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AU SON d'euh lo

« Au Son d’EuH Lo ! » ne cherche pas à 
égaler les grandes manifestations. Ce que 
nous souhaitions mettre en place, c’est un 
petit festival accessible à tous financière-
ment, tout en privilégiant une program-
mation de qualité et éclectique.

Ce que nous voulons : 
Que spectateurs, artistes et bénévoles soient 
tous acteurs du projet.
Ce que nous privilégions : la convivialité, 
l’échange et la simplicité.

L’association «  Au Son d’EuH Lo ! » est née en 2013. 
L’enjeu était double : promouvoir la culture, notamment les musiques vivantes actuelles et déve-
lopper un rendez-vous pérenne pour faire vivre un territoire. Nous avons choisi comme forme 
d’expression le festival en plein air. Ce type de manifestation permet d’atteindre pleinement les 
deux objectifs de notre association.

Notre démarche s’appuie donc sur un moteur inépuisable, la solidarité et l’entraide. Nous nous 
appuyons énormément sur les élus locaux : rendez-vous auprès des partenaires privés ou pu-
blics, prêt gratuit du terrain, mise à disposition du personnel de la mairie, actions constantes 
auprès des autorités de proximité. 
Nous travaillons également avec les associations locales : Tri-tout, l’IME, l’AdAPT, l’usine uto-
pik, Art Plume, le Comité des fêtes. Certaines nous prêtent du matériel, d’autres nous met-
tent à disposition leurs talents ou leurs savoir-faires. Nos partenaires sont, pour l’essentiel, des 
entreprises locales. Nous mettons tout en place grâce à plus de cent soixante bénévoles fidèles 
et très investis.

UN  FESTIVAL  DE  MUSIQUE  FAMILIAL,  CONVIVIAL  ET ACCESSIBLE AUX  
ONDES  SONORES  ÉCLECTIQUES 



Notre but est, un jour, de jouer à guichet fermé. 
Notre signature : « Clôturer l’été en beauté ! ».

Le festival « Au Son d’EuH Lo ! », c’est un week-end de détente et de découvertes musicales 
locales et nationales. En famille ou entre amis, ce rassemblement est l’occasion de prolonger les 
plaisirs de l’été : grillades, boissons fraîches, scènes musicales originales et convivialité au bord 
de l’eau. 
Un festival pour les enfants est également proposé, appelé « LES PTIoTS d’EuH Lo ! ». La pro-
grammation vous sera dévoilée ultérieurement.

Permettre l’accès à tous à la culture est notre but. Les festivaliers viennent pour écouter des 
groupes locaux qu’ils connaissent et tombent sous le charme de groupes dont ils ne soupçon-
naient pas l’existence. Notre association ne souhaite donc pas programmer de grosses têtes 
d’affiche et faire déferler une foule immense sur la ville de Tessy Sur Vire. Le site que nous avons 
choisi a une capacité de 2 500 spectateurs.
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Partagé entre une atmosphère rock brut de décoffrage et une ambiance festive, Au Son d’EuH 
LÔ est resté fidèle aux meilleurs en invitant quelques figures de proue de la scène française de ces 
dernières décennies : HEAdCHARGER, BuRnInG HEAdS, SERGEnT GARCIA… Respectivement 10, 
20, 30 ans de carrière… Serait-ce que l’on a pris un coup de vieux ?

Mais, attention les petits jeunes sont là pour prendre la relève ! TouS En SCÈnE / nAouACK / MA-
dEMA / THE GoGGS...

Et aussi SCRATCHoPHonE oRCHESTRA / IPHAZE / BuKoWSKI / THE BLuE BuTTER PoT / APES 
o’CLoCK / MI-FAJEuR / BREAK TWo / BLACK BoYS on MoPEd / FoR 1... tout y est, l’énergie, le 
burlesque sans oublier les rythmes entraînants…

Quel meilleur endroit que Tessy sur Vire – notre écrin de verdure, source d’harmonie et de tranquil-
lité - pour accueillir ce cocktail déjanté de bonne humeur et de sauvagerie ?

