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Enfin !
Du 26 au 28 mai 2022, la musique sonnera de nouveau sous la Halle Sauzay. Après deux ans
de silence et d’incertitudes, le festival Rolling Saône est de retour, plus motivé que jamais !
Pour la grande famille des bénévoles, l’impatience était palpable. Accueil,
restauration, buvette, montage des scènes, sécurité, camping : chacun à son poste,
plus motivés que jamais ! Avec une grande nouveauté cette année pour encore
plus de services au public : le paiement en cashless qui remplace les anciens jetons.
Côté programmation, l’édition 2022 sera à n’en pas douter un grand cru : 17 artistes et
groupes, dont 10 têtes d’affiche exceptionnelles. Chanson française, pop-rock, hip-hop,
électro, métal : fidèle à son ADN, à Rolling Saône les styles se croisent et se mélangent !
Dès le premier soir, la grande scène accueillera 3 artistes majeurs de la scène
française qui représentent parfaitement cet ADN. Jérémy Frerot défendra son
deuxième album, qu’il compte bien « vivre à fond en live » : ça promet ! Ensuite,
ce sera au tour de Christophe Maé de retourner la Halle Sauzay. Faut-il encore le
présenter, lui qu’on attendait à Gray depuis si longtemps ? Une première soirée qu’on
clôturera
furieusement
avec
les
métalleux
de
No
One
Is
Innocent.
Vous avez dit « éclectisme » ?
Pour le deuxième jour, on commence avec un retour qui fait déjà du bruit : celui de
Kyo. Le groupe, qui mine de rien parcourt le chemin depuis 20 ans, revient pour un 6e
album et toujours autant d’énergie. En parlant d’énergie, on continue avec
l’explosive Suzane. Chanson française ? Electro ? Peu importe… Seule en scène, on lance
le pari : Suzane va faire exploser la halle Sauzay ! Pour finir ce vendredi, place au hip-hop
avec Hatik, le phénomène rap du moment. Alors, Kyo + Suzane + Hatik : vous validez ?
Samedi, c’est un régional de l’étape qui ouvrira le bal. Lilian Renaud sera de retour à
Rolling Saône pour notre plus grand plaisir. Sensible et proche de son public, Lilian est
chez lui à Gray ! Des millions d’albums vendus, des récompenses par dizaines, un succès
immense sur scène comme au cinéma : Louane sera elle aussi sur la grande scène ! On
enchainera avec les phénoménaux 47TER, à la frontière de la pop et du rap avant de
clôturer, comme il est de coutume désormais, dans une ambiance electro teintée de rock,
folk et pop.Là encore, on naviguera entre les étiquettes avec le duo français Ofenbach !
Du 26 au 28 mai 2022, à Rolling Saône, on va revivre… enfin !
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PROGRAMME 2022
JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

MARRAINE COQUE
Pop-Folk · FR

IGNITION
Rock · FR

JÉRÉMY FREROT
Pop · FR

KYO
Rock · FR

LES GRENOUILLES DE SALEM
Folk-Rock · FR

LILAVATI-KEITH
Country-Rock · FR

CHRISTOPHE MAÉ
Chanson française-Pop · FR

SUZANE
Electro-Pop · FR

DESYBES
Métal · FR

HATIK
Rap · FR

ULTRA VOMIT
Métal parodique · FR

SAMEDI 28 MAI
LILIAN RENAUD
Chanson française · FR
LOUANE
Pop · FR
BLAZERGRAD
Electro Rétrofuturiste · FR
47TER
Hip-Hop · FR
QQUN
Electro · FR
OFENBACH
Electro · FR
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JEUDI 26 MAI
CHRISTOPHE MAÉ

Chanson française-Pop · FR

Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé a décidé de célébrer avec son public la
sortie de son premier album Mon Paradis, lors d’une tournée de quelques dates exclusives !

