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Annonce de la 9ème édition du Binic Folks Blues Festival 
Le Binic Folks Blues Festival présente sa 9ème édition qui se 
déroulera les 28, 29 et 30 juillet 2017 à Binic. 
En 2016, le festival a accueilli plus de 40 000 visiteurs, venus de 
toute la France pour 3 jours de concerts gratuits. Cette année 
encore, les organisateurs proposeront aux festivaliers le meilleur 
de la scène rock alternative! Ce n’est pas moins de 34 groupes, 
venus des quatre coins de la planète rock, qui viendront se 
produire sur les 3 scènes posées en bord des plages de Bretagne. 
Ce qui représente 52 concerts pendant 3 jours et 3 nuits. 

Les groupes programmés 
Toujours pertinente et audacieuse, la programmation du Binic 
Folks Blues Festival laisse la part belle aux labels indépendants 
Beast Records, Voodoo Rhythm Records, Alive Records, In The 
Red Records, Castle Face Records et leur cortège de musiciens 
rock, folk, blues, garage... La playlist 2017 du festival réunira des 
groupes aussi radicaux que Sonny & The Sunsets que beaucoup 
considèrent comme les pères du nouveau rock pop, King Khan & 
The Shrines, grand maitre de funk soul rock'n'roll punk garage ou 
encore l'auteur-compositeur interprète Tim Presley, petit prodige 
californien connu aussi sous le blason de White Fence.  
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La Nef D Fous présente : 
Le site du festival 

Facebook 
Twitter

::: Pierre Omer’s Swing Revue • Thomas Schoeffler  Jr • Tim Presley • Le Villejuif Underground • Cheapster • 
Boytoy • Cash Savage & The Last Drinks • Double Cheese • Six Ft Hick • Meatbodies • Shifting Sands • King Khan 
& The Shrines • The Blind Shake • Male Gaze • Humming Bird • Escobar • Muscle • Volfoni • The Flashers • Gloria 
• Druids of The Gue Charette • The Cuckoo Sisters • The Blues Against Youth • Lame • Dr Chan • Plastic Man • Los 
Dominados • Reigning Sound • Sleeper Bill & Mr Tof • DJ Crocodile • 2 Many Lulu’s • Big Mountain County • 
Sonny & The Sunsets • Gentle Ben & His Shimmering Hands :::

Binic Folks Blues Festival 
Depuis sa création le festival revendique la gratuité des concerts, ce qui donne une incroyable communion entre 
un public familial et des rockeurs tatoués. Les artistes, les habitants et les festivaliers disent souvent "que si ce 
n'était pas gratuit, ce ne serait pas pareil". Cette valeur commune permet une complicité entre les musiciens, les 
locaux, les vacanciers et le public dans une ambiance simple et conviviale. Le festival est porté par l’association La 
Nef D Fous depuis 2009. 
Le site internet du festival sera officiellement lancé le 1er mai avec notamment la réservation en ligne de 3500 
places d’hébergement réparties dans 3 campings dont un avec vue sur mer et concerts gratuits en journée.
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