chanteurs de rue ou de bals.
Car cet accordéoniste chevronné a déjà une longue route derrière lui. De la rue à la scène, il affine son style et se
fait repérer pour participer à The Voice 5. Claudio Capéo séduit les juges par son interprétation de Chez Laurette
de Michel Delpech et accède aux battles aux côtés de Florent Pagny. Une expérience qui lui permet de rencontrer
son parolier et son label Jo&Co.
S’il reconnaît que son accordéon est une arme de séduction massive, il ne se ferme pas à des sonorités plus
modernes qui donnent à ces morceaux cette accessibilité. Celui qui souhaite redonner ses lettres de noblesses à la
chanson réaliste, se place au carrefour de Zaz et de Brassens. Avec des textes engagés et des mélodies entraînantes,
il teinte sa musique de ce qui la fait populaire : la vie des gens. Ce que l’on peut d’ailleurs retrouver dans son
premier morceau «un homme debout», un titre qui force à regarder la vie d’en bas, à voir ces hommes de la rue
devenus invisible au fil du temps. Une prise de risque thématique, adoucie par une mélodie entraînante et entêtante
qui nous reste en tête dès la première écoute.
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TRUST, cinq lettres qui claquèrent tel un coup de canon salvateur dans une France giscardienne assoupie.
TRUST qui, à l’instar de son patronyme, a su redonner confiance à un rock français moribond à coups d’injections
de riffs puissants et de textes martelés sur l’enclume.
TRUST, sauvages, rebelles dont l’« Antisocial », plus qu’un hymne, devient le symbole d’une jeunesse qui refuse les
magouilles politiques, et se forge dans le béton des cités dortoirs.
TRUST, dont l’immense talent fit trembler l’Europe du Reading au Rockpalast, reste encore à ce jour une référence
inégalée pour bien des icônes de la musique d’AC/DC à Iron Maiden en passant par Metallica ou Scorpions, qui
n’ont pas oublié la déflagration sonique des « frenchies ».
TRUST, l’icône d’une génération est de retour pour réveiller l’adrénaline car rien n’a changé, pire…
TRUST, « Au nom de la Rage » tour !

MASS HYSTERIA - metal - France -

Annoncé pour le 23 octobre 2016, le nouvel album de Mass Hysteria s’intitulera Matière Noire !
Faire suite à un album aussi unanimement plébiscité que « L’armée des Ombres » était un défi que le groupe a su
relever magistralement. Rappelons que ce dernier album avait amené les Mass Hysteria aux quatre coins de
l’hexagone dans une tournée marathon sold out, avec en point d’orgue un Olympia blindé, dantesque et
mémorable.
Poussant tous les curseurs de « L’armée des Ombres » dans l’extrême rouge, « Matière Noire » marque une
évolution qui fera date. Brut, sans concessions, plus extrême, plus ambitieux, nul doute que « Matière Noire » saura
satisfaire les fans les plus exigeants. Un joyau noir, magnifiquement taillé par Fred Duquesne à la production
(par ailleurs nouveau guitariste du groupe) et poli par Ted Jensen au mastering.
Le groupe a une nouvelle fois soigné l’univers graphique de ce nouvel opus ; ci-dessous un visuel inspiré de ce qui
sera la pochette de l’album.
Les fans pourront la découvrir en magasin au travers d’un packaging spécial !
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(c)Mat Ninat Studio

Une Pop intense et compulsive
« Ces cinq dijonnais ont peaufiné leur musique une poignée d’années avant de lancer KOMODO et livrer enfin leur
propre définition de la pop. Une pop fiévreuse aux accents électroniques et tribaux.
Leur premier parcours est déjà porteur : Prix Dijon Live, une finale du tremplin Musiques de RU à Bordeaux et des
premières parties de groupes internationaux comme « Beach Fossils » à la Vapeur ou encore les lillois de
« We Are Enfant Terrible » à l’Atheneum.
Le groupe voit alors plus loin en se produisant à l’International à Paris et dans le club londonien « Aces & Eights ».
Puis la sortie de leur premier EP éponyme, réalisé par Yannick Hervé en janvier 2016, marque un renouveau
musical et une direction plus affirmée : rythmiques abrasives, guitares réverbérées et synthétiseurs vintages. »

VENDREDI 5 MAI

SCENE AVAL

VENDREDI 5 MAI
NOT’RUE - Pop rock - France -

Il émane une musique énergique de ce groupe de Pop Rockers.
L’amitié et les années de scène n’ont pas éffacé l’ardeur avec laquelle ils se produisent.
C’est en vous donnant leurs notes qu’ils graveront en vous l’envie de bouger au son des guitares ponctuées de violons et saxo. Les franc-comtois de Not’Rue produisent un répertoire de compos tatoués de standards éclectiques
pour le plus grand plaisir de chacun.