JÉRÉMY FREROT
Pop · FR

Pour Jérémy Frerot, la musique est synonyme de partage. En a témoigné, jusqu’en 2017, la
folle aventure des Fréro Delavega. Après un premier album solo « Matriochka » aux pulsions
mélancoliques, il est temps de lâcher prise. L’amour, les amis, les emmerdes, ce qu’on lègue
aux enfants et ce qu’on apprend sur soi au fil du temps… Voilà ce dont parle son second
album « Meilleure vie ». Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse, de la batterie. Et
susciter du groove ! Celui qu’écoute et aime Jérémy. On l’entend dès les premières notes, ces
nouveaux titres sont taillés pour la scène : « Je me sens bien dans cet album, je vais le vivre
à fond en live ». Et il ne sera pas seul : cette Meilleure vie est désormais à imaginer ensemble.
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JEUDI 26 MAI
ULTRA VOMIT

Métal parodique · FR

Tu es un jeune cadre dynamique qui travaille 23h43 par jour pour un salaire qu’il n’a plus
le temps de dépenser ? Tu es un chômeur tellement invétéré que tu as peur de devenir un
pauvre invertébré ? Tu es un mec peinard ? Alors Ultra Vomit est fait pour toi ! Alliant la
puissance de la musique métal avec l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant
du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n’en existe qu’un.
Ultra Vomit est un groupe unique.

DESYBES

- Groupe régional Métal · FR

Desybes, originaire de Belfort, existe depuis 2006. Leur dernier album « Sermon
d’Hypocrite » sorti en Septembre 2018, représente bien leur style métal hybride
français, mélangeant aussi bien les influences du métal généraliste, du trash et du
rock alternatif. Chaque titre est plus que jamais porté par un mélange de hargne et de
vision au scalpel sur un monde dont l’hypocrisie est l’une des composantes majeures.
Plonge-toi avec délectation dans leur musique et leur univers et viens hurler ta rage
en concert avec eux !
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JEUDI 26 MAI

MARRAINE COQUE
- Groupe régional Pop-Folk · FR

De la Pop mâtinée de rock, folk, électro s’agite dans les cinq corps de MARRAINE COQUE
tout droit sortis des profondeurs d’un monde steampunk où leur carburant est l’énergie !
Des créations mélodiques et stylées un tantinet déjantées aux allures de fête.

LES GRENOUILLES DE SALEM
- Groupe régional Folk-Rock · FR

Connaissez-vous les Grenouilles de Salem ?
Oui ? Oubliez tout ce que vous savez.
Non ? Alors prenez place à l’arrière de leur camion jaune, glissez-vous entre les instruments,
et laissez les cinq musiciens vous raconter leurs histoires tissées de petits malheurs et de
grands bonheurs.
Dans son dernier album, «Papillons», le groupe folk-rock comtois vous invite à
découvrir, au fil de musiques tour à tour rythmées et balancées, des mélodies
ciselées autour de textes vifs et touchants. Nos palpitations, nos petits travers, nos
folies, nos douleurs aussi, c’est la vie et toutes ses couleurs qui nourrissent leurs personnages
étonnants et leur univers poétique. Quant à la scène, la belle amitié qui soude le groupe
insuffle une ambiance festive et pleine d’émotions, partagée sans compter avec le public.
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VENDREDI 27 MAI
KYO

Rock · FR

KYO reprend du service avec un 6e album à l’amplitude dévorante, instantané de notre
époque, directement branché aux racines rock du groupe qui vient de fêter ses 20
ans. En 2022, le groupe revient sur scène pour vous présenter un show ambitieux et
proposera leurs plus grands titres et de nouveaux issus nouvel album « La Part des Lions »

HATIK

Rap · FR

On le savait, Hatik est un vrai boulimique : seul le travail paye, le reste n’est qu’éphémère.
Son succès intergénérationnel est unanime. Hatik est dans les playlists de toute la famille
et parle à tout le monde tant l’éventail de sa musique est varié : on le retrouve sur des feats
avec des figures du rap comme Médine ou Sofiane, titres issus de son projet «Chaise Pliante»
cumulant aujourd’hui presque 200,000 ventes grâce à ses nombreux titres, dont les hits
incontestables «Angela» et «La Meilleure » ; et tout cela ne l’empêche pourtant pas de
collaborer avec Amel Bent sur le titre «1,2,3».
Les frontières de genre se délient et ce, pour notre plus grand bonheur car le
titre est une réussite et cumule aujourd’hui près de 50 millions de streams.
A tout cela s’ajoutent son rôle du très regretté Apash dans la série à succès de
Franck Gastambide «Validé», une nomination aux Victoires de la Musique et une
seconde nomination aux NRJ Music Awards (cette fois dans la categorie artiste
masculin de l’année et collaboration de l’année). Rien ne l’arrête, la machine est lancée.
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VENDREDI 27 MAI
SUZANE