Pas de sélection à l’entrée, jeunes, moins jeunes, tout le monde est le bienvenu à Au Son d’EuH LÔ. 
On a même pensé aux kids avec une scène qui leur est réservée, « Les Ptiots d’EuH Lo ! » !



PROG
(Attention il ne s’agit pas de l’ordre de passage)

MADEMA

APES O’CLOCK

THE BLUE BUTTER POT

BURNING HEADS

BUKOWSKI

HEADCHARGER

BLACK BOYS ON MOPED

FOR 1

VENDREDI
7 SEPTEMBRE SAMEDI

8 SEPTEMBRE

TOUS EN SCÈNE

MI-FAJEUR

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

SERGENT GARCIA

THE GOGGS

NAOUACK

BREAK TWO

IPHAZE

6e édition



BURNING HEADS

VENDREDI

[Punk Rock / orléans]

Les BuRnInG HEAdS c’est plus de 30 ans de punk rock insoumis, direct et vindicatif, fait de mélodies 
qui accrochent et de refrains qui ne demandent qu’à être scandés.
Increvables, les BuRnInG HEAdS voient les années passées sans pour autant perdre leur verve et 
leur public est resté fidèle à leur style brut et efficace.
Et nous, Au Son d’EuH LÔ, on jubile à l’idée d’accueillir ce groupe de scène emblématique !!



BUKOWSKI

HEADCHARGER

[Rock-metal / Paris]

BuKoWSKI explore les contrées au-delà du power trio, exploitant diverses sources d’inspiration et lais-
sant s’exprimer sa liberté au travers d’univers singuliers, d’ambiances parfois nébuleuses où se rencon-
trent toutes les déviances du sacro saint Rock’n’Roll.
Suintant littéralement le lâcher-prise, comme pour offrir une partie de plaisir électrique à tous ceux qui 
croiseront leur route…

[Heavy Rock / Caen]

Plus d’une décennie que les Normands de HEAdCHARGER se trimballe sur les plus gros spots européens 
avec brio. Cocktail puissant et pathogène à base de Stoner, de Metal et de Rock n’ Roll aux influences 
ricaines affirmées : rythmique suralimentée, guitares mordantes, chant mélodique… 
À ne pas louper sur la scène de Au Son d’EuH LÔ !



THE BLUE BUTTER POT

APES O'CLOCK

[Blues Rock / Bretagne]

Duo théâtral, fougueux et burlesque, la spontanéité franche explose sur scène avec un batteur – inso-
lent et puissant – et un Dandy guitariste – grave et charismatique. Il cogne ou effleure sa guitare en gro-
gnant de sa voix d’outre-tombe les textes inspirés tantôt du quotidien, tantôt d’un imaginaire débridé 
sur fond de carte délavée des folklores marécageux et mécaniques américains. Mais attention, il ne faut 
pas se fier aux apparences… derrière leur allure de texans mal léchés se cachent deux vrais bretons de 
Bretagne !

[Puissance cuivrée / Rennes]

La puissance cuivrée – en deux mots – résume toute l’énergie et la fougue que dégage ce combo ren-
nais, qui fait du live un véritable défouloir.
Ces 7 dandies-punk, échappés pour la plupart du groupe Bonobo Circus, recrachent leur vision du 
monde dans un show cousu-main, où mise en scène et musique se mêlent intimement et font naître sur 
scène un univers unique et déjanté. Un voyage suspendu entre rêve et réalité, un périple musical pour 
les yeux et les oreilles, qui vous transportera au son du Blues, du Hip-Hop, du Punk ou du Rock’n’Roll, 
vers leur monde d’hommes-primates, dont vous ne ressortirez pas indemnes. 
Alors libérez la bête qui est en vous !