JOHNNY MAFIA - Rock - France -

JOHNNY MAFIA le meilleur groupe garage de Sens capitale du monde. Donc le meilleur groupe garage du
monde à contresens.
«Avec une vrai voix, inspirée dans les mélodies, et une production « coiffure en bataille » mais bougrement tonique, l’ensemble frôle la perfection dans son registre. De quoi foncer les voir en live, leur fraîcheur communicative
faisant aussi merveille sur scène». New Noise

THE INSPECTOR CLUZO - Rock - France -

The Inspector Cluzo(TIC) c’est 800 dates, 44 pays en 8 ans ….surement un des groupes français qui tourne le
plus à l’international et ceux en totale indépendance car ici , il n’est pas question de « fond de pensions ou de major
ou de gros labels indés « ou de « réseaux », non !
Les 2 rockers gascons ,comme dans la grand tradition des groupes de rocks sont leur propre manager, tourneur,
label via leur structure « Fuck The Bass Player Records »mais également Agriculteurs bio via leur ferme gasconne
«Lou Casse », où ils produisent leurs légumes et élèvent des oies et canards de façon traditionnelles qu’ils vendent
au marché et en direct Structuration hors Format donc dans un monde entièrement mondialisé , pour une musique hors format et
inclassable,tel le décrit le documentaire de Yan Sourigues « Rockfarmers »Vance Powell (Raconteurs, Jack whites,Seasick Steve, Dead weather) , bras droit de Jack White depuis 10 et
« grammy award engeneer « , chantre du son analogue sur bandes est tombé amoureux de ce groupe et a mixé le
dernier album -double!- à Nashville entièrement en analogue sur bandesLe Nouveau EP appelé logiquement Rockfarmers sortira sous la forme d’un livre de 40 pages relié avec 2 cd’s et le
dvd du documentaire A noter que le livre sera en vente exclusivement au concert de la tournée Rockfarmers ou sur le site du groupe
www.fuckthebassplayer.com
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SCENE AMONT

SAMEDI 6 MAI
SILMANE - Chanson - France -

« Si demain tout s’arrêtait, je continuerais à chanter !” C’est ainsi que Slimane, le grand vainqueur de The Voice,
évoque sa passion de la musique et des mots.
Un rêve de gamin qu’il a initié à l’âge de 12 ans, et qui ne l’a jamais quitté.
De ses nombreux concerts dans les bars de Paname à la finale de The Voice, il est resté un amoureux de la langue
française, des mots bien dits, des mots qui chantent.
“On arrive Tour” est une synthèse de son parcours de vie, de ses multiples influences.
C’est avec son cœur que Slimane fait ses bagages et vous invite à revisiter son parcours sur scène.”

MAGIC SYSTEM - Musique Africaine - Côte d’Ivoire -

Quatre ans se sont écoulés depuis Touté Kalé, le précédent album de Magic System, le disque de tous les
triomphes pour le quatuor d’Abidjan. Porté par ses tubes « Chérie Coco », « La Danse des Magiciens » ou
« Ambiance à l’Africaine », Touté Kalé a été certifé platine en France (plus de 100.000 albums vendus) et le groupe
a enchaîné des dizaines de concerts dans le monde. Les innombrables concerts enfiévrés et les multiples missions
humanitaires
n’ ont pourtant pas empêché Magic System de s’attaquer à Africainement Vôtre, son septième album studio, avec la
passion et l’entrain des premiers jours.
«Africainement Vôtre» répond dès son titre : Magic System assume pleinement son identité, ses racines et son
évolution.
L’album n’est pas simplement une redoutable collection de tubes : par ses mots, ses notes ou son esprit positif, le
disque est une déclaration d’amour à l’Afrique en même temps qu’une invitation permanente au voyage,
à l’ouverture et au partage.
Il n’y pas de formule, pas de trucage : la magie d’A’Salfo, Manadja, Tino et Goudé vient du cœur.

Rolling Saône - 5, 6 & 7 mai 2017 - Dossier de Presse

www.rolling-saone.com

SCENE AMONT

SCENE AVAL

SCH - Rap - France -

- Chanson - France Doux mélange aux ambiances musicales pêchues, empruntant aussi bien les chemins de la valse, du groove, du
rock, du folk... Ce nouvel opus s’appuie sur des textes, en français, à la fois poétiques, militants et sans concessions.
Pour Tournelune, ce quatrième album marque une étape importante dans son itinéraire.

