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DOSSIER DE PRESSE

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. 

BFBF 2017 #9
BINIC FOLKS BLUES FESTIVAL 

28, 29 & 30 JUILLET 2017 

GRATUIT  
LES PIEDS DANS L’EAU  

34 GROUPES   
52 CONCERTS
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3 SCENES
LINE UP - 28 29 30 JUILLET

Le line up est susceptible de modifications sans préavis et n’est donné qu’à titre indicatif
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DU ROCK… DU ROCK
UN FESTIVAL A L’ESPRIT AUTHENTIQUE
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. 

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 réparties dans 3 campings dont un avec vue sur mer et concerts gratuits 
en journée.
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PLACE AUX ARTISTES
UNE PROGRAMMATION INTERNATIONALE

SONNY & THE SUNSETS  (USA) 
Si Sonny Smith se situe dans la grande tradition de la pop 
californienne, son humour et son originalité font de lui une figure 
unique de la scène West Coast. Les influences sixties surf sont 
omniprésentes mais ses pop-songs garage sont passées au moulin 
du surréalisme à la manière du génial Mac DeMarco. Une pop 
étrange et dégingandée à l’image d’un chanteur guitariste, comme 
tombé d’une planète dont les habitants nous ressembleraient 
pourtant tellement. Un ovni musical au plus près de l’humain et de 
son quotidien, sensible et subtilement ironique.  

…34 GROUPES

DRUIDS OF THE GUE CHARETTE  (Brittany, France)   
“Mais, dites-moi, quelle est donc cette secte très étrange ?  
- Eh bien, c’est la secte de ceux qui voient tout en Black  ! Black 
Sabbath, Black Angels, Black Lips, Black & Decker ! » 
Des druides garageux de la Fôret de Brocéliande qui auraient 
troqué leurs serpettes contre des guitares saignantes. Des moines 
psychédéliques shootés à l’élixir du rock stoner, des barjots 
abreuvés de post-punk, de disco-gothico-exotico-krautrock. 
Druidiquement Beast ! 

TIM PRESLEY  (USA) 
C’est d’abord avec White Fence (déjà 6 albums depuis 2010 !) puis 
en collaborant avec Ty Segall sur le LP « Hair  » mais aussi Cate Le 
Bon avec laquelle il crée le groupe Drinks que Tim Presley s’est 
imposé comme un multi-instrumentiste prolifique, au talent reconnu 
bien au-delà de ses terres californiennes. Sans se renier mais 
s’éloignant de ses premiers faits d’armes punk hardcore et garage, 
Tim Presley prend des risques et choisit d’innover avec « The Wink », 
un premier album solo qui fait place à de nouvelles sonorités 
psyché-expérimentales particulièrement alléchantes. 
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https://youtu.be/rbctzd9kW1A?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/RcF17i9Bi2g?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/bW3f_v4twkM?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/bW3f_v4twkM?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/rbctzd9kW1A?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/RcF17i9Bi2g?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


HUMMING BIRD  (France) 

Le duo blues électrique post moderne de Sylvain Arnaux (chant, 
guitare, machines) et Cédric Chauvet (batterie) revient darder Binic 
de ses rayons de soleil noir. Une noirceur intense, sensuelle, 
tourmentée. Un blues hypnotique et mélancolique soutenu par une 
batterie martiale, une voix émouvante et fracassée, des fulgurances 
brutes et sensuelles qui convoquent Nick Cave, Suicide, 16 
Horsepower ou Died Pretty. Entre post punk et blues séminal, 
Hummingbird vous prend aux tripes, transforme le désespoir de 
chacun en un délicieux cauchemar musical. 

SLEEPER BILL & MR TOF  (Brittany, France)  
Le duo créé en 2015 par Sleeper Bill (chant, guitare) et Mr. Tof 
(contrebassiste des Hudson Maker) devient trio en 2016 avec 
l’arrivée de Mylène (scie musicale, washboard). S’inscrivant dans la 
grande tradition de l’americana, de la country folk au rockabilly, de 
Johnny Cash à Hank III ou Bob Wayne, le trio perpétue et 
renouvelle avec des compositions originales les fondamentaux de 
la musique américaine. Des concerts de grande classe, des instants 
de temps suspendus, des mélodies chaudes comme échappées 
d’une folle soirée dans un rade de Memphis.    