Electro-Pop · FR

Sur l’album «Toï Toï», à la fois fier et inclassable, Suzane a composé des missiles à tête
chercheuse. Des chansons qui ne font pas de prisonnier. Subtil croisement des genres, où les
émotions ne sont jamais galvaudées.
Ce disque est saisissant et furieusement vivant. Addictif, évident. C’est un disque qui risque
de faire date. Rarement une artiste aura aussi bien décrypté son époque, sans slogan ni
drapeau. Avec une générosité pas dupe et une soif inextinguible d’aventure sans filet.
Suzane est prête.

IGNITION
- Groupe régional Rock · FR

Composé de 4 membres, Paul JACQUET guitare et chant, Wolf DELISLE à la batterie et au
choeur, Anne SCHAEFFER à la basse et Christopher DEMOULIN guitare lead et rythmique.
IGNITION est un groupe de Rock aux multiples visages. Leur programme est teinté du
blues au hard, certains morceaux sont volontairement Progressif. D’autres ont un côté plus
pop et enfin, le blues trouve aussi sa place dans certains riffs. Cette multitude d’influences
dosée avec soin donne pour résultat un style qui n’appartient qu’à eux.
La scène, moment privilégié pour IGNITION. C’est à ce moment que plus rien n’existe sauf
la musique ou IGNITION montre toute l’étendue de ses facultés. IGNITION sait marier le
chaud et le froid, le rouge et le noir et s’amuse à jouer avec tout ce qu’il peut donner au
public.
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VENDREDI 27 MAI

LILAVATI-KEITH
- Groupe régional Country-Rock · FR

Lilavati et Keith se rencontrent en 2016 au sein d’un groupe local : une belle amitié est née.
Ils créent fin 2017 leur formation « Lilavati – Keith » et se produisent dès lors régulièrement
en Franche-Comté et au-delà.
Ils diffusent largement leur plaisir à jouer ensemble une musique Country Rock avec une
belle complicité unique en son genre, à travers les standards américains des années 50 à
aujourd’hui et quelques créations. Simplicité et convivialité, du bonheur en barre pour les
amateurs de musique vivante.
Une voix et deux guitares, pour le plaisir de partager de beaux moments – just for fun !
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SAMEDI 28 MAI
LOUANE
Pop · FR

Joie de vivre, c’est Louane aujourd’hui. Changeante, multiple, profonde. Elle s’est
tournée vers un son résolument moderne, inspirée de ce qu’elle écoute au quotidien.
Joie de vivre est l’album le moins organique de Louane, mais c’est celui dont la
production est la plus audacieuse, sophistiquée. Dont chaque refrain, chaque couplet
évoque un paysage pris au grand angle, reflet de tous ceux qu’elle a traversés.

OFENBACH
Electro · FR

Plus d’un milliard de streams en quatre ans, c’est l’histoire spectaculaire du duo d’électro
parisien Ofenbach.
A seulement 26 ans, ces deux Parisiens font partie des valeurs montantes de la
deep house, même si leur son n’est pas exclusivement électro et interpelle les grands
noms du rock et du folk. C’est ce qu’on entend dès « Be Mine », classé dans les
hauteurs des classements mondiaux et qui aligne plus de 500 millions de streams,
servi par un clip à la fois fun et sexy. C’est le premier d’une longue série de succès
internationaux, qui amènera le duo à devenir l’un des groupes français les plus
écoutés au monde !
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SAMEDI 28 MAI
47TER

Hip-Hop · FR

Après le succès de leur premier album, le trio 47TER originaire du 78 nous livrait en
avril dernier leur second album intitulé «Légende» dont le premier titre «Vivre» est
d’ores et déjà certifié single d’Or. Les trois compères n’ont pas perdu de temps et
nous livre le 12 novembre prochain la réédition de «Légende» avec 7 nouveaux titres
qui viennent compléter leur second opus dont le single «DOSS» déjà disponible.

