


EDITO
Encore une fois, en un temps record le Hellfest a annoncé “complet” en quelques jours et cela avant même la révélation 
des groupes, ce qui démontre réellement une belle preuve de confiance de notre public. Chaque année, toujours dans 
un soucis d’être à votre écoute, nous étudions l’intégralité de vos retours sur les éditions précédentes afin d’améliorer 
aux mieux les conditions d’accueil sur le site du festival. Après avoir fait peau neuve avec notre nouvelle Warzone l’année 
dernière,  nous avons constaté principalement un manque de place devant les Main Stages et un temps de latence trop 
important sur les files d’attentes situées devant la cathédrale. Vous serez donc heureux de savoir que l’espace public 
devant la Main 1 et la Main 2 a été agrandi de plus de 10 000 M2 (soit un terrain de football) et que le système de contrôle 
des entrées a été entièrement repensé pour fluidifier considérablement l’accès entre le Hell City Square et le festival ! Bien 
d’autres améliorations ont également été apportées en terme de banques Cashless, de restauration, d’accès, et autres… 
Des nouveautés non négligeables qui devraient vous rendre le festival encore plus agréable !

Avec cette 12ème édition, nous sommes heureux de vous proposer une programmation qui comblera certainement 
toutes vos attentes en terme de rock et de metal ! Et ce, toujours dans un soucis de représenter un large panel d’artistes 
et d’accueillir, sur un même week-end, des grosses têtes d’affiches qui dominent la scène jusqu’aux petites pépites qui 
jaillissent du milieu underground. Une affiche toujours propulsée dans un univers visuel riche en émotions, composé de 
décors et de merveilles qui, nous l’espérons, seront dignes de votre confiance et de vos espérances ! 

Nous nous rendons compte maintenant que le Hellfest ne se limite plus à ses 3 jours de fêtes. Grâce à votre soutien, le 
festival à l’opportunité de vivre toute l’année via de nombreux projets parallèles. C’est pour nous de belles occasions de 
vous rencontrer en buvant un verre, de vous écouter avec attention et répondre à toutes vos questions sur le fonction-
nement du festival. Une proximité avec nos fans très importante à nos yeux qui a toujours été très bénéfique dans notre 
recherche constante d’amélioration. Un festival fait par des fans, pour des fans !

Voilà déjà douze ans que les portes de l’enfer s’ouvrent à Clisson ! Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer 
au Hellfest et nous ne le dirons jamais assez, mais encore un immense merci à vous tous pour votre fidélité et votre 
soutien depuis toutes ces années !

HELLFEST PRODUCTIONS By fans - For fans

#Hellfest #OneHellOfARide
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HELLFEST
Depuis plus de 11 ans, notre équipe a toujours cherché 
à propulser plus loin l’expérience du Hellfest car, vous le 
savez, nous ne voulons pas limiter notre évènement à une 
simple liste de groupes. Le Hellfest, il faut l’avouer main-
tenant, ça n’est pas que de la musique mais cela devient 
une réelle aventure humaine, qu’elle soit devant ou der-
rière les scènes. Nous tentons chaque année d’améliorer 
les conditions d’accueil mais surtout de fabriquer, avec 
vous, de nouveaux souvenirs impérissables ! Rêver, vibrer, 
crier, chérir, trembler, frémir, s’amuser …. tout un panel 
d’émotions qui sollicitent vos sens et que nous essayons 
de concentrer en juin, au travers de cette grande réunion 
qui rassemble tous les amateurs de rock et de musiques 
extrêmes en France. 

Comme vous le savez, le Hellfest met toujours un point 
d’honneur à proposer une décoration exceptionnelle et 
surtout très personnelle sur son terrain. Toujours  en col-
laboration serrée avec des artistes et plasticiens, nous 
tenterons une fois de plus de vous immerger dans notre 
univers à l’aide d’ornements et de sculptures extraor-
dinaires. Pour les néophytes du festival, sachez que le 
Hellfest travaille son propre univers soutenu par une 
scénographie diurne et nocturne. Une ambiance qui a 
contribué à son grand succès. Tant de merveilles et de 
volumes qui ont marqué les esprits les années passées et 
qui font maintenant partie intégrante du festival.  