SIX FT HICK  (Brisbane, Australia) 
Vous aurez été prévenus : Six Ft Hick c’est la garantie d’une grande 
claque  ! Formé à Brisbane en 1995 par les frères Geoff et Ben 
Corbett, le combo swamp punk’n’roll s’est rapidement et 
unanimement forgé une réputation scénique digne des Cramps ou 
des Stooges. Des performances frénétiques et cinglées qui les ont 
amenés à partager l’affiche avec les New York Dolls, Fugazi, The 
White Stripes, les Beats Of Bourbon ou autres Johnnys. Un humour 
noir et une folie qui brisent les cœurs et font saigner les nez ! Des 
riffs vicieux et furieux, du rock’n’roll à l’état brut en mode Bukowski 
sous amphétamines.  

ESCOBAR    (France) 
Avec Escobar, point de cumbia colombienne au programme. C’est 
de garage punk survitaminé dont on se gave, à s’en couper le 
souffle et les jambes. Du rock électrique sous haute tension, un 
shoot auditif addictif et brut. Le duo, formé par Rémi (Weird Omen / 
Anomalys) à la guitare et Charly (The Bushmen / Daria) à la batterie, 
revient à Binic avec « Bird Of Prey  », un nouvel album sorti chez 
Beast Records. Un duo minimaliste qui distille un rock Lo-Fi original 
et moderne, baigné de grunge et de garage new school. Amis 
publics numéro 1 ! 
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https://youtu.be/k0P-R9kFlZI?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/9DoBUSYRegE?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/xUFaug0zrVY?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/Iwhnd_Rv4FM?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/k0P-R9kFlZI?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/9DoBUSYRegE?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/xUFaug0zrVY?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/Iwhnd_Rv4FM?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


THOMAS SCHEOFFLER JR (France) 
Retour du onemanband honky-tonk blues alsacien, attendu depuis 
ses passages en 2013 et 2014, mais avec un nouveau son, plus 
massif et plus sombre, qui va sécher sur place autant les purs 
rockeurs que les fans d’Hank Williams et de Scott H Biram qui le 
suivent depuis toujours. Et toujours son phrasé sec et la montée 
en intensité inexorable des compos, avec ses relances signatures à 
l’harmonica, ses breaks suspensifs suivis d’une explosion du 
tempo – pour aboutir sur des conclusions presque brutales 
d’efficacité et d’économie qui vous laissent ahuris, suspendus, et 
réclamant le morceau suivant. 

THE FLASHERS  (Brittany, France)  
Garage, post-garage, punk pop. The Flashers dissimulent et 
découvrent leur jeu avec malice et avec un goût certain pour la 
provocation. Une insolence douce amère, sincère et spontanée à 
l’image de la nouvelle scène garage. Entre Ty Segall et Joy 
Division, entre dinguerie et sensualité, The Flashers choisissent de 
ne pas choisir. Sous influence rock indé anglais et garage 
américain à la Gun Club, les quatre compères (trois garçons, une 
fille) jouent avec énergie un rock qui se nourrit de poésie à la 
musicalité androgyne, d’humour et d’amour mélancolique.   

MUSCLE  (France) 
«  Bombez le torse bombez  ! Prenez des forces bombez !   » 
Ambitieux et racés, les quatre sudistes de Muscle ne jouent 
pourtant pas les kékés ou les poseurs dans les salles de muscu. 
Échappés de Dividers et de Crank !,   les quatre garçons unissent 
leurs forces dans un projet proto-post-punk bouillant. Beat 
robotique, guitares incisives et tendues, mélodies imparables., on 
pense forcément aux géniaux américains de The Intelligence. En 
plus énervé et moins arty. De la pop, des sonorités Lo-Fi, du 
garage, du post-punk  : une palette musicale large et des idées 
foisonnantes. « Muscle ton jeu ! » comme disait l’autre…

