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Epinal
15 min

Bruyères
35 min

Vittel
Contrexéville
Neufchâteau 

1h

Nancy
1h

Vesoul
Belfort

1h

Gérardmer
La Bresse

45 min
Remiremont

Bains-les-Bains
Plombières-les-Bains

Fougerolles
15 - 25 min

Nous trouver

Billetterie
♪  En ligne sur www.musikfabrik.fr  ♪

Réservations vivement conseillées !

Tarifs des concerts le vendredi
♪  Prévente : 11,20€ (+ 1,80€ de frais numériques) 

         Sur place : 15€    ♪
 Nombre de places limité

En famille, entre amis ou en solo, participez à un week-end 
placé sous le signe de la convivialité. Vous découvrirez un 
programme de musiques actuelles, tout en savourant de 
merveilleuses bières artisanales et des produits du terroir 

dans un espace privilégié.
Des surprises vont ravir vos oreilles et vos papilles !

Pour la suite, c’est à vous de goûter !



 

Marché du Terroir
SouS  chapiteau - place  de  la  BraSSerie

Samedi 15 octobre à partir de 14h
Dimanche 16 octobre de 10h à 18h 

Accès libre et gratuit

♪  SceNe MuSicale  ♪
Place aux talents de tous bords !

En plus de nos deux groupes du week-end, 
venez découvrir Let Me Sleep et Bambou

• BiereS artiSaNaleS •
Inspirés par leur passion et le goût des bonnes matières premières, les brasseurs 
n’ont qu’une limite : l’imagination. Venez à la rencontre de ces artisans du houblon, 
découvrez leurs recettes et goûtez leurs breuvages tels qu’ils aiment les partager !

• Marche du terroir •
Notre territoire regorge de savoir-faire et talents que nous souhaitons vous 
faire découvrir. Laissez-vous guider par mille senteurs, couleurs et saveurs, 
dans un espace où chacun fabrique et transforme les produits à sa façon : des 
bières, bien sûr, des jus, sirops, et bulles qui pétillent, des douceurs salées ou 
sucrées, des produits fermiers ou encore de beauté et santé naturels... De quoi 
satisfaire les goûts de chacun en musique et au plus près des producteurs. 

• petite  reStauratioN  et  aNiMatioNS •
Nos joyeuses équipes de bénévoles serviront tout le week-end des mets variés, 
dans une fourchette de prix adaptés à toutes les bourses, avec la bonne humeur 
qui les caractérise. Vous pourrez ainsi profiter de l’ambiance musicale, des festivités 
et diverses animations proposées autour du marché des producteurs et brasseurs.

 VeNdredi  14  octoBre  2022 (Salle polyValeNte)
LE PIED DE LA POMPE (22h30) // Depuis 20007, LPdLP, c’est dans 
une énergie rock folk festive et singulière, aux textes conscients et 
ciselés que le combo s’inscrit. Le groupe se joue des codes, dy-
namite les préjugés et continue donc d’avancer au rythme d’un 
rock folk unique, au son plus solaire et frontal que jamais avec un 
seul mot d’ordre chanter et jouer afin de partager sa vision d’un 
monde dans lequel le pire peut côtoyer le meilleur. En 2020, LPdLP 
à sorti son 6ème album. Un album composé de titres live et d’iné-
dits, un projet unique dans sa discographie, au son plus organique 
et actuel, entre racines et modernité. LPdLP, qui n’a de cesse de 
faire bouger les lignes, continue de fidéliser son public et s’affirme 
aujourd’hui, comme un full band musclé, généreux et sincère.

 SaMedi  15  octoBre  2022 (SouS chapiteau)

 diMaNche  16  octoBre  2022 (SouS chapiteau)

DILO SWING // DILO SWING, un quartet (chant, accordéon, 
guitares) bercé par le jazz manouche, le swing et la chanson 
française, et qui reprend un répertoire allant des années 20 
jusqu’aux années 90. Chargé d’une pleine cargaison de riffs et 
autres mélodies, il vient ancrer sa bonne humeur chez vous. 
Montez à bord, hissez la grand-voile et accrochez vous ! Car ça 
tangue ! Ça Swing ! Et le vent d’Est souffle fort dans les voiles.

FAUT QU’CA GUINCHE (21h) // Groupe de chanson française « 
festive » : une énergie débordante sur scène, des textes travaillés 
tantôt militants, tantôt plus intimes, des influences Rock et Tzigane 
parfaitement assumées. Ces 6 musiciens proposent une musique 
populaire qui dépote ! Avec près de 13 ans de carrière, plus de 750 
concerts, 15 000 albums vendus, le groupe plaide toujours pour 
une chanson vivante au plus proche du public. Leurs concerts sont 
des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à 
réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher 
et de danser.

LES TAPAGEURS // Originaires de Nancy, «Les Tapageurs» adou-
cissent les murs. Acoustiques et énergiques, Les Tapageurs ap-
portent partout (et même là où on ne l’attend pas forcément) une 
musique festive, riche en couleurs et en émotion. Saxophones, 
guitare, percussions (+ quelques surprises...) c’est tout ce dont 
cette fanfare a besoin pour emmener le public dans son périple. iNfoS  et  reSa  :  MuSikfaBrik.fr  •  03  29  30  10  34