Il faut savoir que nous tâchons pour le mieux d’écouter 
et d’analyser aux petits oignons tous vos retours d’une 
édition à l’autre. Comme précisé dans l’édito, après la 
rénovation de la Warzone en 2016, nous avons remarqué 
un certain manque de place devant les Main Stage, voilà 
pourquoi la zone festivalière sera agrandie considéra-

blement pour vous permettre d’être moins à l’étroit. A 
noter que la jauge du festival n’augmentera pas et nous 
espérons de tout coeur que cet agrandissement massif 
vous permettra de mieux profiter des concerts program-
més sur nos Main Stages. Il en est de même avec le 
contrôle de la cathédrale qui lui aussi a été repensé pour 
accélérer les contrôles et donc faciliter vos allers et ve-
nues du Hell City Square sur le festival !  Nous tenions 
encore à vous remercier pour vos nombreux retours et vos 
remarques pertinentes qui nous permettent régulièrement 
de nous remettre en question et d’améliorer d’année en 
année les conditions d’accueil du festival ! 

Question décoration, nous sommes toujours heureux de 
proposer de nouvelles choses et des surprises seront 
encore au rendez-vous pour vous émerveiller. Il serait 
difficile de retransmettre et de synthétiser sur papier l’inté-
gralité de l’expérience Hellfest. C’est un ressenti qu’il faut 
vivre sur place avec ses propres yeux, mais sachez que 
nous avons fait notre maximum pour vous surprendre une 
fois de plus.

Enfin, toujours très attachés au village de Clisson, nous 
sommes heureux de voir que toute la communauté 
s’anime et s’habille aux couleurs du Festival ! Grâce à 
vous, le nom de cette petite commune a réussi à se propa-
ger tout autour du globe et c’est avec une certaine fierté, 
que nous défendons le patrimoine de notre région et de 
tous ses à-côtés.  Nous sommes heureux également de 
constater que beaucoup de festivaliers n’hésitent pas à 
défier leur curiosité pour découvrir la merveilleuse Vallée 
de Clisson et profiter, sous les beaux jours, de tous les 
lieux sympathiques qui l’entourent !
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HELL CITY SQUARE
Inspiré du quartier de “Camden Street” de Londres,  le 
Hell City Square est l’entrée principale du festival. Ce lieu 
animé vous plonge au cœur d’un petit centre-ville habil-
lé où il fait bon vivre pour flâner, venir à la rencontre de 
quelques uns de nos partenaires privilégiés et participer à 
de nombreuses animations !

Le Hell City Square vous propose son Extreme Market : 
élément incontournable du festival, idéal pour faire ses 
emplettes et découvrir des articles collectors. Vous pou-
vez y trouver les traditionnels vendeurs de disques CD ou 
vinyles (labels, distributeurs, distros & indépendants), les 
tee-shirts et merchandising de vos groupes favoris, tous 
styles de vêtements, chaussures, bijoux, sérigraphies, 
livres et accessoires liés à notre univers musical. En 12 
ans, le Hellfest a mis un point d’honneur à sélectionner 
avec choix plus d’une centaine de vendeurs venus des 
quatre coins de l’Europe, toujours dans le but de vous 
proposer un market 100% Metal, complet et original !

De plus, le Hell City Square accueille notre espace ta-
touage/piercing avec plus d’une vingtaine d’artistes : 
boxs indépendants, bonne humeur et conditions d’hy-

giènes optimales sont au rendez-vous. Se faire tatouer au 
Hellfest représente le souvenir le plus « marquant » que 
l’on puisse vous proposer. On ne compte plus le nombre 
de « Flash » de notre célèbre H. Si vous n’avez pas peur 
des aiguilles et que vous avez le Hellfest dans la peau, 
n’hésitez plus !

