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OFFRE GLOBE TROTTERS
Vous avez entre 18 et 35 ans 

et vous partez au moins 3 mois à l’étranger ? 
Bénéficiez de conditions préférentielles sur vos 

opérations bancaires lors de votre séjour.
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FORMENT

Crédit photo : Thinkstock. Offre réservée aux jeunes de 18 à 35 ans, séjour à l’étranger minimum de 3 mois (présentation de justificatif de stage/
emploi/études) et valable jusqu’au 31/12/2018, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
d’Aquitaine : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée au 
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SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

SAUVETERRE-DE-GUYENNE
17h / Place de la République

• RESTAURATION par des producteurs locaux
• VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers
• BUVETTE par Musique En Bastide
• ANIMATIONS

FOÉ - CONCERT À 20H30 
Foé scande et chante comme si sa vie en dépendait. 
Mélodies hors sol heurtées de rythmiques digitales 
bricolées, musique totalement intemporelle, impudique 
et excitante, chansons vertigineuses que seul un jeune 
homme de son temps peut oser proposer.

cREMe Club DJ Set  
Les animateurs de Radio Entre Deux Mers passent 
derrière les platines pour notre soirée d’ouverture ! 

CONCERTS



47, rue du docteur Fauché - 33670 Créon

L’éco-Libri
Librairie générale & salon de thé

05.40.08.18.20
http://eco-libri.fr/

      
      

  à Créon

P’TIT DEJ’ / BUFFET AU POIDS / SNACKING / STREET FOOD
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08 Départ
SAUVETERRE-DE-GUYENNE

8h30 / Place de la République

10h30 - 11h45 / Église de St Brice

12h15 - 14h30 / Halle de Frontenac

15H30 - 17h / Ancienne Gare Espiet

17h30 - 18h15 / Ancienne Gare - La Sauve Majeure
ÉLIMINATOIRES DU CONCOURS DE CRI
Le traditionnel concours de cri du festival ! La finale sera le 
soir-même à la station vélo de Créon avec des lots à la clef ! 

18h30 - 21h / Station Vélo de Créon
• RESTAURATION par des producteurs locaux
• VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers
• BUVETTE par l’équipe du festival Ouvre La Voix
• CONCOURS DE CRI : la finale
• PLAYLIST spéciale ouvre La Voix

• RESTAURATION par des producteurs locaux
• VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers

• PETIT DÉJEUNER par Musique En Bastide (formule à 5€) 
• ANIMATIONS Musique

La navette (réservation obligatoire) partira de la Station Vélo à Créon (infos en 
dernière page) 

DÉPART COLLECTIF à vélo à 10h15

RODOLPHE BURGER 
Artiste prolifique, toujours en mouvement, à la croisée du 
rock, du blues, du jazz et de la poésie, Rodolphe Burger fut 
le leader du groupe Kat Onoma. Il se produit aujourd’hui en 
solo et a collaboré avec de nombreux artistes dont Cadiot 
ou Bashung. Fervent de créations aventureuses, il est animé 
d’une passion pour la guitare, instrument qu’il fait vivre avec 
une singularité souvent bluffante.
Il se produira en concert solo, avec un répertoire balayant 
l’ensemble de sa carrière.

LAISH
Ce qui est réjouissant avec le label Bordelais Talitres, c’est 
qu’on n’est jamais déçu par les artistes signés. L’exigence et le 
goût sûr du taulier font mouche à chaque fois et garantissent 
une proposition artistique hautement recommandable.  
Encore une fois Laish ne déroge pas à la règle. Fin alchimiste, 
le londonien multi-instrumentiste cultive les harmonies et 
les arrangements, et sait aussi bien rivaliser de douceur, 
d’ingéniosité tout en cultivant un humour très british.

BOPS
La fratrie BOPS partage  le même amour pour les mélodies 
entêtantes et les spasmes électriques. D’une comptine surf à 
un titre garage noyé de chœurs, il n’y a qu’un pas !

