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Familial et populaire : Rolling Saône debout sur ses deux jambes !

Quel plaisir de se retrouver pour évoquer la prochaine édition du festival Rolling Saône. 
Si 2022 aura marqué le retour des grands rendez-vous festifs, 2023 sera à n’en pas douter

l’année de la confirmation de l’envie et du besoin de se retrouver et de partager des
émotions communes. Plus que jamais, le festival porté par une organisation 100% 

bénévole s’appuie sur ces valeurs historiques : offrir au plus grand nombre une occasion de 
voir des artistes majeurs, dans tous les registres !

Le rendez-vous graylois désormais incontournable est donc de retour du 18 au 20 mai 2023
pour trois jours de concerts et de partage. Rolling Saône accueillera cette année 21 artistes

pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Dès le jeudi, la barre est placée très haute avec une soirée aux accents résolument rock,
entre poids lourds et jeunes pousses, entre accents celtiques et groove ravageur !

Matmatah, Celkilt ou encore les inclassables Elmer Food Beat notamment se succéderont
sur scène. Il faudra d’ailleurs se tenir prêt dès le début de soirée avec le phénoménal duo 

Ko Ko Mo, sensation rock et groove de cette année : à voir absolument !

La diversité est dans l’ADN de Rolling Saône et la soirée du vendredi l’illustre parfaitement.
Si les régionaux de l’étape seront bien présents (Les Infidèles, Pierre-Hugues José…), le
festival aura également l’honneur d’accueillir Benjamin Biolay, l’un des plus talentueux

auteur-compositeur-interprête de la scène française. Sur la grande scène, les plus jeunes
apprécieront le phénomène Jok’Air, et la soirée s’achèvera avec le duo de DJ-producteurs

Synapson.

Dernier round samedi avec le retour de Kendji Girac qui, alors en pleine ascension,
découvrait à Gray l’ambiance si particulière des festivals en 2015. Devenu aujourd’hui un

artiste majeur de la scène francophone, nul doute que le public familial de Rolling Saône lui
réservera un accueil chaleureux ! Immanquable également, le désormais traditionnel final en

mode « dance floor » avec là encore un artiste de renommé mondiale : The Avener.

A l’heure où tous les acteurs culturels, particulièrement les associations, se trouvent
fragilisés par une conjoncture difficile, Rolling Saône fait le choix de l’optimisme et du
pragmatisme. Sachant compter sur des bénévoles soudés et inventifs ainsi que sur un

maillage de partenaires et mécènes fidèles, Rolling Saône avance, un pas après l’autre !

Rendez-vous du 18 au 20 mai 2023 pour faire un bout de chemin ensemble !
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PROGRAMME 2023

JEUDI 18 MAI
LA CHORALE «LA CITÉ DE LA VOIX» 

Chorale · FR

AKOOFEN 
Rock · FR

KO KO MO 
Classic Rock · FR

DEMAGO
Rock · FR

ELMER FOOD BEAT
Rock · FR

PAN 
Rock alternatif · FR 

MATMATAH 
Rock-Folk · FR

CELKILT 
Celtic Folk-Punk · FR

VENDREDI 19 MAI
LES INFIDÈLES 

Rock · FR

MORIK 
Pop · FR

BENJAMIN BIOLAY 
Pop · FR

PIERRE-HUGUES JOSÉ 
Rap · FR

JOK’AIR 
Rap · FR

ASABELLA 
Electro · CHN 

SYNAPSON 
Electro · FR

SAMEDI 20 MAI
LA CABANE SUR LE CHIEN 

Ska · FR

2097
Rock alternatif · FR

LA PETITE CULOTTE
Pop · FR

TCHIK TCHIK CYRILIK 
Electro World Music · FR

KENDJI GIRAC 
Gypsy Pop · FR 

MR TOUT LE MONDE 
Electro · FR

THE AVENER 
Electro · FR
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JEUDI 18 MAI