LES VOLFONI  (Brittany, France) 
C’est avec la chaleur de l’amitié et une émotion toute particulière  
que le Binic Folks Blues accueillera cette année les frères Volfoni et 
leur rock’n’roll éternel. Éternel comme le souvenir que laisse à 
tous Tonio Marinescu, batteur original du groupe, parti rejoindre  
Jeffrey Lee Pierce et les anges du blues en décembre dernier. Les 
fines gachettes (Gil Riot, Mr Tof et Georges Bessler) poursuivent 
aujourd’hui leurs aventures rock’n’blues surf billy  entre reprises 
classieuses de Jody Reynolds, Eddie Cochran ou Alan Vega et 
compositions originales à savourer sur scène et sur un album à 
venir chez Beast Records. So long folks ! 

LAME  (Italy)    
Avouons le, lorsque l’on évoque l’Italie et plus précisément Turin, 
on ne pense pas spontanément au rock’n’roll. Et pourtant, avec 
des groupes aussi talentueux que les Movie Star Junkies ou LAME, 
la ville du Piémont ne se résume plus au football et à l’automobile.  
Avec LAME, trio garage blues noisy formé par Massimo Scocca 
(ex-Two Bo’s Maniacs / guitare-harmonica), Stefano Isaia ( Movie 
Star Junkies / chant_guitare) et la brésilienne Maria Mallol Moya 
(batterie), c’est tout un univers riche et torturé qui se dévoile. Un 
univers obscur, nerveux et décadent entre ballades noires et 
garage colérique. Original bad boogie freaks ! 
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https://youtu.be/qOHDJhsuyEU?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/mqQinCJtrnU?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/gS6BEF8eWYI?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/UJ43i5nHCGY?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/gM2DVT4v1VA?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/qOHDJhsuyEU?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/mqQinCJtrnU?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/gS6BEF8eWYI?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/UJ43i5nHCGY?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/gM2DVT4v1VA?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


SHIFTING SANDS  (Brisbane, AUS.) 
Geoff Corbett est un anti-héros magnifique. Membre historique 
des remuants Six Ft Hick, le leader et chanteur à la gueule de bois 
dévoile avec Shifting Sands tous ses tourments, toute sa 
sensibilité . Toute l’intimité de son âme d’homme usé, blessé. Un 
beautiful loser qui se met à nu sur fond de guitares acoustiques, 
de chœurs et de claviers aériens. Une mélancolie de bord mer 
sous influences high-class. Celles de Lee Hazlewood, Leonard 
Cohen, Nick Cave ou Gainsbourg. Un surfeur crooner au cœur 
brisé, au bord de la rupture. Un « Boyfriend  » désabusé qui lutte 
pour se ressaisir et sortir de ce « Beach Coma ». Simply beautiful. 

REIGNING SOUND  (USA) 
Depuis 2001, Bill Cartwright et Reigning Sound occupent une 
place essentielle sur le terrain du garage rock international. Le 
chanteur guitariste du quatuor originaire de Memphis Tennessee 
s’est déjà forgé une solide réputation avec The Compulsive 
Gamblers et Oblivians ou en collaborant avec le mythique Jay 
Reatard ou Mary Weiss (The Shangri-Las). Reigning Sound revient 
aujoud’hui avec «  Shattered  », un nouvel album attendu avec 
impatience depuis 2009. Un son et une production vintage qui 
allient garage rock, soul et R&B originel.   
Comme si Jack White rencontrait Elvis Costello.  

MEATBODIES  (USA)     
En 2014 les californiens avaient frappé les esprits et les oreilles 
avec un premier album bourré de pop rock songs noyées de 
décibels. Á la base de ces Meatbodies saignants et jouissifs on 
retrouve Chad Ubovich, bassiste chez Fuzz, aux côtés de Ty 
Segall.  Avec le bowiesque « Alice   », Meatbodies reviennent 
bousculer la pop. Un nouvel album à la fois lourd, caressant et 
râpeux. On y retrouve toute le savoir-faire du groupe avec un son 
durci et plus sombre. Un album concept riche, téméraire et 
machiavélique, aussi instable qu’efficace.    