La Hell City Steet va être agrandie, toujours en collabo-
ration avec Jack Daniel’s, Sailor & Jerry, Jägermeister et 
Ricard, il vous est toujours possible de déguster shooters 
et cocktails dans cette zone où trône notre nouvelle Hell 
Gate. Nous mettrons encore de nouvelles animations en 
place dans une ambiance entièrement repensée qui risque 
encore de bien vous surprendre ! Shows, concerts et même 
une « wedding chapel » (powered by Jägermeister), 
idéal pour déclarer de nouveau votre flamme à votre moitié 
devant un Elvis infernal cerné de shooters à déguster !
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METAL CORNER 
Le Metal Corner est devenu un spot incontournable pour les festivaliers du Hellfest. Il y règne une ambiance unique et 
cela, dès le jeudi soir. Antenne indépendante du festival, le Metal Corner est le meilleur endroit pour commencer et termi-
ner sa journée en beauté ! Cette zone vous propose un Market Corner, de la restauration, des bars à bières et à vins, un 
espace douche, des casiers consignes et également sa propre scène. Durant tout le week-end, de nombreux groupes et 
DJs se produiront au Métal Corner 

Le Metal Corner ouvre dès 9h00, nos festivaliers les plus matinaux pourront se réveiller tranquillement et déguster sur 
place un café ou un petit déjeuner complet. Le soir, le chapiteau du Metal Corner déchaîne les enfers jusqu’à 4h00 du 
matin.

 Des gobelets collectors en série limitée (format pinte) seront disponibles dès le jeudi. 

TINA TURNER FRAISEUR
17H10 > 17H40
FRANCE - GRINDCORE

CRANKS
18H00 > 18H30
FRANCE - HEAVY METAL

COUPE GORGE
18H50 > 19H25
FRANCE - HARDCORE PUNK

IRON BASTARD
19H45 > 20H20
FRANCE - FAST ROCK

BLEED
20H40 > 21H20
FRANCE - MODERN TRASH

BORN TO BURN
21H40 > 22H20
FRANCE - METAL HARDCORE

MANTRA
22H40 > 23H20
FRANCE - PROG METAL

GERARD BASTE
23H40 > 00H20
FRANCE - HIP HOP ROCKER

JEU 15 JUIN

DJ MC FLY
01H10 > 03H50
FRANCE - DJ SET

VEN 16 JUIN

DJ PSYCHOTERROR
01H10 > 03H50
FRANCE - DJ SET

DIM 18 JUIN

DJ MIKE ROCK
01H10 > 03H50
FRANCE - DJ SET

SAM 17 JUIN
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LA BILLETTERIE 2018
Comme à notre habitude, nous mettrons un quota limité 
de pass 3 jours à prix préférentiel en vente sur place 
pour le Hellfest 2018. Nous en profitons au passage pour 
vous remercier encore et encore pour votre confiance !

LES FILES D’ATTENTE
Suite à vos remarques l’an passé, nous avons repensé tout 
le système des files d’attente de la cathédrale. En effet, 
grâce à un système automatisé de tourniquets via contrôle 
sur bracelet à puce électronique, les files d’attentes vont 
être considérablement diminuées, vous facilitant agréa-
blement le passage du Hell City Square jusqu’au festival.

LA RESTAURATION
Sucré ou salé, boeuf à la broche, de 
la simple barquette de frites jusqu’aux 
mets les plus exotiques en passant par 
les options végétariennes, nous mettons 
un réel point d’honneur à vous proposer 
une grande diversité de stands indépen-
dants de restaurations  ! 

Des pôles Hellfest Snack (paiement uniquement via la 
carte Cashless) sont également disponibles sur le festival 
avec une nouvelle formule de burgers. Cette année, les 
Potatoes Burger 100% bœuf sauce au poivre,  les Potatoes 
Crock Jambon Fromage ou encore les nouveaux Burgers 
Végétariens seront accompagnés de Buns généreux. Ils 
seront disponibles dans tous les Snacks Hellfest situés 
dans l’espace Warzone, les tentes Altar/Temple et près 
de la Grande Roue. Les Nuggets de poulet, et pour les 
Vegans, les succulents Nuggets de Blé seront aussi dispo-
nibles sur tous ces stands ! 

Dans le Snack Hellfest Warzone, nous vous proposerons 

une gamme élargie avec des pilons de poulets aux herbes 
accompagnés de pommes de terre grenaille, des poêlées 
gourmandes Vegan (riz et légumes accompagnés de bou-
lettes au soja), ainsi que de généreux croque-monsieurs ! 