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de hautes études pour se rendre 
compte en un battement de cils que ce 6ème opus de Elmer Food Beat 
intitulé « Back in Beat » est un clin d’œil au groupe mythique AC/DC.
Clin d’œil tout d’abord graphique puisque la pochette, toute de noir et blanc 
vêtue avec une touche de rouge, fait référence à la non moins légendaire 
pochette de « Back in Black » des frères Young sortie en 1980. Il existe aussi un lien 
affectif entre « Back in Black » et « Back in Beat ». Le premier a servi d’éloge funèbre 
au très charismatique Bon Scott, décédé quelques mois avant la sortie du disque. Le 
second sort après la disparition de Twistos, guitariste, parolier et co-fondateur de Elmer.
Mais la comparaison s’arrête là.
« Back in Beat » n’est certainement pas un album funèbre.
C’est un album fun.

Depuis leur reformation en 2016, les brestois de Matmatah ont réussi le pari de 
remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcome back » qui 
embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la 
Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou 
encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu’à l’été 2018.
Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars 2023.

ELMER FOOD BEAT
Rock · FR
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MATMATAH
Rock-Folk · FR



JEUDI 18 MAI

L’univers dans lequel évolue PAN est marqué par des influences hétéroclites,
allant d’un Pink Floyd débauché à un Daughters assagit, ou encore Liars, Suuns, Puscifer...
Le groupe enregistre son premier EP «Door» en décembre 2021, en deux jours, dans le studio 
de l’association Le Bastion.
Il enchaîne rapidement quelques concerts et sort ce premier opus en septembre 2022 sur 
Urgence Disk Records (CH).
Quelques dates notables étant le festival La Guerre Du Son en juillet 2022 ainsi que la 
première partie d’Unsane en novembre 2022.
Pan est suivi par La Rodia et Le Bastion dans le cadre du dispositif Panopli.

Celkilt est un groupe de Celtic Folk / Punk / Rock’N’Kilt né en octobre 2010, près de 
Lyon / Roanne. Le groupe enregistre son premier album éponyme à l’hiver 2010 sous la 
houlette de Jo Verne, opus qui lui ouvre les portes de grands festivals dès la 
première année du groupe, comme le sixième continent lyonnais devant plus de 10 000 
festivaliers à l’ouverture des vétérans celtiques de tri Yann, qui reconnaissent Celkilt comme 
les dignes héritiers de la scène française celtique. Plus tard, en 2011, Celkilt a remporté 
le prix du public Tremplin de l’Hacienda, ce qui leur a permis d’enregistrer leur deuxième 
album, « Hey what’s under your kilt? » sorti en mars 2012. Les deux premiers albums 
rencontrent un grand succès critique et populaire dans le monde entier, les tournées 
s’élargissent et emmènent le groupe en Belgique, en Italie, en Allemagne 
et dans toute la France.

PAN
· Groupe Régional ·
Rock alternatif · FR
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JEUDI 18 MAI

Une voix suave, un clavier fou, une guitare bien funky et un couple bass-batt endiablé, 
voilà la recette d’Akoofen pour vous faire bouger sur leurs compos rock’n’roll venues d’une 
autre époque.
Imbibés de nostalgie, ces habitués des scènes jurassiennes (Le Moulin de Brainans, Darius 
etc..) donneront un petit air de Woodstock à la scène du Rolling Saône Festival.

AKOOFEN
· Groupe Régional ·

Rock · FR
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KO KO MO
Classic Rock · FR

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et 
Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond
sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous 
offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel.
Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs 
et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne 
des plus grands cogneurs de l’histoire du rock.



JEUDI 18 MAI

Le binôme parisien DEMAGO se fait connaitre en 2008 avec la sortie remarquée de son 
album Hôpital (Wagram/Universal), dont plusieurs titres (Hey doc, Respirez...) sont diffusés 
sur les ondes.
Un deuxième opus BatTement , salué par la critique voit le jour en 2019, et marque le retour 
d’un groupe qui a multiplié les expériences et les collaborations.
Entre temps, le groupe a répondu à l’invitation de Radio France pour mettre en place une 
série de concerts-événements accompagnés par l’orchestre philharmonique de Radio France 
à la salle Pleyel pour réinterpréter l’œuvre de Moussorgski en version rock.