LOS DOMINADOS  (Melbourne, AUS.) 
Le cool et l’underground à l’australienne. Entre 60’s girl pop et 
indie rock 90’s. Des ballades power pop, du grunge 
psychédélique, du rock arty et colérique qui transpirent  
l’Amérique de Sonic Youth, des Pixies, du premier Blondie et ou 
l’Angleterre de X Ray Spex et de T-Rex. Les désormais quatre 
Dominados portés par la voix suffocante et la basse tranchante 
de Helen Cattananch (alias Miss Hellcat) allient sophistication et 
noirceur, raffinement mélodique et danger. Après avoir jouée 
avec Moler ou Spencer P Jones, déjà cinq albums pour la fille 
cachée de Kim Gordon et de Suzi Quatro et on en redemande !     

 
8

https://youtu.be/urXYVhk5zvw?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/tirtx2R0oeA?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/H30sG8LYAUQ?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/urXYVhk5zvw?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/Ve9ZdCkyO_I?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/Ve9ZdCkyO_I?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/tirtx2R0oeA?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/H30sG8LYAUQ?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


PIERRE OMER’S SWING REVUE  (Suisse) 
Membre fondateur des tonitruants Dead Brothers, Pierre Omer 
est un artiste au parcours riche et éclectique. Des racines 
personnelles indo-britanniques et suisses. Des racines 
musicales qui balancent entre l’Europe et les États-Unis, du 
folk-blues à la country, du gypsy swing au rock’n’roll, de 
Django Reinhardt au Gun Club. Avec son projet Swing Review, 
le rocker enfile son costard de dandy pour un voyage dans les 
bas-fonds de La Nouvelle Orléans ou les cafés de la Porte de St 
Ouen. Du jive, du swing 30’s-40’s, du blues en mode garage, 
joué sans revivalisme. La bande-son idéale d’un freaks movie, 
jouée par quatre groovy gentlemen.    

GLORIA  (Paris, France)  
De la sunshine pop psychédélique, du folk rock sixties,  joués 
et chantés par trois filles. Des Ronettes 3.0 boostées par un 
fantôme en costume spectorien. Love songs, abandon des 
corps, âmes ivres de fuzz et de plaisirs. Sans nostalgie pesante, 
les trois parisiennes de chez Howlin Banana réussissent à 
marier modernité avec vintage, tant visuellement que 
musicalement. Un cocktail frais et revigorant à savourer sans 
modération. « Gloria In Excelsis Stereo ! » 

THE BLUES AGAINST YOUTH  (Italy) 
Drivé de mains et de pieds de maître par Gianni TBAY, le one-
man band italien a sorti son troisième album sous la haute 
protection de Beast Records. Si le son reste toujours fortement 
empreint d’électricité primitive, de rock’n’roll brut et de blues 
rocailleux, l’italien ne s’arrête pas en si bon chemin et fait 
montre de beaucoup d’ambition dans ses nouvelles 
compostions. Une expérience musicale originale, façonnée 
pour la scène et pour un voyage fantasmé dans le Deep South 
et les  grands espaces américains.    

MALE GAZE  (USA) 
Proche de Ty Segall et de John Dwyer (Thee Oh Sees) avec 
lequel il co-pilote le prolifique label Castle Face Records , Matt 
Jones (ex-Blasted Canyons) est de retour avec « King Leer », un 
deuxième album ambitieux et riche qui propulse le combo 
californien vers les sommets. Auparavant trio dans lequel on 
retrouvait Mark Kaiser (ex-Mayyors), Adam Cimino (ex-The 
Mall) aux côtés de Matt Jones, Male Gaze s’étoffe encore grâce 
à un second guitariste, Adam Finken (ex-Tiaras and Blasted 
Canyons). Toujours aussi sonique et puissant le groupe explore 
aujourd’hui de nouveaux territoires, au-delà du post-punk 
garage et révèle des mélodies pop tordues, néo-psychées, 
encore plus affutées. Un délice de rock toxique et furieux. 
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https://youtu.be/dNx1vgu4kbg?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/dNx1vgu4kbg?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://www.youtube.com/watch?v=_jTx6cS-wTM
https://youtu.be/ZOq3PCUzdb4?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/coRCHeHWxNo?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://www.youtube.com/watch?v=_jTx6cS-wTM
https://youtu.be/ZOq3PCUzdb4?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/coRCHeHWxNo?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