Et bien sûr, des desserts (Muffins, Cookies, Glaces…) 
et des formules salées/sucrées vous seront toujours 
proposées ! Enfin, attention, ces trois stands identifiés 
Snack Hellfest n’acceptent que les règlements en carte 
Cashless ! Adaptés aux petites bourses et paiement facile 
en Cashless, c’est la solution idéale pour pourvoir à vos 
besoins quand se manifeste la fringale.

LES BARS
Avec plus d’un million de bières servies en 2015, il est 
important pour nous d’épancher la soif de nos festivaliers, 
voilà pourquoi le Hellfest met à disposition de nombreux 
bars répartis sur tout l’ensemble du festival. 

Nous vous rappelons que du cidre irlandais, du café et 
des sodas seront également disponibles! Enfin, pour les 
vrais amoureux de houblon, nous vous invitons à souffler 
la mousse précieuse dans notre bar à bières spéciales 
entre la Grande Roue et les Mainstages.

Si vous êtes freinés par certaines files d’attente devant 
les bars, n’oubliez pas que nous mettons encore à dis-
position nos “dessoiffeurs” ! Commandos itinérants de la 
soif , ils peuvent vous servir de la bière n’importe où dans 
l’enceinte du Hellfest grâce à leurs citernes embarquées. 

Enfin, avis aux amateurs de vin, nous vous donnons ren-
dez-vous devant la Warzone, pour découvrir notre bar à 
vins ! Le top pour savourer l’apéritif en compagnie des 
viticulteurs de Clisson, le bar à vins est l’endroit parfait pour 
déguster le sang de notre terroir : le muscadet (vin blanc 
d’appellation contrôlée) ! Vins rouges et rosés du pays 
seront également proposés à la carte !
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LA CARTE DE PAIEMENT « CASHLESS »
Pour consommer sur tous les bars du festival et également 
sur nos trois “Hellfest Snack”, vous devez posséder une 
carte Cashless Hellfest.  Vous pouvez la commander et la 
créditer dès maintenant sur  www.hellfest-cashless.fr .

Elle vous sera ensuite envoyée par la Poste via notre par-
tenaire. Des cartes seront également en vente directe-
ment sur place et toutes seront rechargeables dans des 
banques dédiées à cet effet un peu partout sur le festival. 
Nous ouvrirons également des pôles de renseignement 
pour répondre à toutes vos questions concernant le fonc-
tionnement des cartes Cashless !

Vous pourrez également relier votre carte Cashless à 
l’application mobile Hellfest pour recharger votre carte 
et faciliter la consultation de votre solde. (Important : 
La carte Cashless ne peut pas être utilisée sur les stands 
commerçants de l’Extreme Market, ni au stands de pro-
duits dérivés Hellfest, ni sur les stands de restauration 
indépendants traditionnels).

NB : Il est important de noter que votre carte 2015 ne sera 
pas utilisable ! Nous vous invitons fortement à pré-com-
mander vos cartes à l’avance pour être équipé dès votre 
arrivée.

LE CAMPING
Afin de vous éviter des allers-retours longs et fastidieux, 
l’aire de campement est toujours située à quelques mètres 
de l’entrée du festival ! Élu meilleur camping en 2015 
et 2016, le camping du Hellfest se démarque par son 
ambiance festive où règne bonne humeur, rencontres et 
“Apéééroooos” à tout moment de la journée. Totalement 
gratuit, vous pouvez y trouver des sanitaires et des com-
modités pour assurer tout votre confort : toilettes, points 
d’eau, douches, plate-forme de traitement des déchets et 
poste de secours. Un stand Décathlon sera présent avec 
tout le nécessaire de camping, pour acheter sur place ce 
qu’il vous manque si besoin est.