DEMAGO
Rock · FR

Chantons les Beatles, restitution du projet pédagogique 100% chorale
Venez revivre en live quelques titres du groupe au succès planétaire arrangés pour l’occasion.
Avec les classes de CM1 et de CM2 des écoles Moïse Lévy et Edmond Bour et la classe 
orchestre de d’Arc-les-Gray.
Accompagnés de Gladys Roupsard, direction, Cécile Pierrot et Cyrille Lerouge, chanteurs de 
l’ensemble vocal Les Métaboles ; et les enseignants de l’école de musique départementale 
– antenne Pays Graylois, Alexandra Berçot, percussions, David Keush, piano, Frédéric Simon, 
saxophone, Laurent Belin, trompette, Pascal Chrétien, tuba.
Ce projet est développé depuis 2020 dans le cadre du dispositif 100% chorale, porté par la Cité 
de la Voix en partenariat avec l’éducation nationale, l’EDM70 et la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté.
Accompagnés par des artistes professionnels (musicien intervenant, chef de chœur, chanteurs, 
musiciens) et en lien avec les acteurs culturels de la ville de Gray, les élèves chantent chaque 
semaine en classe dans le but de restituer en fin d’année scolaire un spectacle musical au public 
de Gray.
La Cité de la Voix est un établissement public créé à l’initiative du conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. Elle bénéficie du soutien du ministère de la Culture, du conseil 
départemental de l’Yonne et du conseil départemental du Doubs. Au-delà de son soutien aux 
artistes professionnels et de sa saison culturelle, la Cité de la Voix, par ses projets en région, 
s’engage à ce que tous puissent avoir accès à une pratique vocale.

LA CHORALE «LA CITÉ 
DE LA VOIX»

Chorale · FR
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VENDREDI 19 MAI

Que de chemin parcouru pour Synapson depuis leur premier EP Haute Couture, paru 
en 2010 ! En 2015, les deux artistes sortent le fameux projet Convergence. Un disque 
consacrant les liens unissant les vieux amis en déroulant une musique 
électronique limpide comme s’ils n’avaient jamais fait qu’un. “C’est comme si d’un coup, 
on avait réussi chacun dans notre coin à faire parfaitement danser l’autre.” Une chose, 
encore : la voix. Parce qu’ils sont des amoureux de cette soul, où les mots donnent 
de la chair aux lignes de notes, les Synapson convoquent là une ribambelle 
d’artistes parmi lesquelles la délicate Anna Kova, incarnation d’All in You, titre de 
proue de ce deuxième album qui sera consacré disque de platine après s’être écoulé à
100 000 exemplaires.

Après le triomphe de l’album et de la tournée Grand Prix (disque de platine, deux 
Victoires de la Musique en 2020, tour sold out) Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, 
10e album original, qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène. Une regard 
unique, des mélodies irrésistibles à l’humeur rock et un opus déjà promis à tous les honneurs.

SYNAPSON
Electro · FR

BENJAMIN BIOLAY
Pop · FR
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VENDREDI 19 MAI

Pierre-Hugues José est un rappeur qui a grandit à Vesoul. Docteur en neurosciences,  c’est 
sa passion pour la musique qui lui fait raccrocher sa blouse en 2021 afin de vivre pleinement 
de son art.
Ne vous laissez pas berner par les costumes excentriques de ses clips et les nombreux 
personnages qu’il y incarne : le rappeur Pierre-Hugues José n’est pas là (que) pour rigoler, et 
ses comptines perchées, non contentes d’être posées sur des productions de feu, dénoncent 
allègrement les absurdités de notre société. Ou comment un ancien neurophysicien arrive 
dans un même élan de showman à faire cohabiter crise du chômage, flow impeccable et 
humour incendiaire.