DR CHAN (Paris, France)  
Du rock garage français à l’esprit slacker surfer californien. 
Converse défoncées, attitude désinvolte et provocation 
déconnante. Trois zozos parisiens qui ne manquent ni de 
dérision ni d’humour. Encore moins d’énergie. Du garage 
hargneux, défoncé à la bière et aux chips. Un phrasé original, 
des riffs nerveux qui prennent par où il faut… Capables 
d’enchaîner pop songs et kicks à la Jackie Chan (sûrement un 
un proche parent du Dr), le trio surprend et bouscule par son 
originalité. Ou se faire défoncer la tronche avec un innocent 
plaisir.   

CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS  (Melbourne, 
AUS.)  
La tristesse et la noirceur sont des sentiments humains 
naturels desquels jaillit la lumière aime à dire Nick Cave. Cette 
noirceur au pouvoir salvateur, Cash Savage l’incarne avec  
sincérité et intensité. Chaînon manquant entre l’ex- Birthday 
Party et The Saints, Cash Savage et ses Last Drinks 
enflamment les âmes, pansent les cœurs brisés, invitent les 
débauchés à l’autel / hôtel de la rédemption. Du country 
blues rock à la fois sensible et dévastateur, personnifié par 
une chanteuse-guitariste au charisme transcendant. Un 
songwriting d’une qualité rare, urgent et dynamique et des 
performances scéniques sublimes. Cash is « One of Us ». 

THE BLIND SHAKE  (USA)  
Trio originaire de Minneapolis formé par les frères Jim et Mike 
Blaha, The Blind Shake n’a cessé de bousculer le punk rock 
depuis Rizzograph  », premier album sorti en 2005. Avec 
«  Celebrate Your Worth  » (sixième LP, 2016), il convient en 
effet de célébrer l’inestimable  valeur du groupe tant la 
qualité de leur rock garage ne cesse s’élever. Une patte 
unique et ferme, des compositions lumineuses et 
personnelles, toujours pieds au plancher, The BS est une 
machine diablement efficace.  Guitares épaisses et tendues, 
rythmique binaire irrésistible, réverb alternant le chaud et le 
froid, des pointes de psychédélisme et de post-punk : les trois 
garçons surprennent à chaque instant. Inestimable on vous 
dit ! 

DOUBLE CHEESE  ( La Rochelle, France)  
Véritable révélation des dernières Francofolies en leur belle 
ville de La Rochelle, Double Chesse est…euh…non non, on 
déconne..! Rien de très «  chanson française  » chez Double 
Cheese: ici ça cause plutôt rock garage made in France. Du 
garage lo-fi qui se joue avec malice des influences sixties. 
Après plusieurs Ep’s très remarqués, les rochelais (deux 
garçons, une fille) ont démontré leur capacité à pondre des 
mélodies rock’n’roll chiadées. C’est brut et pop, c’est surf et 
punk, c’est Double Cheese.  
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https://youtu.be/BWUb2eCwhMs?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/iJ-pAq6tFCc?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/R2M6kGGVrlM?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/1mRt0VGlgEc?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/BWUb2eCwhMs?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/iJ-pAq6tFCc?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/R2M6kGGVrlM?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/1mRt0VGlgEc?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


PLASTIC MAN  (Italy) 
Quatre garçons à l’élégance toute italienne. Élégants 
comme la ville de Florence où Plastic Man a vu le jour en 
2012. Du psych pop rock, des éléments de surf garage, 
d’acid rock, de rock progressif   : comme surgie des sixties 
en mode « Nuggets  »,  leur musique n’en reste pas moins 
ancrée dans la modernité. Des guitares fuzz, une batterie 
folle, un chant léché  : «  Don’t Look At The Moon  » ou la 
rencontre idéale des La’s avec Teenage Fanclub pour un 
Summer of Love à l’italienne.  