BLACK BOYS ON MOPED
[Garage-Punk / Rennes]

Une guitare Fuzz, une batterie qui bas-
tonne, le tout baignant dans la sueur et 
saupoudré d’un soupçon de Groove.
Ce duo originaire de Rennes met les 
mains dans le cambouis et nous bri-
cole un Rock Garage teinté de Blues, de 
Grunge et de psychédélisme.
Ayant pour principales influences Jay 
Reatard et The Ramones en passant par 
Toy Dolls, BLACK BoYS on MoPEd nous 
offre un pur produit brut de décoffrage 
et un live bien énervé !
Ready ? Go !!!!!

FOR 1
[Électro / Manche]

Figure incontournable de la scène 
Électro bas-normande, ce jeune auteur 
compositeur nous transporte entre les 
beats du Dub, du Hardcore, en passant 
par le Hip-Hop et l’Électro.
Une variation de styles pour des lives zé-
brés.

MADEMA
[Rock alternatif / Caen]

MAdEMA est un groupe de post grunge 
enragé. Les quatre normands envoient 
un rock énergique ultra communica-
tif qui vous donnera envie de bouger 
comme jamais ! Ils ont récemment été 
récompensé par une première place lors 
de la finale régionale du tremplin Emer-
ganza. Le meilleur antidote à la déprime 
post-vacances…



SERGENT GARCIA

SAMEDI

[Salsamuffin / Paris]

On ne présente plus LE SERGEnT GARCIA. L’inventeur de la salsamuffin a réussi à imposer dans le 
monde son cocktail novateur de deux musiques majeures issues des Caraïbes – le reggae et la salsa.
Passage obligé – pour ses 20 ans de carrière – à Tessy sur Vire où, il ressortira ses carnets de voyages 
musicaux et nous emmènera dans des endroits insoupçonnés de la musique mondiale, aux confins 
d’un déhanchement lascif et d’un pogo punk. Il repassera en concert tous ses succès, AMoR PA MI, 
ACABAR MAL, REVoLuTIon, LonG TIME, JuMPI JuMPI avec quelques titres inédits, sortis directe-
ment de son voilier le “Guakamayo”, aménagé en studio d’enregistrement, qui traversera l’Atlantique 
en 2019…
Son dernier opus, una y otra Vez, explore la diversité des rythmes colombiens.



SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

IPHAZE

[Électro Swing / Tours]

Le SCRATCHoPHonE oRCHESTRA, c’est …
…des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les infl uences très 
actuelles du mouvement Électro-Swing.
…des compositions aux productions soignées et structurées autour du chant.
…l’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse.
La prairie de Tessy sur Vire et son dancefl oor sauvage sera mis à l’épreuve tout au long du spectacle.

[Électro dub / Toulouse]

Lors de son dernier passage à Au Son d’EuH LÔ, IPHAZE avait enfl ammé la foule ! Ils reviennent cette 
année avec la même formule qui repose sur l’interactivité entre son hybride explosif et performance 
vidéo. Le duo toulousain a une solide réputation dans le monde de la musique électronique, avec son 
projet sismique mêlant Drum’n’bass et Dubstep. La puissance de leur énergie et de leur son vous per-
cute dès les premières notes !!! On en ressort vidé mais heureux !



MI FA JEUR
[Chanson festive / Agon-Coutainville]

Un groupe bien de chez nous, digne re-
présentant de la scène locale !
Les infl uences du groupe sont multiples 
: du Reggae au Blues en passant par le 
Jazz Manouche et le Rock, MI-FAJEuR 
vous propose un spectacle musical dé-
tonant.
Un brin de folie, une pointe d’imperti-
nence, une bonne dose d’énergie, MI-
FAJEuR aime jouer avec son public et 
enfl ammer la foule !

BREAK TWO 
[Électro - Hip-Hop / Coutances]

Ce groupe atypique, ayant vu le jour suite 
à une Jam Session, distille une musique 
naviguant entre Hip-Hop acoustique et 
Électro Break Beat.
Sur scène, guitare, scratchs, basse, bat-
terie et machines s’accordent pour pré-
senter un set composé de créations et 
de remix aux sonorités old school et dé-
fi nitivement dance-fl oor !
BREAK TWo c’est aussi une perfor-
mance vidéo live brodée sur mesure.