SAMEDI 6 MAI

SAMEDI 6 MAI
TOURNELUNE

LE PHENOMENE DU RAP FRANÇAIS EN TOURNEE, SCH, tout le monde en parle, tout le monde le veut !
+ de 270 millions de vues sur YouTube
+ de 120 millions de streams
Première mixtape « A7 » certifiée disque d’or
Premier album « Anarchie » déjà disque de platine
Une originalité sans faille tant dans son rap que dans son style.
(c) Koria

NAïVE NEW BEATERS - Pop - France -
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Après la sortie de son éclectique et furieux EP éponyme au printemps 2015, la jeune rappeuse originaire de Beauvais a pris le temps de mûrir son projet entre ses nombreuses dates de concert (plus de 50 entre festivals et premières parties).
Ce projet sortira sous la forme d’un album, le 24 février 2017. Sianna, bien accompagnée comme toujours (avec
la présence de Soprano, Lefa et Shin Sekai) laisse éclore un album en adéquation avec son rap : Frais, Percutant et
Ouvert.

(c) Fifou

Il y a des histoires qui naissent d’une belle rencontre et d’autres, plus rares, qui démarrent par la fin. Celle de « A la
Folie », 3ème album des Naive New Beaters, appartient à la seconde catégorie.
En effet cet album, qui regorge de nombreux trésors pop aux résonances disco, électro, hip-hop ou encore rock,
est le fruit passionné d’une triple rupture amoureuse qui les a frappés simultanément au retour de leur dernière
tournée. On peut comprendre leurs compagnes... Après plus d’une centaine de dates qui les a menés jusqu’en
Chine (d’où ils ont rapporté un docu-fiction de 50mn « Yo Pekin », qualifié de « film de vacances d’action » par les
intéressés), les Naive New Beaters n’ont pas chômé : une marque de bière (« La Naive New Beer », bien sûr !), une
émission de radio tous les samedis sur Oui Fm (« La Onda radio show »), une mixtape (« The Guest List » avec 11
invités dont Oxmo Puccino, Adrien Gallo...).
Bref, c’en était trop, elles sont parties !

SIANNA - Rap - france -

NADAMAS - Chanson - France -

C’est par la scène que le groupe connaît son succès, de concerts en festivals, il se produit aux côtés d’artistes tels
que claudio capéo, Boulevard des Airs, Java, sergent garcia, Les Ogres de Barback, Shaka Ponk, , Les Wampas, les
karpatt, zoufris maracas, , etc... le groupe revient avec une nouvelle formation et un second nouvel opus «Un Air
de Famille». Nadamas se démarque par une énergie hors du commun et par cette manière bien particulière de
présenter une musique originale qui puise autant dans le musette que dans le ragga, ska ou même klezmer.
Amoureux des mots et des mélodies, c’est avec beaucoup d’humour et de dérision que les sept compères du groupe
se partagent les notes dans une convivialité.
Rolling Saône - 5, 6 & 7 mai 2017 - Dossier de Presse

www.rolling-saone.com

SCENE AVAL
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WAF - Pop - France -

ZAHO

W.A.F.

Formé au mois de Juillet 2014, The Crazy Therapy est une formation jeune et dynamique. Fort de la personnalité et
de la diversité de ses membres, tous issus d’horizons musicaux et culturels différents, ce groupe aux influences
pop-rock est un régal pour les oreilles ... et les yeux.
Arpentant les scènes régionales, transmettant leur folie, cette formation est une thérapie - de groupe - prônant
sourire et bonne humeur.
Qui sème la folie récolte la fête !

W.A.F.
W.A.F.

W.A.F.

ROB ADANS

- Electro House- France Rob Adans, DJ et producteur français de qualité, ancien résident du Palais à Cannes. Rob Adans débute sa carrière
à l’ âge de 20 ans. C’est en 2011 que David Vendetta sollicite Rob pour travailler avec lui. Ils produisent ensemble
plusieurs tubes pour l’artiste américaine Sylvia Tosun qui ont cartonné aux USA, et sont passés en tête de certains
classements des meilleurs morceaux du genre (top 6 du Beatport Progressive House et top 3 au Billboard DCC) en
2012 et 2013. Son single « Abash », d’abord édité chez « Work Machine », sort chez «Spinnin’ Records » où il atteint
la tête du Beatport chart en 2012 et 2013. Ce titre propulse Rob un cran au dessus, et lui ouvre de nouvelles portes.
La qualité de cette production n’a pas échappé à Tiesto, David Guetta...
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(c) Fifou