SOIRÉE CONCERT 
CRÉON

20h / Espace Culturel Les Arcades - 18€/21€€ euros

PIGALLE 
+ LAURENT LAMARCA 
Ouvre La Voix est un festival taillé sur mesure pour 
François Hadji-Lazaro, le leader charismatique de 
Pigalle. Epicurien et gastronome, amateur zélé de 
musique populaire, il était dit qu’il devait un jour poser 
ses instruments sur le festival. Ça tombe bien, ce sont 
les 30 ans de Barbey, et les 20 ans du Bus Rock, dont 
il est l’iconique parrain, bus rock inauguré en sept 1998.
Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, son 
groupe Pigalle est revenu dans les bacs avec l’album 
Ballade en Mélancolie en février dernier et sur les routes 
pour une tournée sans limite. 
En première partie, la folk française de Laurent Lamarca

Réservez vos billets sur www.rockschool-barbey.com 
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à prix coûtant* 

*Voir conditions en magasin.

tous les vendredis et samedis

à créon la sauve
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06 99 74 45 67
www.arbor-et-sens.fr

Proche Créon

7 hectares
de forêt
dédiés aux
loisirs sportifs

A partir de 4 ans
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POUR LE MATIN, TROIS DÉPARTS

SONT PROPOSÉS AUX FESTIVALIERS

PARCOURS 1 / DÉPART DE BORDEAUX 

9h30 / 10h25 - Opéra National de Bordeaux - Grand Théâtre

10h45 / 12h - Parc des Étangs - Floirac

Le parcours vélo (20km) est encadré par l’Association Vélo Cité

DÉPART COLLECTIF à 10h30

KEPA 
Rien ne prédestinait ce skateur professionnel à monter sur 
scène. Mais désoeuvré après une méchante blessure, il se 
met à gratter sur une guitare. Peu à peu, il crée son genre : 
le power blues qu’il joue sur un Dobro. Entre blues rural et 
rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log III, 
le one man band de KEPA propulse l’auditoire sur les bords 
du Mississippi.

CHŒUR DES HOMMES DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE BORDEAUX  
Les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux 
dirigés par Salvatore Caputo, dévoilent toute leur virtuosité 
et vous invitent à un moment résolument poétique et hors 
du temps..

12h15 /13h15 - Port des Collines - Bouliac
EQUIPE DE FOOT  
Alex (guitare/chant) et Mike  (batterie/chant) révèlent une 
identité entre pop aux refrains entêtants et rock massif, 
parfois noise. Ils abordent leurs morceaux avec le flegme et 
le détachement de popeux britanniques mêlés à l’énergie de 
rockeurs américains débraillés. Les deux sportifs parlent de 
« pop de centrale nucléaire », ou de « foot indé » (pour les 
plus initiés).

• APERITIF offert par la ville de Bouliac

PARCOURS 2 / DÉPART DE CREON

10h  - Station Vélo - Créon

10h30 / 11h30 - Ancienne Gare - Sadirac
Départ cycliste collectif !

HENRI CARAGUEL  
Coolissime et classieux, le lapsteel se loge en crooner, puisant 
admirablement dans la force mélancolique du romantisme 
50’s. Quatre pistes gravées sur un vinyle limité à quelques 
exemplaires. Un travail d’artisan, de son enregistrement 
jusqu’à la pochette, dont chaque exemplaire est fait main

12h / 13h00 - Ancienne Gare - Citon Cénac
PAPAGENO  
L’ Orchestre Papageno, dirigé par Nicolas Piquet , regroupe 
une trentaine de musiciens (cordes, bois et cuivres) de tous 
les âges. Cet ensemble répète et se produit lors de nombreux 
concerts dans une ambiance toujours sympathique et 
amicale.
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09 Le dimanche un concert est proposé à Latresne !

Et ensuite en route pour l’Aerocampus, à pied ou à vélo ! 