Lorsque vous circulez dans les allées du camping, n’ou-
bliez pas de respecter le sommeil des festivaliers et pen-
sez également à trier vos déchets. Surtout, laissez votre 
campement bien propre après votre départ. La commune 
est très regardante sur la propreté des terrains et même 
si nous redoublons d’effort pour nettoyer immédiatement 
après votre départ, nous vous demandons de vous res-
ponsabiliser au maximum et de nous aider à rendre un 

site impeccable ! N’hésitez pas à solliciter nos équipes si 
vous êtes en panne de sacs poubelles ou si vous avez des 
questions sur le tri sélectif. (voir le tri sélectif)

EASY CAMP
Avec la solution Easy Camp, nous vous proposons une 
solution de location d’un kit complet de camping prêt à 
être utilisé dès votre arrivée. Dans un village privatisé, nous 
vous proposons 3 formules adaptées en places limitées. 
De la tente deux places prémontée, jusqu’au tipi 5 per-
sonnes et même une solution de bungalow grand luxe. Les 
prix proposés, les liens de réservations et les détails des 
services mis à votre disposition vous seront communiqués 
dès que possible sur notre site internet, restez connectés sur 
 www.hellfest.fr  !

A noter que l’espace Easy camp dispose de ses propre 
douches incluses dans le forfait de réservation !

LES PARKINGS 
Comme vous le savez, une grosse concentration de véhi-
cules est attendue durant ces 4 jours ! Nous conseillons 
fortement et nous demandons aux festivaliers de s’orga-
niser, de se responsabiliser et d’utiliser les parkings offi-
ciels gratuits ! Comme à son habitude,  la fourrière sera 
implacable avec les véhicules qui stationnent sur les sor-
ties de propriétés privées, les chemins réservés, les routes 
communales et les voies départementales ! Attention : 
Le contournement routier de Clisson sera fermé. Tous les 
véhicules localisés dans cette zone avant le jeudi 16 juin 
– 09h00, seront immédiatement déplacés en fourrière ! 
N’oubliez pas de privilégier le covoiturage ! 

LE POINT INFOS | OBJETS TROUVÉS
Nos équipes du pôle d’information se font une joie de 
vous renseigner et de répondre à toutes vos questions 
sur le festival. Ce « spot » est aussi la consigne des objets 
trouvés. Nous vous signalons que nous ne sommes pas 
responsables des pertes et des vols. Soyez bien attentifs, 
protégez vos effets personnels de jour comme de nuit. 
Surveillez bien votre portefeuille dans la fosse (même avec 
une chaîne) et ne laissez rien de valeur dans votre tente. 
Chaque année, des festivaliers sont victimes de pickpoc-
kets habiles !
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Profitez de 

12% DE REMISE 
sur votre première commande 

avec le code de réduction* : HELLEMP17

 powered by Holy Records
Partenaire du 

depuis sa création !

Tout le merchandising dont

vous avez besoin est sur le site

www.emp-online.fr 

www.emp-online.fr

*Offre limitée à une utilisation par client sur une commande en ligne. Non cumulable avec d‘autres offres promotionnelles et 

autres bons d‘achat. Non applicable sur les CDs, Livres et autres médias ! Code valide jusqu’au 30/06/2017.

La + grande boutique en ligne de merchandising 100% Rock 100% Geek 200% Metal !
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L’ACCÈS PMR-PSH
Comme tous les ans, nous mettons à disposition des ac-
cès pour les personnes à mobilité réduite (PMR & PSH) 
ainsi que des plates-formes pour regarder confortable-
ment les concerts. Nous prévoyons également un parking 
à proximité du festival ainsi que des sanitaires adaptés. 
Nos équipes de bénévoles sont heureux de vous accom-
pagner sur les plates-formes dédiées devant les Mains-
tages et la Warzone. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas nous contacter sur pmr@hellfest.fr. 

LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
DE BILLETS ( DAB )
Le Crédit Mutuel (partenaire du festival) mettra à dispo-
sition des distributeurs de billets. Attention, il n’y aura 
que trois points de retrait disponibles, nous vous invitons 
donc à être prévoyant avant d’arriver sur le site du festi-
val ! D’autres « DAB » sont également disponibles dans 
les centres commerciaux environnants (E.LECLERC, 
INTERMARCHE, SUPER U) ainsi que dans le centre ville 
de Clisson !

