Programmation vendredi
Le vernissage du festival se déroulera au Quartier (sentier des arts). vous pourrez y retrouver
les expositions du musée vivant des enfants et du quartier. opus one big band s’y produiront à 20h

Programmation Samedi
Scène
Driwa

16h
17h
18h

Scène
Tandem

Gagnant du tremplin

16H00 - 17h00
Bill The Dog

17h00 - 18h00
Revoc Asylum

18h00 - 19h00

19h

Vents de folie

19h00 - 20h00

20h
Mo’kalamity

21h

20H00 - 21h30
Stop giving power

22h
23h
00h
01h

au plus proche
de vous

21h30 - 22h30
Napalm Death

22h30 - 23h30
Vernon Bara

23h30 - 00h30

Programmation dimanche
Scène
Driwa

Scène
Tandem

au plus proche
de vous

10h
11h
12h

Agités junior

10h00 - 13H00

13h
Pirlouette

13h00 - 14h30

14H
15H

Al Capa

14h30 - 15h15
Contravibra

16h

15h15 - 16h15
ladaniva

17H

16h15 - 17h15
CHANTAL

17h15 - 18h05

18h
PatrÓn

19h
20h

18h05 - 19h25

Programmation du festival
Pour en découvrir plus sur les artistes du festival des Agités du Mélange 2022,
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

https://lesagitesdumelange.fr/line-up/

CHEZ NOUS, VOUS ÊTES
PLUS QU’UN CLIENT :
VOUS ÊTES
UN CLIENT SOCIÉTAIRE
ET NOS CONSEILLERS
NE SONT PAS
COMMISSIONNÉS.
Appelez-nous

0 820 047 047

0,12 € / min

Connectez-vous
sur cmne.fr

Suivez-nous !

Le Crédit Mutuel, banque coopérative qui appartient à ses clients-sociétaires.
Conception : Studio de création CMNE - Document non contractuel - Août 2021
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille Métropole 320 342 264.

Parrain du festival 2022

Laurent bultot est né deux fois à valenciennes, une
fois à la maternité et une deuxieme fois au conservatoire
en classe de violon. impliqué dans de nombreux projets
musicaux (Lezard martien, solos songs...), il est surtout
auteur et chanteur du groupe Revoc Asylum, avec lequel
il aura sorti deux EP et se produira sur la scène du
festival le samedi. Auteur et compositeur prolifique, son
parrainage aura mené à de superbes ateliers pour les
agités junior.

Les agités junior
Les Agités Junior sont un ensemble de rencontres entre les enfants du territoire
Valenciennois, musiciens ou non, et des artistes professionnels à des fins de créations artistiques
intergénérationnelles. Cette année, deux branches des Agités Junior seront développées : les ateliers
avec Laurent Bultot, parrain du festival, et les ateliers avec Maximien Aldebert et Al capa.
L’idée est de proposer à ces jeunes une opportunité d’apprendre et de jouer dans des conditions
professionnelles (encadrement, matériel, conseils de musiciens confirmés).

la compil’ 2022
Retrouvez la compilation faite par valexplorer, en collaboration avec cap escaut sur votre
festival ! cette nouvelle compilation regroupera de nouveau la creme des groupes du valenciennois,
mais avec de nouveaux noms cette fois ci !

Plan du festival

Nos partenaires

Association Fresnes & Jeunes
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18 rue de la bibliothèque 59163 Condé sur l’Escaut
www.capescaut.com - capescaut@gmail.com