2020 fut l’année des certifications pour Jok’Air. En plus de son album JOK’TRAVOLTA 
certifié disque d’or, les titres « BONBON A LA MENTHE », « MON SURVET » et « SQUALE » 
sont singles d’or et le titre «LAS VEGAS» certifié single de platine. Une année particulière 
mais riche, que Jok’Air a couronné avec l’album « VIe RÉPUBLIQUE ».
Fin 2021, le plus cainri des rappeurs français est de retour sur le devant de la scène. Jok’Air 
dévoile une nouvelle mixtape baptisée NEW JOK CITY, avec 16 titres inédits.

PIERRE-HUGUES JOSÉ
Rap · FR

JOK’AIR
Rap · FR
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De Shanghai à Paris en passant par Seoul, Asabella est une artiste aux multiples influences.
Elle débute très jeune dans la mode et enchaine les défilés pour les grandes marques de 
haute couture mais sa passion pour la musique prend rapidement le dessus et elle décide de 
partir s’installer à Séoul pour intégrer un groupe K-Pop. Le succès est immédiat et lui 
permet de connaitre rapidement les grandes scènes et plateaux TV et de performer devant 
des centaines de milliers de spectateurs.
C’est aux platines qu’elle retrouve le monde de la mode et enflamme les dancefloor des
Fashion Week de Paris à Shanghai en passant par Milan.
En 2023, après deux ans de travail en studio, Asabella sortira ses premiers titres incluant
plusieurs collaborations internationales et renouera avec son amour des grandes scènes.
Asabella apporte de nouvelles influences et dynamise une scène DJ féminine en plein essor !

Il y a tout juste trente ans, les Infidèles entraient en studio avec le producteur britannique 
John Brand pour enregistrer ce qui restera leur album le plus connu et sans doute le plus
représentatif, le bien nommé « Héritage », le grand succès du single « Les Larmes des Maux » 
les propulsant parmi les groupes français qui comptent. Pourtant, seules quelques chansons 
de ce bon disque ont figuré dans la setlist des nombreux concerts qui ont suivi, certaines 
n’ayant jamais été interprétées en live. Jean, Olivier et Fred ont décidé d’enfin rendre 
justice à ces chansons sur scène, en montant un répertoire basé autour d’ « Héritage » et en 
accueillant sur scène avec eux trois musiciens, l’un aux claviers, l’un au trombone et l’autre 
à la trompette, pour enluminer « Quand vient la nuit » ou « Couleurs » et qui surprendront 
jusqu’aux fans les plus fidèles...

ASABELLA
Electro · CHN

LES INFIDÈLES
Rock · FR
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VENDREDI 19 MAI

Enfant de la Guadeloupe, Morik propose une musique métissée avec des compositions 
originales aux rythmes afro-caribéens.
Ses textes en créole et en français découlent d’une inspiration humaniste et offrent une 
passerelle entre ses racines guadeloupéennes et la chanson pop caribéenne contemporaine.
Aidé par la Région Guadeloupe, Morik part suivre les cours de la Music Academy 
International de Nancy en 2001.
Il accompagne ensuite d’autres artistes à la basse pendant 8 ans sur 500 concerts 
(co-plateaux avec Calogero, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da Silva, Tony Coleman, Ange...).
Création de son projet solo en 2010 avec un premier EP : “Tropicalimenté”

MORIK
· Groupe Régional ·

Pop · FR
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SAMEDI 20 MAI

Après son dernier album “Mi Vida” certifié triple platine, Kendji l’artiste aux 5.5 millions 
d’albums vendus dans le monde revient avec son cinquième album studio “L’école de la vie”.
On y retrouve son premier single “Eva” écrit et composé par Juliette Armanet ainsi que des 
duos avec les plus grands artistes du moment dont Florent Pagny, Soprano, Vianney ou Naps.

Retrouvez Kendji exclusivement en tournée des festivals en 2023 !