LILIAN RENAUD

Chanson française · FR

Lilian Renaud est de retour avec une nouvelle tournée. Il vous fera rêver avec son nouvel
opus : DANS UN MOMENT DE BONHEUR.
Ses mélodies riches sont empreintes d’influences folks et envoûtantes. Elles vous
embarqueront dans un voyage coloré, pur et unique. Assister à un concert de Lilian Renaud,
c’est accepter de voir le temps suspendre sa course...
Gagnant de la saison 4 de The Voice, il cumule les qualités de musicien,
auteur-compositeur.
«Hâte de vous retrouver pour partager, un moment de bonheur...»
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SAMEDI 28 MAI
QQUN

Electro · FR

Auteur, compositeur, interprète «pop» qui tire ses inspirations de la musique électronique et
de la variété française, QQUN est l’un des artistes montants de la scène francophone. Après
avoir assuré les premières parties de Maitre Gims à la Halle Tony Garnier (Lyon) ainsi qu’au
Zénith de Strasbourg, il sort son premier album en Septembre dernier en indépendant et qu’il
appelle «Albom» suite à une blague de Nagui. Cet album regroupe 4 de ses titres actuellement
en rotation du Fun Radio («Je comprend pas», «J’aime», «Ca Ira Mieux» et «Je Leve Mon Verre»).

BLAZERGRAD
- Groupe régional Electro Rétrofuturiste · FR

On pourrait les décrire comme 2 musiciens qui produisent de l’électro rétrofuturiste, mais
Blazergrad est bien plus que ça : Mike vient de la scène électro-techno, fan de bassline
et de gros kick, alors que Yann prend son inspiration dans l’esprit rock et new wave des
80’S et 90’s… et même si le groupe est connecté à la scène Synthwave, il délivre un son
hypnotique, parfait pour le Live, avec une scénographie originale et des instruments iconiques !
Egarée. Intemporelle… BLAZERGRAD est la ville qui n’existait pas. De ses bas fonds
jaillissent des milliers de sons, hymnes d’un futur antérieur où les mélodies épiques de
Vangelis frôlent la finesse de Carpenter Brut et toute la virtuosité du rock 90’s. Un
seul moyen de s’y rendre : attacher la ceinture de son sofa, casque de Walkman vissé
sur la tête, les yeux rivés sur les scanlines…
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INFOS PRATIQUES

Tarifs

En prévente : 55 € le pass 3 jours (frais de location en sus)
28 € le pass journée (frais de location en sus)
Sur place : 65 € pass 3 jours (frais de location en sus)
38 € le pass journée (frais de location en sus)
Gratuit pour les enfants de - de 10 ans (dans la limite des places disponibles)
(il n’est pas nécessaire d’acheter un billet pour eux, un ticket leur sera remis aux contrôles
d’accès, sur place. Une pièce d’identité sera demandée.)

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 16h30 - 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.

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
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INFOS PRATIQUES

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
tourisme@cc-valdegray.fr / www.tourisme-valdegray.com

Infos COVID-19

En raison de la crise sanitaire actuelle, des mesures vont être mises en place lors du
festival Rolling Saône 2022.
À l’heure actuelle, nous sommes en attente des directives du Gouvernement concernant
notre événement. Ainsi, il est trop tôt pour prendre des décisions et annoncer des mesures
sanitaires.
En revanche, nous pouvons assurer à nos festivaliers et nos partenaires que nous
respecterons, de manière rigoureuse, les mesures sanitaires annoncées par le
gouvernement, au moment venu. Le respect des gestes barrières sera de rigueur, et le
public pourra trouver sur place du gel hydroalcoolique, entre autres.
Toutes les infos sur les conditions d’accès à notre festival seront disponibles sur notre site
internet puisqu’une une page FAQ sera mise en place pour traiter de ce sujet.
Dans tous les cas, en cas d’annulation du festival, les festivaliers seront automatiquement
remboursés.
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LA NOUVEAUTE 2022 : LE PAIEMENT CASHLESS

On en parle depuis plusieurs années : Rolling Saône se lance !
Cette année, Rolling Saône passe au paiement dématérialisé, sans contact «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 01 juin 2022 et jusqu’au 12 juin 2022. Aucune demande de remboursement passée
la date limite ne pourra être effectuée. Nous ne serons pas en mesure de rembourser 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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Association Rolling Saône
7 rue Sauzay
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