BIG MOUNTAIN COUNTY  (Italy)   
Week-end à Rome rock psyché avec les quatre BMC. 
Adolescents, ils découvrent le rock californien 60’s, les 
légendaires new-yorkais du Velvet Underground, Nick Cave, 
le son de Detroit avec Iggy and The Stooges, le folk rock de 
Neil Young ou de Sixto Rodriguez. Après des débuts 
rock’n’roll garage, les italiens effectuent aujourd’hui une 
mue psychédélique sous influence King Gizzard ou Wooden 
Shjips. Après «  Anachronicle  » un deuxième album Live 
puissant, les romains font de la scène leur arène favorite. 
Ave, BMC ! 

GENTLE BEN AND HIS SHIMMERING HANDS  
(Brisbane, AUS.)  
Les frères Corbett sont décidément insaisissables  ! Leader 
chanteur des furieux Six Ft Hick avec son frère Geoff, Ben 
Corbett dévoile lui aussi un autre aspect de sa personnalité ( 
His Sensitive Side / son côté sensible) avec ce projet 
parallèle. Maculé de sang et de sueur avec SFH, il saute 
dans son costume et devient Gentle Ben, crooner pop punk, 
dandy rocker solitaire.  L’autre face d’une même pièce, d’un 
même talent. Des mélodies pop classieuses inspirées par 
Roy Orbison ou Burt Bacharach, co-écrites avec le guitariste 
Dylan McCormack. Des textes lyriques frappés d’humour et 
de romantisme noirs, inspirés par les personnages du 
quotidien. Une douce et addictive décadence. Une 
révélation.    

BOYTOY  (Brooklyn, NYC)  
Trois chipies basées à New York City dont la journée idéale 
se résumerait à surfer, skater et jouer du rock’n’roll. Trois 
cool girls (Saara Untracht-Oaker, guitare- chant / Lena 
Simon, basse/ Chase Noelle, batterie) qui jouent une 
powerpop hédoniste dans le sillage de leurs ainées des Go-
Go’s ou autres Runaways. Des mélodies, des guitares, des 
voix auxquelles on ne peut résister. De la surf pop 60’s qui 
s’encanaille avec le grunge 90’s de Sleater-Kinney pour une 
beach party de rêve à L.A, Brooklyn-Rockaway ou…Binic ! 
The girls got the beat !   
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https://youtu.be/OngQgq30Xn8?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/Sc_9ei80hRw?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/NcLC-renYBs?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/OngQgq30Xn8?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/Sc_9ei80hRw?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/NcLC-renYBs?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


DJ CROCODILE  (Rennes, Bretagne) 

Ce Crocodile là, on ne le trouve pas dans les eaux du parc 
national australien de Kakadu. Pourtant, il en connaît un 
rayon au sujet de la scène garage de la plus grande île du 
monde. Et pour cause : derrière ce nom reptilien se cache 
Sébastien Blanchais, propriétaire du magasin de disques 
rennais Rockin Bones et l’une des trois têtes pensantes du 
label Beast Records – né en 2003 et ainsi nommé en 
référence au groupe culte de Sydney, Beast Of Bourbon. 
Dans sa besace de DJ gavée de vinyles, l’homme pioche 
classiques et hits underground d’un rock sexagénaire, sans 
se soucier des pays d’origine, des courants et des accents. 
Fuzz, larsens, wah-wah, sueurs et accents stoner seront au 
(sonic) rendez-vous. 

2 MANY LULU’S  (St Malo, Bretagne) 
Quand ils ne poussent pas la chansonnette dans Les 
Kitschenette's, Lucille et Ludo poussent les disques sur leur 
Teppaz ! Au programme, 45 tours 50's / 60's de qualité : 
soul, garage, rockhab, mod-jerk, surf, exotica, B.O. de films 
et autres french bizzareries. 
Bref, parfait pour buller en douceur, ou twister jusqu'à plus 
d'heure...

