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La suite des artistes confirmés…

LA 9ème EDITION DU BETIZFEST ENFONCE LE CLOU !
Après une première annonce en décembre dernier, le compte à rebours a été lancé
jusqu’à la date fatidique du festival :
La sensation High Tone, la jolie Elisa do Brasil, Zuul FX, PKRK, les belges d’Arkangel,
Stoned Popes, Om Mani, Klakomaniak, Dirty South Crew, Kallikantzaros, Oxymor,
The Heretic Process viennent s’ajouter à l’affiche du festival.
Désormais, le BetiZFest sera « the place to be » pour faire de nouvelles rencontres,
découvrir de nouveaux artistes et partager des émotions en live.
Plus besoin de présenter le BetiZFest, le seul et unique festival des musiques alternatives à
Cambrai. Après avoir créé l’événement en confirmant Madball, la Ruda et Loudblast en avril
prochain, le public réagit et approuve ! Et ce n’est pas finit…
Pendant ces deux jours de fête, artistes, collectifs et groupes donneront le ton au Palais des
Grottes : la locomotive High Tone, fer de lance du dub français, sera la sensation de l’été et
passera par la case Cambrai, la DJ incontournable brésilienne Elisa do Brasil viendra mixer pour
une date unique dans le nord, Zuul FX présentera son nouvel album ravageur, les punk rockeurs
messins de PKRK secoueront le public cambrésien, les Bruxellois d’Arkangel proposeront un
show efficace dont ils ont le secret. Les parisiens de Stoned Popes, les lillois de Om Mani et de
Klakomaniak et les cambrésiens de Kallikantzaros et Oxymor seront également de la partie.
A noter que les gagnants du tremplin Play & Rec du 6 et 7 janvier derniers sont Dirty South
Crew et The Heretic Process ; ils complètent la 9ème édition du festival.
Découvrez et rejoignez également l’univers du BetiZFest et de ces artistes lors des soirées
écoutes/concerts : les BetiZPartys. Au programme : bonne humeur, rencontres, écoute des
groupes programmés, concerts et cadeaux à gagner… (Plus d’informations en page 2)
Le BetiZFest s’engage et reste attaché à la culture abordable pour tous !
Le pass journée coûtera 11€ en prévente ou 14€ sur place et 20€ le pass deux jours
(exclusivement en prévente). Depuis le passage du festival sur deux jours en 2008, le festival a
su garder sa ligne de conduite en invitant, chaque année, des artistes toujours plus
impressionnants et en n’augmentant que d’un seul euro, le prix d’entrée à la journée.
Les points de vente seront actifs et communiqués sous une quinzaine de jours.
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Programmation et
BetiZPartys

RAPPEL ACTUEL DE LA PROGRAMMATION
Samedi 23 avril 2011 au Palais des Grottes de Cambrai
Sur la BetiZArena :
Elisa do Brasil + High Tone + la Ruda + PKRK + Dusk
+ 2 autres groupes à confirmer
Sur la seconde scène:
Stoned Popes + la Preuve par Quatre + Dirty South Crew
Dimanche 24 avril 2011 au Palais des Grottes de Cambrai
Sur la BetiZArena :
Madball + Loudblast + Zuul FX + Arkangel
+ Dylath-Leen + Om Mani + Klakomaniak
Sur la seconde scène:
Kallikantzaros + Oxymor + Heretic Process

BETIZPARTYS (SOIREES ECOUTES/CONCERTS)
C’est un parfait moment pour découvrir et redécouvrir autour d'un verre et d’un
concert, les groupes programmés lors de cette nouvelle édition.
Des cadeaux sont à gagner lors de ces rendez vous (places de concerts, cd, goodies…).
Jeudi 24 mars - BetiZParty à la Chimère – Lille
+ Concerts de Kill For Peace + Start of the End
Samedi 26 mars - BetiZParty au Baron – Caudry
+ Concerts de Outburst + Arkhate
Samedi 02 avril - BetiZParty au Garage Café – Cambrai
+ Concerts surprises
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HIGH TONE
Ethno Dub
Lyon
(Samedi 23 avril 2011)

Fer de lance de la scène dub française, cette année marque le grand retour du groupe
Lyonnais sur le devant de la scène. Impossible de confondre leur mix de sons
jamaïcains, de hip-hop en passant par la drum' n'bass et la techno, leur signature. Sur
scène, HIGH TONE se transforme en machine à danser et à voyager dans le(s) temps à
grand renfort de projections vidéos.
La french HIGH TONE "touch" est en marche…

ELISA DO BRASIL
& MC MISS TROUBLE
Electro / Drum’N’Bass
Brésil
(Samedi 23 avril 2011)

D'origine brésilienne, ELISA est la DJ incontournable de la drum'n'bass en France, une
tentatrice à laquelle on ne peut résister. Raveuse assidue, ELISA découvre dans les
années 90 les Free Party et s’implique dans les organisations. Habituée des clubs et
festivals français et internationaux, parions que le groove d’ELISA et de MC MISS
TROUBLE qui l’accompagnera, fera danser le dancefloor cambrésien.
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ZUUL FX
Thrash Métal
Paris
(Dimanche 24 avril 2011)

ZUUL FX revient en force ! Nouveau batteur, nouvel album chez XII Bis Records/Warner
Music... Ce nouveau son dévastateur va définitivement installer le groupe parmi les
meilleures formations de la scène métal européenne... Ayant déjà participé à tous les
plus gros festivals européens et partagé l’affiche avec Korn, Machine Head, Gojira,
Slayer, Motörhead, Hatebreed et bien d’autres, gageons que le nouvel album
« The Torture never Stops » ravagera les oreilles du public cambrésien.