CRAZY THERAPY - Pop- France -

- R’N’B - France Zaho, est une chanteuse canado-algérienne de caractère, qui s’est fait connaitre au début des années 2000. C’est
grâce à sa propre maison de disque, qu’elle a fondée en 2004 avec son producteur, qu’elle sort ses premiers titres.
On retrouve notamment des featurings avec Sefyu et La Fouine.
La révélation arrive en 2008 quand elle sort « Dima », son premier album classé disque d’or. Deux titres se
placeront également dans les 100 meilleures ventes de l’année.
Après « C’est chelou », Zaho revient en force avec deux collaborations, l’une avec Sean Paul (« Hold my hand »)
et l’autre avec Justin Nozuka (« Heartless »).
Après avoir participé à la comédie musicale « La légende du Roi Arthur », Zaho sort en juin 2016 un nouveau
single en featuring avec MHD « Laissez-les kouma ».

AMIR

- Chanson - France Amir s’est imposé comme la révélation de l’année 2016 !
Fier représentant des couleurs de la France à l’Eurovision 2016, il s’est classé à la 6ème place de la compétition
(comptabilisant un record historique de points pour la France et notre meilleure position dans le classement depuis
14 ans).
Son premier album est déjà double disque de platine et son premier single “J’ai cherché”, classé N°1 de l’airplay
radio en France, a été le titre le plus diffusé en radio sur le 1er semestre 2016 ! Il cumule déjà plus de 50 millions
de vues sur youtube et plus de 40 millions de streams. Et son nouveau single « On dirait » est en train de suivre le
même chemin !
La success story continue… Avec deux victoires aux NRJ Music Awards en novembre 2016 (Révélation
Francophone de l’Année & Chanson de l’Année), Amir est actuellement en tournée dans toute la France.
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(c) Reanud Corlover

C’est dans le plus majestueux arbres des massifs Jurassiens que les membres de W.A.FOnt taillé à mains nues leurs
instruments pour produire leur Rock...
Pas n’importe lequel non plus, le vrai, le viril, sans frontières ni artifices...
Riffs rageurs, patterns corrosifs, solos qui vont vite, voix suaves et puissants à vous retourner les intestins,
W.A.F ne s’écoute pas il vous prend.

Infos pratiques

SCENE AMONT

DIMANCHE 7 MAI

Tarifs

En prévente : 25 € le pass journée
52 € le pass 3 jours
Sur place : 32 € le pass journée
60 € le pass 3 jours

SOPRANO - Rap - France -

(une carte d’identité sera demandée à l’entrée)
Gratuit pour les -10 accompagné d’un adulte

Billetterie

Réservez vos places depuis notre site internet
www.rolling-saone.com
Réseau Digitick - www.digitick.com
(c) Fifou

SOPRANO DE RETOUR SUR SCÈNE EN 2017
Plus d’1 million d’albums vendus
Plus de 450 millions de streams audio/vidéo
Plus de 350 000 spectateurs et 100 dates de concert pour le Cosmo Tour
Son dernier album Cosmopolitanie (2014) est disque de DIAMANT (avec plus de 550 000 ventes cumulées)
Son nouvel album L’Everest déjà certifié disque de PLATINE seulement 6 semaines après sa sortie ! (avec plus de
100 000 ventes cumulées)
Suivi par plus de 6 millions de personnes sur les réseaux sociaux
SOPRANO va mettre le feu en concert dans toute la France avec un nouveau spectacle dès mars 2017 !

0 892 700 840 (0,34€/min)

Accès au site

Halle Sauzay Avenue Carnot - 70 100 Gray Buvette et restauration rapide sur
Ouverture du site à 17h
place.
Fermeture à 2h chaque soir
CB acceptées
Parking gratuit à proximité de la Halle, 1200
places
Animaux non autorisés
Hébergement
Appareils photos reflex, trépiers, monopode- Camping gratuit à 500m de la Halle
perche et vidéo non autorisés. Seuls les appa- Accessible sur présentation d’un billet
reils compacts sont autorisés.
d’entrée «festival»
Boissons non autorisées à l’entrée du
Douches et commodités sur place
festival, à l’exception des bouteilles d’eau sans Tentes uniquement - Animaux non
bouchon.
autorisés
Camelback interdit sur le site.
Autres hébergements :