THE GOGGS 
[Rock / Manche]

THE GoGGS envoie un Rock’n Roll brut 
auquel s’ajoute la chaleur, l’effi cacité et 
la puissance des cuivres.
Sur scène, c’est dans la sueur et avec 
fougue que le groupe renoue avec les 
racines d’un Rock racé, cuivré et surtout 
dansant.
Un cocktail atypique mais bien dosé qui 
enivre tous ceux qui croisent leur che-
min.



NAOUACK
[Comédie Rap / Clermont-Ferrand]

nAouACK cultive le goût du contre-
pied. Pas de place au n’importe quoi. 
Plutôt de la mécanique de précision et 
un énorme moteur prêt à rugir.
Au travers de leur Comédie Rap dans 
la langue de Proust (Marcel & Gaspard), 
les trois MC s’insurgent sourire béant 
et mettent face à face second degré et 
réalité. Ils nous donnent une musique à 
scander, à danser ou à débattre en fai-
sant entrer le Rap dans des contrées 
inexplorées.

TOUS EN SCÈNE
[Musiciens amateurs - Caen]

Pour débuter la soirée, l’association 
TouS En SCÈnE prendra place sur la 
scène de Au Son d’EuH LÔ.
L’association oeuvre à la promotion de 
la musique dans un esprit convivial per-
mettant ainsi à des élèves guitaristes, 
bassistes et chanteurs de se produire 
sur des scènes professionnelles, en in-
terprétant un répertoire divers et variés.

NORKITO 
[Conte musical pour enfants (3 – 10 
ans) / Manche]

« un crapaud presque charmant » est 
un conte musical participatif pour en-
fants. Il prend place dans l’univers circas-
sien et met en scène cinq musiciens qui 
campent des artistes de cirque, jouent, 
chantent et racontent une histoire.

Sur des ambiances musicales riches et 
variées, les jeunes spectateurs sont sol-
licités pour danser, cligner des yeux, 
chanter, deviner, faire de la gymnas-
tique, intervenir, rugir, prévenir des dan-
gers, faire des grimaces…



TARIFS

EN PRÉVENTE
14 € le vendredi,

14 € le samedi,
22 € le pass 2 jours

SUR PLACE
16 € le vendredi,
16 € le samedi,
27 € le pass 2 jours

Accès gratuit au festival pour les enfants de - de 12 ans

> Parkings sur place

> Camping gratuit

Saint-Malo

Coutances
Saint-Lô

Cherbourg

Caen

Bayeux

Le Havre
Rouen

Granville

Rennes

Coutances

Granville

Tessy 
Sur Vire

A84
Sortie 39

ACCÈS

En voiture
45 mn de Caen
20 mn de Saint-Lô
1 h 15 de Rennes



Un des atouts majeurs du festival est sans conteste son site : l’aire naturelle du camping de Tessy 
Sur Vire. Le site représente une surface de 5000 m² et une capacité d’accueil de 2500 personnes. 
Nous avons choisi ce site pour sa beauté et sa praticité. En effet, celui-ci est clos et forme une 
presqu’île, ce qui permet un espace de circulation suffisant sans pour autant être trop grand.

L’objectif de convivialité, recherché par le festival, est en partie atteint grâce à cette organisa-
tion. L’endroit étant légèrement encaissé, les festivaliers ont la surprise de découvrir un cadre 
champêtre et poétique.

Lieu de partage et de convivialité, 5000 visiteurs y sont attendus durant le week-end. De nom-
breuses animations et points de restauration seront aussi proposés. 

LE SITE
Un lieu incontournable !

En voiture
45 mn de Caen
20 mn de Saint-Lô
1 h 15 de Rennes



NOS PARTENAIRES



CONTACTEZ-NOUS
ausondeuhlo@yahoo.fr 

06 80 41 91 17


