
GéNéRiQ Festival 2020 : 
Un vrai beau moment de musique pendant l’hiver !
La 13ème édition du festival GéNéRiQ s’est achevée en grandes pompes, 
entre concerts joyeux et rencontres intimistes. Une aventure musicale hors du 
commun qui a réchauffé les cœurs pendant l’hiver et où se sont pressés près 
de 12 000 festivaliers du 6 au 9 février.

C’est simplement ça, GéNéRiQ : un vrai beau moment de musique 
proposé aux curieux, aux familles, à celles et ceux qui passent par-là, ou 
aux spécialistes… Une « cuisine » collective et exigeante partagée par une 
escouade du Grand Est : Les Eurockéennes de Belfort, La Vapeur à Dijon, 
La Rodia à Besançon, Le Moloco à Audincourt, La Poudrière à Belfort et 
Le Noumatrouff à Mulhouse.

Cette édition 2020 aura donc offert un bon gros gâteau sucré au public : 
des rencontres artistiques dans les villes, des concerts dans des lieux 
nouveaux, parfois remarquables, parfois tordus. On se rappellera du double 
concert en acoustique de The Inspector Cluzo, à l’Église Saint-Jean 
d’Audincourt ou à la Cité du train à Mulhouse. Du road trip piano solo de Victor 
Solf, qui aura fait complet dans toutes les villes, des loges du stade du DFCO 
jusqu’au musée des beaux-arts de Besançon. De l’énergie folle de Squid, les 
nouveaux princes du post punk, de la rage des Américains de Ho99o9, et des 
longues soirées électro. On se souviendra de la grâce d’Yseult, de la classe 
de Sahra Halgan. On gardera mille souvenirs de ce cru, forcément.

Toujours animé par cette envie de découverte musicale et de rencontre 
avec les festivaliers, GéNéRiQ est une respiration pendant l’hiver. 
Un petit frisson givré. Un flirt glacé. 

Merci infiniment à tous les artistes, bénévoles, techniciens, villes et 
collectivités partenaires, aux associations et structures culturelle et, bien 
évidemment, au public, toujours séduit par l’aventure GéNéRiQ.

On se revoit l’an prochain ?

L’équipe GéNéRiQ

Merci à nos Partenaires