Réseau Fnac - www.fnac.com

Hôtels, gîtes, campings à proximité.
Contactez l’Office de tourisme du Val de Gray :
03 84 65 14 24
tourisme@cc-valdegray.fr / www.ville-gray.fr

0 892 683 622 (0,34€/min), Carrefour, Géant Casino

Réseau Ticketnet - www.ticketnet.fr

FEDER - Electro/House - France -

Hadrien Federiconi alias Feder a grandi à Nice avant de déménager à Paris et se fondre rapidement dans la scène
deep-house, en mélangeant pop et influence électronique. Sa première sortie fut un remix de Rodriguez - Sixto, qui
atteint très rapidement les sommets de Hype Machine début 2014. L’été suivant, Feder sort sa première track
originale ‘Goodbye ft Lyse’ qui elle aussi se retrouvera projeter dans les charts de Hype Machine.
Se diffusant à travers l’Europe, atteignant la première place des ventes en Russie, Italie, Roumanie, Turkey et qui
continue sa progression avec de fortes rotations radio dans tout le continent.
Goodbye est juste le début pour Feder.
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0 892 390 100 (0,34€ /mn) Cultura, Cora, Leclerc

Autres points de vente :

Réseau Informations Jeunesse de Franche-Comté :
3 € de réduction sur le pass 3 jours.

réduction de 3 € de la carte avantage jeune valable que dans le réseau information jeunesse

Crédit Mutuel GRAY
Mag Presse (Centre Commercial Intermarché) GRAY
BIJ - GRAY, Quai Mavia
Café des Sports ARC LES GRAY
Bureau de tabac des Perrières à GRAY - frais de location en sus
Carrefour Market à GRAY - frais de location en sus
Forum BESANÇON - frais de location en sus
La boutik du geek, 93 Grande rue GRAY
AFSAME « Le Foyer » Gray

Restauration

Transports

En bus
Gare routière, avenue Carnot à côté de la Halle
Renseignements auprès des compagnies
Transco, Lignes Saônoises ou Monts Jura
En voiture
A31 : sortie Dijon N°4 puis D70, ou sortie
Langres N°6 puis D 67
A36 : sortie Besançon N°3 puis D67
A39 : sortie Dole N°6 puis D475
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UN LIEU, UNE VILLE : GRAY
Au cœur de la ville de Gray (6 000 habitants, agglomération de 19 000 habitants), le festival Rolling Saône estidéalement situé, proche de grandes agglomérations :
Dijon, Besançon, Dole, Vesoul, Langres.
Des concerts pour tous, accessibles et de très grande qualité : voilà ce qui caractérise le festival Rolling Saône. Avec plus de 17 000 festivaliers réunis sur trois jours
en 2016, Rolling Saône a clairement confirmé sa position d'événement phare en Franche Comté et même au-delà.

C’EST AUSSI...
UN RENDEZ-VOUS DES PERSONNES DE TOUS ÂGES ET HORIZONS :
Plusieurs centaines de bénévoles se mobilisent chaque année autour de la manifestation.
Ils contribuent pleinement au bon fonctionnement du festival avec leur bonne humeur et leur énergie.

Le festival dispose d'infrastructures uniques qui garantissent la bonne tenue des concerts quelle que soit la météo. Ainsi, la halle couverte de 1000 m2 permet d'accueillir dans des conditions exceptionnelles plus de 4 500 personnes et des artistes de renommée internationale.

Un site unique, taillé pour le spectacle
Le festival Rolling Saône se déroule en plein cœur de la ville de Gray, le long de la Saône, sous la Halle Sauzay. Cet espace couvert de plus de 1000 mètres carrés permet d'accueillir 4500 spectateurs, à l'abri quelques soient les conditions météo ! C'est le lieu idéal pour un festival printanier en plein air, mais couvert !
Idéalement située, la ville de Gray bénéficie d'une position centrale par rapport aux principales agglomérations voisines : 50 km de Dijon et de Besançon, 45 km de Dole, 58 km
de Vesoul et 60 km de Langres.

UN SOUTIEN PUBLIC MAIS AUSSI DU TISSU ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL :
Rolling Saône est une association soutenue par de nombreux partenaires publics, privés et fait appel au mécénat.
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Association Rolling Saône
1 avenue François
Devosge
70100 Gray
Responsable du festival
Christophe Laurençot
christophe.laurencot@orange.fr
Attachée presse
Chargée de communication
Julie
communication@ngproductions.fr
03 81 54 20 47

www.rolling-saone.com
Visuels du festival et Photos : Emmanuel Pagand