LE MERCHANDISING OFFICIEL
Le Hellfest vous propose son habituel merchandising 
et cette année encore nous augmentons les quantités et 
nous ferons en sorte de prévoir plus de stock pour satis-
faire tout le monde.  Il est quand même conseillé de faire 
ses emplettes en début de festival puisque le dimanche 
vous serez malheureusement tributaires des dernières 
tailles disponibles ! A noter que pour réduire les files d’at-
tente au merchandising Hellfest, vous trouverez un bon de 
commande à pré-remplir dans votre petit dépliant de bien-
venue distribué à l’entrée du festival !  

LE TRI SÉLECTIF
Le Hellfest, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Clisson et Anima’Green s’engagent dans la préservation 
de l’environnement et de la planète. Ils vous accompagne-
ront dans la gestion des déchets durant toute la durée du 
festival. Pour ce faire : dès l’entrée du festival vous seront 
distribués par nos bénévoles des sacs poubelles de dif-
férentes couleurs. Veillez à bien séparer le tout-venant, 
le verre et les emballages en utilisant les sacs colorés 

prévus à cet effet. De nombreux points de tri seront dis-
posés sur l’ensemble du festival et du camping ! Dans le 
doute, vous pouvez obtenir de plus amples informations 
au Point Info Tri qui se trouve sur le camping. Veuillez 
donc bien respecter les consignes et les zones de tri qui 
seront marquées par les visuels suivants : 

Pour vous motiver, nous nous engageons à vous offrir 1 
crédit pour de la consommation, chaque fois que vous 
rapportez 2 sacs remplis de déchets triés ou 3 sacs 
de tout-venant au Point Info Tri. Mieux encore, nous 
mettons en place une loterie qui, à la suite d’un tirage au 
sort , permettra aux festivaliers ayant ramené des sacs 
au contenu trié de remporter des places pour le Hellfest 
2018, ainsi que de nombreux lots Hellfest shop ! (révélation 
des gagnants sur place le dimanche 18 juin vers 19h00 ). 
Plus vous ramenez de sacs, plus vous augmentez vos 
chances de gagner !!!

A noter que l’année dernière, plus de  245 tonnes de dé-
chets triés ont été récoltés avec 48 % de valorisation ce qui 
est exceptionnel ! Merci encore pour votre engagement ! 

LES CONSIGNES - VESTIAIRES
Nous proposons des solutions de consignes et de casiers 
dans l’enceinte du Metal Corner. Les casiers (S, M, L) 
doivent être réservés en ligne sur le site de notre par-
tenaire et une clef vous sera remise en échange de votre 
bon de commande. C’est la méthode la plus pratique pour 

ne plus souffrir des files d’attente. Le même prestataire 
propose également sur place un système de vestiaires ! 
Pour toutes questions ou précisions merci de consulter 
 www.hellfest.fr/infospratique .
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LES DOUCHES
Nous vous proposons des douches collectives et indivi-
duelles au point H2O du Metal Corner. Le forfait coûte 
6€ et vous donne l’accès aux douches durant l’intégralité 
du week-end !

APPLICATION MOBILE HELLFEST 2016
En  partenariat avec Deezer, nous vous 
invitons à télécharger notre application 
mobile V2017. Cette application est 

idéale pour ne rien rater de votre festival. Gestion des 
alertes et de vos favoris, quizz, radio découverte, détails 
du running order et des groupes. Voilà l’outil parfait pour 
enregistrer votre programme de la journée pendant le fes-
tival. Il est important de savoir que vous pourrez également 
relier et recharger n’importe où votre  carte Cashless grâce 
à l’application Hellfest !

POINT DE RECHARGEMENT MOBILE
Notre partenaire Crédit Mutuel vous propose un stand gra-
tuit de recharge de téléphone. Jusqu’à 1000 appareils 
de tout type peuvent être mis en charge en même temps !