VILLEJUIF UNDERGROUND  
(Villejuif, France-Australie) 
LE VILLEJUIF UNDERGROUND est un projet collaboratif de 
l’Australien Nathan Roche et trois Français de Villejuif 
(formellement de Geto Tropic) troublés dans la banlieue 
sud de Paris. Après un an à écumer pratiquement tous les 
bars, bistrots et salles à Paris, à côté de groupes comme The 
Rebel, Ausmuteants, Juan Wauters, White Fang, The 
Abigails et King Khan & the Shrines, ils ont sorti leur premier 
LP sur les enregistrements SDZ, ainsi qu’un album live auto-
libéré. Tout enregistrement peut être différent et chaque 
jour est le même. Batteur ou machine batterie, qui s’en 
soucie?  
Un nouveau 7’’ est sorti sur Born Bad Records, bientôt suivi 
d’un album ! 
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https://youtu.be/TIjtRQEyYBo?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/TIjtRQEyYBo?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


CHEAPSTER (Dinan, Bretagne) 
Le retour de la bande à Polo… Qu’on se le dise, le rock & roll 
a été inventé par des vieux (de plus de 30 piges) pour des 
jeunes.... Il faudra attendre presque une décennie pour que 
des d'jeuns, à l'instar des John Lennon, Mick Jaegger et 
consorts se l'approprient et en fassent l'outil d'expression de 
leurs frustrations, leurs révoltes, le langage universel et 
protéïforme de toutes les jeunesses.  50 ans après, les 
Cheapster, jeunes blancs becs costarmoricains, réinventent 
la nécessité et l'utilité du rock : jouer... jouer vite et fort, sans 
complexe, pour secouer les « vieux   ». C'est frais, c'est 
intense, les morceaux bien troussés ne se répandent pas en 
bavardage.  En quelques années, le groupe a acquis une 
maîtrise et une envie de scène qui font plaisir à voir et à 
entendre. Grunge is dead!

THE CUCKOO SISTERS (Paris, France) 
Trois petits appels, secs, de l'ukulele, le cinglement du banjo 
comme des tessons de bouteille, et c'est l'entrée du violon, 
joué en accordage ouvert, tordu, saccadé. Pas de solos, une 
mélodie évidente, presque simpliste  : la musique des 
Appalaches et des grandes plaines se joue en choeur, à 
coeur, tout sur le rythme et les harmonies modales, entre 
caraïbes et celtique. Puis ce sont les voix, une, deux, trois, qui 
se frottent, grain contre grain, se fondent un instant, se 
séparent, comme volent les hirondelles. C'est fini, un dernier 
rire, les Cuckoo Sisters descendent de scène.

KING KHAN AND THE SHRINES  (Canada – 
Germany) 
Khan Attacks! Le King Extraterrestre pose son vaisseau 
spatial à Binic! Un spectaculaire vaisseau spatial qui carbure 
au funk, à la soul garage. Au rock’n’roll voudou. On dit que 
l’excentrique shaman serait originaire de Montréal et qu’il 
serait aujourd’hui basé à Berlin.  En fait King Khan vient d’une 
autre galaxie. Une galaxie peuplée de doux dingues en 
costumes à plumes multicolores. Leur roi est un leader ultra 
charismatique à la voix d’or, un gourou psychédélique, 
bondissant cousin de James Brown. Un Grand Manitou 
touché par la grâce, entouré par un big band à la classe 
démoniaque. Envoutants génies du groove, King Khan And 
The Shrines feront de vous leurs dansants disciples, disciples 
de l ‘Amour, de la joie et de la fête. Une grand-messe à la 
folie contagieuse!  
King Khan is Great ! Long live King Khan ! 
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https://youtu.be/D56cjJV76L4?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/bTNFbfNZUEY?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/xtZccp4vtLQ?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/bTNFbfNZUEY?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/xtZccp4vtLQ?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx
https://youtu.be/D56cjJV76L4?list=PL-aTt8YRyKMMjLKX4X7dKLg5p5mWn9XIx


QUELQUES CHIFFRES
UNE HISTOIRE… UNE EQUIPE

2008  
Naissance de l’association La Nef D 
Fous. 

2009  
1ère édition  Binic Folks Blues Festival  - 
3 jours –  1 scène - 10 groupes - budget 
2,000 euros – 800 spectateurs – 20 
bénévoles - gratuit. 