Tristan Casara n’est pas qu’un simple DJ/Producteur de plus. C’est avant tout un 
musicien qui, dès l’âge de cinq ans, étudie le piano classique au conservatoire de Nice.
Un premier album « The Wanderings of the Avener » sorti en 2015, dont le single 
« Fade out lines » rework d’une chanson de Phoebe Killdeer devient un tube 
planétaire (2 millions d’exemplaires écoulés), fait de lui une des nouvelles stars du 
monde de l’électro. Les certifications et récompenses affluent : triple disque de platine 
en France, platine et or dans plus de 10 autres pays, victoires de la musique en 2015...
Tristan récidive en 2020 avec son second album « Heaven », un projet de 16 titres, 
qui lui tenait particulièrement à cœur et résume les 5 années à le produire, riche de 
concerts dans les plus beaux lieux du monde, de voyage et de rencontre. Un album qui 
n’a pas laissé indifférent et qui permet à l’artiste de continuer à faire rêver et danser.

KENDJI GIRAC
Gypsy Pop · FR

THE AVENER
Electro · FR
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SAMEDI 20 MAI

Avec son identitée si mysterieuse, MR TOUR LE MONDE se définit comme un pionnier de la 
dance music émotionnelle. Tout ce que MR TOUTLE MONDE crée est ouvert à 
l’interprétation totale. Son premier album ‘HER’ est sorti en 2020 et a été acclamé par la 
critique des plateformes de streaming, des blogs et des radios. Autodidacte 
multi-instrumentiste, producteur et auteur-compositeur-interprète, MR TOUT LE MONDE 
a le don de créer une musique émotive qui explore les thèmes sensibles et introspectifs de 
l’identité, de la santé mentale et de l’amour.

La vie est belle dans les chansons de Libertà Lolita !, le premier album de Vincent Colonna 
alias La Petite Culotte. Les musiques des îles sont les destinations radieuses de Si mama, le 
soleil d’Emilie réchauffe les coeurs esseulés, et tout le monde se lève sur les guitares 
flamencas de La Sagrada familia. « Le but est que chacun s’approprie ces airs joyeux et en-
traînants », dit-il. Les voyages au long cours ont donné à Vincent ce goût de la fête et de la 
danse qu’il propose à son tour dans Libertà Lolita ! Des chansons au nomadisme enchanté 
portées par des refrains bondissants en français, en italien, en espagnol et bien sûr, en corse. 
Car Vincent Colonna a grandi à Bonifacio, initié aux polyphonies et au chant par Natale 
Luciani, dont il rejoint le groupe Canta U Populu Corsu. Et bien sûr par son père, François, 
passionné de polyphonies, avec lequel il interprète aujourd’hui l’émouvant Humanidad.

MR TOUT LE MONDE
Electro · FR

LA PETITE CULOTTE
Pop · FR
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SAMEDI 20 MAI

En Live, le batteur/percussionniste armé de son sampler ravageur, transperce à lui seul les 
frontières à coups d’upercuts et rassemble toutes les cultures...
Un voyage musical chaud, festif et énergique inspiré de son 2e album « World in progress » 
qui incitera votre corps à bouger frénétiquement dans un Dance-floor digne des plus
belles fêtes populaires du monde...

TCHIK TCHIK CYRILIK
· Groupe Régional ·

Pop · FR

Le groupe de rock bisontin, « 2097 », s’est fondé en 2017. Style de musique proche du rock al-
ternatif voir progressif, 2097 écrit des compositions longues et très nuancées. Il s’inspire de 
groupe tel que Last Train, The Blue Stones, Foo Fighters, KALEO, ou encore Dead Sara. Il est 
composé de 5 vieux amis venant d’horizons différentes mais qui se retrouvent tous autour 
d’une musique rock et pleine d’émotions.

2097
· Groupe Régional ·
Rock alternatif · FR

Née, il y a presque 10 ans, avec l’idée de faire la fête, « La Cabane sur le chien » promène ses 
compositions rock, ska, reggae. Des textes et une musique festive, pour partager, s’amuser, 
rire, danser... Ensemble !! « La cabane te laisse le pouvoir, car la musique sans public est sans 
espoir »

LA CABANE SUR LE CHIEN
· Groupe Régional ·

Ska · FR
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INFOS PRATIQUES

Tarifs
En prévente : 58 € le pass 3 jours (frais de location en sus) 
28 € le pass journée (frais de location en sus)

Sur place : 68 € pass 3 jours (frais de location en sus)
38 € le pass journée (frais de location en sus)

Gratuit pour les enfants - de 10 ans
Enfants nés après le 18/05/2013 : Billet obligatoire
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée.