LE HELLFEST CULT 
Le Hellfest possède un fan club officiel appelé le HELL-
FEST CULT. Les 1600 membres de cette communauté 
(outre leurs services et avantages déjà dédiés) ont l’oppor-
tunité de se retrouver toute l’année au cours d’événements 
mais également d’accéder à une zone totalement privée 
dans l’enceinte du Metal Corner (Un mini carré VIP cou-

vert, habillé et décoré aux couleurs du fan club avec bar 
privatif, snack, terrasse ombragée, concerts, “chilling”, 
barbier & soins, taverne, toilettes etc...). Le Hellfest Cult ac-
cueillera sur sa scène dès le jeudi des formations comme 
SUPERTANKER, RAPTOR KING, REDCANS, BOOZE 
BROTHERS, GIVEN TO FLY, SOLDIER SIDE, THE FOUR 
HORSEMEN ainsi que le gagnant du grand tremplin Hell-
fest Cult : THE VOICE OF HELL. Un beau programme pour 
accueillir toute la famille du fan club du Hellfest avec de 
nombreuses animations, apéros dégustations, rencontres, 
blood party,  Djs, soirées à thème et jeux endiablés jusqu’à 
tard dans la nuit !

NB : les inscriptions pour la saison du hellfest cult 2017 
sont closes, nous souhaitons garder une jauge limitée 
pour favoriser la proximité !  www.hellfestcult.fr 

HÉBERGEMENTS ANNEXES
Suite au grand succès de l’hébergement chez l’habitant, 
nous mettons à disposition une plateforme de réservation 
en ligne :  www.hellfest-hebergement.fr 

Un site complet et gratuit qui simplifiera les échanges 
entre les riverains et les festivaliers, ainsi que la géolocali-
sation des hébergements !

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires 
sur les hébergements, nous vous invitons à contacter 
l’Office du tourisme :

Clisson :  
Tel : 02 40 54 02 95 
Email : accueil.clisson@levignobledenantes.com

Nantes : 
Tel : 08 92 46 60 44 
Email : office@nantes-tourisme.com
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SOLUTION HÔTELIÈRE
À PRIX PRÉFÉRENTIELS
APPART CITY
Cette année, nous sommes heureux de vous annoncer 
notre partenariat avec les établissements hôteliers Appart 
City. Grâce au code promo exclusif «HELL17» vous pou-
vez profiter d’une tarification préférentielle ( -5%)  sur l’inté-
gralité du réseau hôtelier national Appart City et cela durant 
toute l’année ! Réservation sur  www.appartcity.com 

LES NAVETTES
En partenariat avec la société de taxi Douillard (cf. numé-
ros utiles), des navettes estampillées Hellfest et des bus 
seront mis à votre disposition du jeudi 15 au lundi 19 
pour assurer vos déplacements sur l’ensemble de la com-
mune de Clisson et au-delà ! Ci-joint le détail des options 
disponibles :

• Gare de Clisson > Hellfest 
2€ par personne et par trajet 
(jour et nuit - sans minimum de personne)

• Clisson > Clisson 
2€ par personne et par trajet 
(jour et nuit - sans minimum de personne)

• Aéroport de Nantes > Hellfest

• Gare de Nantes (accès sud) > Hellfest 
10€ pour un trajet de jour (de 7h à 20h) 
15€ pour un trajet de nuit (de 20h à 7h) 
5 personnes minimum par navette

• Autre Destination > Tarif sur demande

Attention : Pour les trajets depuis et vers la Gare de 
Nantes, l’utilisation des trains SNCF – plus   rapides et 
plus économiques – est à privilégier. Les navettes depuis 
la Gare de Nantes seront mises en place lorsque les trains 
ne circuleront plus.

Réserver depuis Nantes

Pour les trajets depuis Nantes, la réservation est obliga-
toire :

• Aéroport de Nantes > Hellfest

• Gare de Nantes (accès sud) > Hellfest 
(si aucun train ne circule)

La réservation s’effectue en ligne grâce au lien suivant : 
 www.hellfestshuttle2017.eventbrite.fr 

Une confirmation de votre réservation vous sera alors 
envoyée par email. Il vous faudra obligatoirement en pré-
senter une copie afin d’accéder aux navettes. Sans cette 
preuve écrite, vous ne serez pas autorisé à utiliser le ser-
vice.

Réserver un autre trajet

En gare de Clisson, les navettes seront disponibles sans 
réservation à chaque arrivée de train.

