


En  1995,  les  premiers membres  du  Club  Rock  Isen avaient  un  rêve.  Un  rêve  un  peu  fou  peut-être, 
mais  un  rêve  exceptionnel :  faire  danser  toute  la  métropole  Lilloise.   De  ce  rêve  insensé  est  né  le 
Rock’N’Lille !
Cette  année,  nous  avons  l’honneur  de  fêter  le  16 ème anniversaire  de  ce  fabuleux  évènement  qui 
gagne en notoriété d’année en année.
En effet, le Rock’N’Lille attire chaque année plusieurs milliers de personnes sur l’une des plus belles 
places de Lille. De 2 000 personnes rassemblées pour le premier évènement, nous avons dépassé les 
15 000 personnes ces dernières années.
Le Rock’N’Lille, c’est une ambitieuse structure son & lumière surplombant la place, invitant tous les 
lillois à danser sur les rocks les plus  endiablés, des démonstrations de haut niveau, des cours pour 
tous, un concours pour élire le meilleur couple de danseurs, et un concert rock qui décoiffe ! 
Rock’N’Lille! The Best Of Rock In Lille!
C’est  dans  l’optique  de  célébrer  un  anniversaire  inoubliable  que  nous  souhaitons  vous  associer  à 
notre évènement.
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