RÉGIE PUBLICITAIRE : COM’ON

PARCOURS 3 / DÉPART DE BÈGLES

10h / 11h30 - Cycles et Manivelles - Bègles

12h15 / 13h15 - Port des Collines - Bouliac
DÉPART COLLECTIF à vélo à 11h30

MODERN NATURE   
L’invitée Québécoise de cette 16ème édition ! De la folk à 
saveur indie et alternative. 

• APERITIF offert par la ville de Bouliac

• PETIT DÉJEUNER proposé par Cycles et Manivelles

EQUIPE DE FOOT  
Alex (guitare/chant) et Mike  (batterie/chant) révèlent une 
identité entre pop aux refrains entêtants et rock massif, 
parfois noise. Ils abordent leurs morceaux avec le flegme et 
le détachement de popeux britanniques mêlés à l’énergie de 
rockeurs américains débraillés.

FINAL COMMUN - 13H30 / 17H - AEROCAMPUS - LATRESNE

PETIT FANTÔME - CONCERT À 15H
On va faire simple. Petit Fantôme on est fan.
Petit Fantôme c'est l'échappée solo de Pierre Loustaunau, 
multi-instrumentiste intrépide (Frànçois & the Atlas 
Mountains, Crane angels, Iceberg..), désormais entièrement 
dévoué à son projet solo.
Sur scène c’est la grande claque, c’est de la pop pour les 
fans de rock, ou du rock pour les fans de pop. C’est lumineux, 
cultivé, évident. Un merveilleux final avec le crew de Petit 
Fantôme, qui comprend les copains Botibol, Sam Fleisch, 
Mathieu Hauquier (Crâne Angels) du collectif Iceberg et le 
batteur basque Félix Buff (Willis Drummond).

• RESTAURATION par des producteurs locaux
• VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers
• BUVETTE par l’équipe du festival Ouvre La Voix
• ANIMATIONS pour les petits et grands

11h30 - 12H30 - La Table du Renard Bleu, Latresne
TOTO & LES SAUVAGES   
Toto & les sauvages, c’est une chorale de Hippie pop toujours en mouvement 
avec du théâtre, de la danse et de plus en plus de monde qui participe. Quelque 
part au centre, Toto fait vivre son répertoire au fil des saisons et des forces en 
présence...

LES AUTRES RENDEZ-VOUS D’OUVRE LA VOIX

17h - Ancienne gare
AFTERPARTY À LATRESNE   
Après ce festival de 3 jours, on vous propose un dernier moment convivial ! On 
ne se quittera pas sans un dernier moment en musique, alors on invite WOOD 
DOG HOUSE en formule duo, des musiciens vivant dans l’Entre-Deux-Mers, 
réunis sous la bannière d’une même passion : la musique folk américaine. 

INFOS PRATIQUES
LA NAVETTE DU SAMEDI
Le samedi on vous propose de laisser votre voiture à la Station Vélo de Créon, de monter 
en navette avec votre vélo jusqu’à Sauveterre-De-Guyenne, point de départ du festival, et de 
profiter de la journée le long de la piste ! Le soir vous pourrez retrouver vos véhicules et 
profiter pleinement des festivités. 
SAMEDI : Des navettes partiront de la Station Vélo de Créon de 8h30 à 9h30.
La réservation est obligatoire !
Infos sur le facebook Ouvre La Voix et sur www.rockschool-barbey.com

LES BONNES ADRESSES VÉLO
Les hébergeurs labellisés « Accueil Vélo » proposent un accueil tout particulier aux 
cyclotouristes.  Pour tous renseignements touristiques :
OFFICE DE TOURISME DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Tél. : 05 56 61 82 73 -  www.entredeuxmers.com

LOCATION DE VÉLOS
Bénéficiez de tarifs réduits pour toute location vélo aux Points Relais Vélo de Créon et de 
Sauveterre de Guyenne.
Tarif : 10€ par jour et 15€ pour le week-end.

STATION VÉLO DE CREON 
05 57 34 30 95 - www.lepointrelaisvelo-creon.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAUVETERRE
05 56 71 53 45 - www.entredeuxmers.com