PKRK
Punk Rock
Metz
(Samedi 23 avril 2011)

Formé en 1987, PKRK n’est toujours pas morts ! Ces anciens du Punk Rock ont ouvert la
voix au mouvement Punk en France au mettre titre les SALES MAJESTES, les SHERIFF,
PARABELLUM ou les BERURIERS NOIRS… Des textes soignés sur une musique enragée,
tel est la devise de PKRK, à moins que ce ne soit le contraire. Punk’s not dead !
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ARKANGEL
Hardcore Métal
Bruxelles
(Dimanche 24 avril 2011)

Venant tout droit de Bruxelles, ARKANGEL est tout bonnement reconnu comme étant
un des plus grands ambassadeurs de la scène hardcore européenne. Fondé en 1997,
viendront donner révéler le secret de leur musique à la fois accrocheuse et dansante.
Âmes sensibles, passez votre chemin. La bête est de retour…

STONED POPES
Melting Pop ensoleillé
Paris
(Samedi 23 avril 2011)

Face à la montée du tout-puissant lobby pour le refroidissement électronique, les
STONED POPES partent en croisade dans un but ultime : Réchauffer l’atmosphère !
Armés de leurs instruments favoris : ukulélé, trompette, melodica, samples et
percussions en tous genres, ils livrent une Melting-Pop métissée et ensoleillée à
l’énergie débordante. Smile, dance… and enjoy !!!
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OM MANI
Free Metal
Lille
(Dimanche 24 avril 2011)
Groupe de Free Métal lillois, OM MANI s’est rapidement fait une solide réputation dans
la musique rigoureuse et difficile à classer. Après un 1er EP « HELP IS ON THE WAY » très
bien accueilli par la critique, ils enchaînent les premières parties prestigieuses : PSYKUP,
LOUDBLAST, BLACK BOMB A, THE OCEAN, HACRIDE, HEADCHARGER, KLONE, ZUUL FX,
SYBREED. L’année 2009 marque la sortie du 1er album « APOLOGY » disponible en
téléchargement gratuit et voit le batteur MIKE ROPONUS intégrer le groupe HACRIDE.
Soyons sûr que l’expérience OM MANI ne laissera pas indifférent le public cambrésien.

KLAKOMANIAK
Beat Métal Loufoque
Lille
(Dimanche 24 avril 2011)

Déjà invité du BetiZFest 2009, KLALOMANIAK revient gonflé à bloc et avec leur premier
album "Massacres". Ces lillois vous invite à plonger dans un univers hargneux,
déstructuré, dansant et poétiquement absurde. Un mélange bouillonnant où l'amour
vient défier la mort. Un grand écart de style entre big beat, métal et écriture déglinguée.
Grosse caisse saturée, beats drum’n’bass, accents hip hop french touch, riffs
dévastateurs : le groupe a d’ores et déjà transformé ses cibles (Métal/Rap US/Techno
Hardcore) en un creuset dont jaillit désormais le style KLAKOMANIAK !
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KALLIKANTZAROS
Black Métal
Cambrai
(Dimanche 24 avril 2011)

De nombreuses rumeurs circulent sur les KALLIKANTZAROS. Ces légendes n'intéressent
plus personne et pourtant il semblerait que ces personnages soient toujours parmi
nous. N'ayant pas vieillit depuis des millénaires, les KALLIKANTZAROS erreraient sous
l'apparence de quatre jeunes musiciens. Ils se représenteraient en concert proposant
une musique agressive et emplie de sous-entendus. Ils racontent leurs exploits passés,
les histoires de ceux qu'ils ont fait sombrer dans la folie. Les sources ne sont pas sûres,
toujours est-il que plusieurs personnes les ayant soi-disant vus en concert sont depuis
devenues folles... Qu’en sera-t-il de vous ?

OXYMOR
Métal Alternatif
Cambrai
(Dimanche 24 avril 2011)
OXYMOR est né en 2004 à Cambrai. Le groupe joue un métal bien gras, coloré par un
violoncelle électrique ou un synthé. Violette WANTY mène ce petit monde d'une voix
claire ou gutturale et transmet son énergie débordante au public. Le set reprendra des
titres du premier album mais fera surtout la part belle aux nouveaux morceaux, ainsi
qu'à son nouveau batteur: Victor GOFFART.
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DIRTY SOUTH CREW
Hip Hop / Reggae
Amiens
(Samedi 23 avril 2011)
[Gagnant du Tremplin Play & Rec]

Gagnant du Tremplin Play & Rec 3 haut la main, Dirty South Crew est une formation de
neuf musiciens issus d'horizons divers, donnant naissance à un style aux accents
Reggae, Hiphop, Dancehall, Rock, Funk...
Ecoutez et laissez-vous embarquer pour un voyage métissé.

The HERETIC PROCESS
Deathcore
Henin-Beaumont
(Dimanche 24 avril 2011)
[Gagnant du Tremplin Play & Rec]

Deuxième grand gagnant du Tremplin Play & Rec 3, ces jeunes d'une vingtaine d'années
partagent cette même passion pour le Deathcore depuis 2009. En à peine 2 ans, ils ont
parcouru le Nord de la France en offrant des prestations toujours plus énergiques et
efficaces. Fans de Hardcore et Death métal, The HERETIC PROCESS est prêt à retourner
la scène du BetiZFest sans prendre de gants!
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