2010  
2 scènes – 15 groupes – 25 concerts – 
b u d g e t  5 , 0 0 0 e u ro s – 1 , 5 0 0 
spectateurs – 50 bénévoles - gratuit. 

2011 
2 scènes – 20 groupes – 25 concerts – budget 20,000 euros – 5,000 spectateurs – 80 bénévoles - gratuit. 
2012 
2 scènes – 25 groupes – 35 concerts – budget 50,000 euros – 15,000 spectateurs  - 100 bénévoles -  
gratuit. 
2013 
2 scènes – 25 groupes – 35 concerts - budget 90,000 euros – 25,000 spectateurs – 120 bénévoles - 
gratuit. 
2014 
Création d’une 3ème scène - 30 groupes – 50 concerts – budget 130,000 euros  – 30,000 spectateurs  - 
180 bénévoles - gratuit. 
2015 
Création de 3 campings organisés - 3 scènes – 30 groupes – 50 concerts - budget 220,000 euros 
40,000 spectateurs – 200 bénévoles - gratuit. 
2016 
3 scènes – 30 groupes – 50 concerts - 3 campings – budget 350,000 euros – 40,000 spectateurs – 250 
bénévoles et toujours gratuit. 
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L’ORGANISATION
L’ASSOCIATION LA NEF D FOUS
L'organisation du festival est menée par l'association La Nef D Fous. Avec un budget en 
constante augmentation (250,000 euros en 2016 et 350,000 euros en 2017), le festival 
est soutenu par les collectivités, institutions, partenaires privés et les commerçants. Mais 
ce qui fait sa force, ce sont ses 180 adhérents à l'année, ses 250 bénévoles et une équipe 
30 techniciens professionnels qui viennent donner main forte à l'organisation de 
l'événement. Cette année encore, l'accent sera mis sur l'accueil et la sécurité des 
festivaliers.

La Nef D Fous c’est : 

Le Binic Folks Blues Festival 

Plus de 40 concerts: 
 (hors BFBF) depuis ses débuts. 

Une production musicale : 
 La Nef D Fous collabore avec le label Rennais Beast 

Records et a produit 3 albums CD. Shake-it like a 
caveman (USA), Infinity Broke (Australie), Txotx (Breizh) 

soit près de 30000 compilations. 

Une Production audiovisuelle :  
La Nef D Fous a réalisé et produit 2 documentaires, 

visibles sur la chaine YouTube La Nef D Fous TV. 

Par son action culturelle tout au long de l’année, La Nef D Fous fédère autour d’elle d’autres 
associations locales sportives et culturelles. L’association revendique la gratuité et l’accessibilité 
pour tous de la musique dans la rue.

Toute l’actualité de l’association sur le site  
https://nefdfous.org 
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https://nefdfous.org
https://nefdfous.org


LES NOUVEAUTES

Accès facile à 2h15 de PARIS

LGV    BUS   NAVETTES

3500 places de campings réparties 
sur 3 sites, dont un vue sur mer, 
avec des concerts offerts en prime! 

30 euros la place pour trois jours. 

Réservation en ligne dès le 1er mai.

3  
CAMPINGS 

3  
AMBIANCES

Trouver un autre hébergement :  

Office de tourisme :  02 96 73 60 12
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THE PLAGE TO BE
UN FESTIVAL LES PIEDS DANS L’EAU
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Pour toutes demandes d’interviews (artistes, organisateurs), pour toutes demandes d’accréditations et de captations : 

Ophélie Surelle :::   ophelie.surelle@gmail.com  ::: +33 (0)6 28 51 42 70 

INFORMATIONS PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTENAIRES

BINIC FOLKS BLUES FESTIVAL / 9ème EDITION

INTERNET  &  RESEAUX SOCIAUX

La.Nef.D.Fous                                             Notre chaîne Youtube                                 @LaNefDFous 

Le site du Festival : ouverture le 1er mai 
http://www.binic-folks-blues-festival.com 

Quand ?  28 ,29 & 30 Juillet 2017 

Horaires ?  De 14h00 à minuit 

Où ?  Binic Etables sur Mer (22520 - Bretagne) 

Quoi ?  52 concerts & 34 groupes  
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