Billetterie
Réservez vos places depuis notre site internet : 
www.rolling-saone.com

Accès au site
Halle Sauzay Avenue Carnot - 70100 Gray
Ouverture du site à 17h - Fermeture à 2h chaque soir
Parking gratuit à proximité de la Halle, 1200 places.
Animaux non autorisés
Appareils photos reflex, trépiers, monopodes et perches à selfies interdits sur le site. Seuls 
les appareils compacts sont autorisés. Vidéos non autorisées. Boissons non autorisées à 
l’entrée du festival, à l’exception des bouteilles d’eau sans bouchon.
Camelback interdit sur le site.
Parapluie interdit sur le site.
TOUTE SORTIE DU FESTIVAL EST DÉFINITIVE.
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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 D67
A36 : sortie Besançon N°3 puis D67
A39 : sortie Dole N°6 puis D475 

Restauration
Buvette et restauration rapide sur place.
Paiement Cashless uniquement - voir page suivante

Hébergement
Camping gratuit à 500m de la Halle
Accessible sur présentation d’un billet 
d’entrée «festival»
Douches et commodités sur place
Tentes uniquement - Animaux non autorisés

Autres hébergements :
Hôtels, gîtes, campings à proximité.
Contactez l’Office de tourisme Val de Gray :
03 84 65 18 15
https://www.tourisme-valdegray.com/

INFOS PRATIQUES
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LE PAIEMENT CASHLESS

Le Cashless, c’est quoi ?

Le Cashless est un moyen de paiement qui permettra aux festivaliers de régler leurs 
achats de façon plus sécurisée et plus facile dans l’enceinte du festival. Ils pourront utiliser 
une carte munie d’une puce électronique comme moyen de paiement dans toute l’enceinte 
du festival : aux bars, aux stands de restaurations etc. 
Attention ! le Cashless sera l’unique moyen de paiement accepté sur le festival.

Concrètement, ça veut dire quoi ?

Concrètement, fini les jetons, ils seront remplacés par une carte ou un bracelet au 
fonctionnement simple, rapide et fiable. Muni de son numéro de billet, il suffira de charger 
sa carte avant et/ou pendant le festival d’un montant libre pour effectuer ses règlements. 
Sur place, plus de file d’attente pour échanger ses euros contre des jetons : la carte est 
remise à l’entrée, au contrôle d’accès, et prête à être utilisée. 
Pour les festivaliers qui n’auraient pas fait la démarche en amont, il sera bien sur possible 
de recharger sa carte sur place, aux « chalets cashless », présents sur le festival, qui 
remplaceront les «chalets jetons». 
A chaque passage à la restauration et à la buvette, la carte est débitée du montant de la 
commande : simple et rapide ! La carte est bien sûr rechargeable a tout moment.
Fini les longues attentes à la buvette, le paiement au bar se fait en 2 secondes désormais !
Tous les paiements seront donc plus fluides et rapides !

A la fin du festival, les festivaliers pourront faire leur demande de remboursement, à 
partir du 22 mai 2023 et jusqu’au 5 juin 2023, 23h59. Aucune demande de remboursement 
passée la date limite ne pourra être effectuée. Nous ne serons pas en mesure de rembour-
ser les sommes inférieures à 2€.
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UN LIEU, UNE VILLE : GRAY
Au coeur de la ville de Gray (6 000 habitants, agglomération de 21 000 habitants), le 
festival Rolling Saône est idéalement 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 20 400 festivaliers réunis sur trois jours en 2019, 
Rolling Saône a clairement confirmé sa position d’événement phare en Bourgogne-Franche 
Comté et même au-delà.
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 coeur 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.

C’est aussi...
Un rendez-vous des personnes de tous âges et horizons :
Plus de 150 bénévoles se mobilisent chaque année autour de la manifestation.
Ils contribuent pleinement au bon fonctionnement du festival avec leur bonne humeur et 
leur énergie.

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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