
L’artiste à ne pas manquer !

Victor Solf en solo
dim. 9 fév. — 14 h 30
Mairie de Belfort

Gratuit, entrée libre

Ex-moitié du groupe Her, Victor Solf navigue dé-
sormais en solo. Le Rennais crée des ambiances où 
le piano et les musiques électroniques se fondent 
sans pression. En résulte une soul douce, qui prend 
parfois les allures d’un gospel light, toujours dans la 
modernité, et le futurisme hérité de Her. Victor Solf 
fabrique des moments où l’on s’oublie dans la foule.

Le lieu qu’il faut voir pendant GéNéRiQ !

Église du Sacré Cœur
ven. 7 fév. — 20 h
3 rue Pauvrement, Audincourt

Plein tarif : 17 / 20 € — Abonnés : 14 / 17 € 

Les fameux rockeurs gascons d’Inspector 
Cluzo proposeront une formule acoustique 
inédite avec trois musiciens additionnels dans 
un lieu exceptionnel : l’Eglise du Sacré Cœur 
d’Audincourt. Classé monument historique, ce 
haut lieu de l’art sacré du XXème siècle qui abrite 
des mosaïques du peintre Jean Bazaine et dix-
sept vitraux de Fernand Léger accueillera pour 
la première fois de son histoire un concert de 
musiques populaires. 
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Alcest - FR / post black metal

+ Birds In Row - FR / punk hardcore

+ Kælan Mikla - ISL / indie rock

jeu. 6 fév. — 19 h
Le Moloco, Audincourt

Plein tarif : 17 / 20 € — Abonnés : 14 / 17 € 

Les gars d’Alcest sont des aventuriers du metal 
et peuvent se targuer d’être un des groupes du 
genre le plus respecté dans le monde entier. C’est 
sombre, mélancolique, éthéré, et terriblement 
vivant. Birds In Row te servira une sauce punk 
hardcore métal d’une efficacité redoutable. Le 
genre de cocktail explosif. Sur scène, entre 
l’apparition gracieuse et le style précis, pas 
besoin de choisir. Kælan Mikla, c’est l’expérience 
qui réchauffe. Parfait pour l’hiver.

tous les concerts, les horaires, les lieux 
et les news en temps réel sont à retrouver sur 

generiq-festival.com

billetterie points de vente habituels et en ligne 
sur : www.lemoloco.com — www.poudriere.com

GéNéRiQ Festival est organisé par les Eurockéennes de Belfort, La Vapeur (Dijon), Le Moloco (Pays de Montbéliard), La Poudrière (Belfort), La Rodia (Besançon) et Le Noumatrouff (Mulhouse).
Le festival GéNéRiQ est organisé dans le Pays de Montbéliard avec le concours de : Pays de Montbéliard Agglomération, la Ville de Montbéliard, Est Imprim, L’Hôpital du Nord Franche-Comté et l’Institut de Formation 
aux Métiers de la Santé, L’église du Sacré Cœur d’Audincourt et la Paroisse Saint Luc, la Médiathèque de Montbéliard, L’Accent et la compagnie Gakokoé, Les Bains Douches et l’entreprise « Lettres & Images ».
Et à Belfort avec le concours de : la Ville de Belfort, L’Hôpital Nord Franche-Comté, le bar Jungle, les Musées de Belfort et le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté VIADANSE.

Les 2 temps forts que l’on vous recommande !

Alcest

Squid - UK / post-punk

+ Bandit Bandit - FR / rock

+ Otoboke Beaver - JP / punk

ven. 7 fév. — 21 h
La Poudrière, Belfort

Plein tarif : 13 / 16 € — Abonnés : 10 / 13 € 

Squid aime les assemblages, entre pop psyché, 
post punk 70’s et krautrock. Mais surtout, c’est 
excellent sur scène, une vraie gifle, rappelant 
que l’esprit punk est toujours bel et bien vivant. 
Bandit Bandit, c’est du gros rock qui ose la pop… 
ou l’inverse. Quant aux filles d’Otoboke Beaver, 
elles poussent les meubles et ravagent les salles. 
Un phénomène musical et militant, « le meilleur 
concert vu en 2019 » selon le programmateur.

De la bonne soupe !

Carotte Quantique
sam. 8 fév. — 14 h
Médiathèque de Montbéliard

Gratuit, entrée libre

Eric Van Osselaer vous mitonne une musique bien 
mûre et cuite à cœur. À base d’instruments et de 
légumes. Dans des concerts-discussions, des 
concerts-rencontres, car Eric n’est pas avare de 
ses mots ou de petites blagues. Les fruits sont des 
percus, la carotte un saxo, l’endive chante dans ce  
spectacle musical et poétique pour tous. Un concert 
où on peut venir tester les instruments, avant de les 
manger. Bon app’ !

Bandit Bandit
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mer. 5 février ven. 7 février sam. 8 février

dim. 9 février

P.r2b - FR / chanson

Estimprim, Autechaux
20 h 30 (ouv. portes 20 h) - gratuit sur réservation 
par mail à contact@estimprim.fr

DI#SE - FR / rap

IFMS, Campus Portes du Jura, Montbéliard
12 h 30 - gratuit, entrée libre

Alcest - FR / post black metal

+ Birds In Row - FR / punk hardocre

+ Kælan Mikla - ISL / indie rock

Le Moloco, Audincourt
19 h 30 (ouv. portes 19h) - 14 / 17 / 20 €

Cheap House - FR / electro

+ Dj Fabzeu - FR / electro
Jungle, Belfort

21h - gratuit, entrée libre

Mikal Cronin - US / rock

+ Shannon Lay - US / folk

Tour 41, Belfort
18 h 30 - gratuit sur réservation par mail à  
reservation@poudriere.com

The Inspector Cluzo unplugged 
FR / rock acoustique

Église du Sacré Cœur, Audincourt
20 h 30 (ouv. portes 20 h) - 14 / 17 / 20 €

Squid - UK / post-punk

+ Bandit Bandit - FR / rock

+ Otoboke Beaver - JP / punk

La Poudrière, Belfort
21 h 30 (ouv. portes 21 h) - 10 / 13 / 16 €

Carotte Quantique
FR / musique légumineuse participative

Médiathèque, Montbéliard

14 h - gratuit, entrée libre

Mottron - FR / pop electro

L’Accent, Montbéliard 
16 h (ouv. portes 15 h 30) - tarif unique 5 €

Gabriel Auguste - FR / pop 

Les Bains Douches, Montbéliard
18 h (ouv. portes 17 h 30) - tarif unique 5 €

Sahra Halgan  
SOMALILAND / sono mondiale trad. et transe

VIADANSE, Belfort
20 h (ouv. portes 19 h 30) - 7 / 10 / 13 €

Mezerg - FR / electro

Lettres & Images, Étupes
12 h 30 (ouv. portes 12 h) - tarif unique 5 €

Videoclub - FR / pop

+ Tessae - FR / pop urbaine

+ Flaur - FR / pop electro

La Poudrière, Belfort 
21 h 30 (ouv. portes 21 h) - 14 / 17 / 20 €

Victor Solf - FR / pop

Mairie, Belfort
15 h (ouv. portes 14 h 30) - gratuit, entrée libre

jeu. 6 février

Shannon Lay

Mezerg

Victor Solf

The Inspector Cluzo

Otoboke Beaver

P.r2b
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Gabriel Auguste

Carotte Quantique

Sahra Halgan
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Kælan Mikla
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Videoclub
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