A la sortie du Hellfest, les navettes seront disponibles sans 
réservation, pour les trajets retour vers Nantes. Le dépôt se 
fera à la Gare de Nantes, accès sud.

Les navettes sont également disponibles depuis le festi-
val pour tout trajet sur la commune de Clisson. Pour tout 
autre trajet, la demande devra être faite directement par 
téléphone.

Contact : 
Tel : 02 28 21 49 77 
Email : hellfest.navette@gmail.com

LES TRAINS :
En partenariat avec la Région des Pays-de-la-Loire et en 
collaboration avec la SNCF, une tarification préférentielle a 
été mise en place pour assurer vos déplacements en train 
ou en autocar.

Trajet Aller + Retour de n’importe quelle gare des Pays-
de-la-Loire à Clisson > 10� par personne et par trajet AR 
(offre valable pour l’aller à partir du 16 mai et valable pour 
le retour jusqu’au lundi 19 juin).

Attention : Offre valable en gare et boutique SNCF sur pré-
sentation du billet d’entrée au Hellfest, également dispo-
nible à partir du 16 mai sur :  www.ter-sncf.com/paysdelaloire 
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DEEP PURPLE
 MAINSTAGE 01 

Pour tout fan de rock qui se respecte, 
DEEP PURPLE, c’est avant tout un riff 
immédiatement mémorisable, sinon le 
riff le plus marquant et célèbre de l’his-
toire : celui de «Smoke On The Water». 
Mais c’est aussi un des plus beaux fleu-
rons de l’histoire en la matière.

Après près de cinquante ans de car-
rière, de coups de gueule, de drames, 
d’albums cultes (In Rock, Machine 
Head, Perfect Strangers…), d’hymnes 
légendaires («Child In Time», «Highway 
Star», «Speed King»…) et de tournées 
triomphales, le Pourpre Profond s’ap-
prête à tirer sa révérence.

Profitons donc goulûment de cette oc-
casion avant qu’il ne soit trop tard. Are 
you fucking ready?

ALBUM CLÉ

Machine Head
1972

VENDREDI  
16 JUIN
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RANCID
 WARZONE 

Venu de la San Francisco Bay, RANCID est sans doute le 
plus grand groupe de punk actuel sur le circuit et chaque 
sortie d’un de ses skeuds contribue à cimenter son sta-
tut. S’il s’aventure avec plaisir et appétit sur le terrain du 
rockabilly, du reggae, cuivres à l’appui, RANCID se tient à 
distance d’une approche plus pop, se privant par la même 
d’un succès commercial évident mais conservant ainsi son 
identité, sa fierté et son charme. Le quatuor de Berkeley ne 
manquera pas de blinder la Warzone.

HELMET
 VALLEY 

Tel le dernier modèle de ponceuse professionnelle de chez 
Black & Decker, la musique abrasive pratiquée par HEL-
MET astique et use vos tympans jusqu’à l’os. Particulière-
ment heavy et dense, tout en fulgurances électriques et en 
explosions de rage déversées par le talentueux et fascinant 
Page Hamilton, le metal alternatif du combo new-yorkais se 
pose comme le chaînon manquant entre grunge, hardcore 
et noise. Vos oreilles ne demandent que de profiter de ce 
détonant métissage de sons rugueux ! 

THE DAMNED
 WARZONE 

40 putain d’années que THE DAMNED donna son 1er 
concert accompagné des Sex Pistols dans le mythique 
100 Club de Londres. 40 putain d’années que Dave Vanian 
et Captain Sensible mènent leur barque punk-gothico-
pop-baroque-glam avec brio. Un style imprévisible qui 
aura fortement marqué et influencé les premiers groupes 
américains de punk-hardcore. THE DAMNED est un grand 
groupe, pas forcément reconnu comme il le mérite pour-
tant, une formation sans limite qui n’a jamais eu peur de 
se démarquer.
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Équipez-vous pour le 

              édition 2017 !

Retrouvez sur notre site en ligne 

www.emp-online.fr une collection 

de plus de 28.000 articles !

www.emp-online.fr

*Offre limitée à une utilisation par client sur une commande en ligne. Non cumulable avec d‘autres offres promotionnelles et 

autres bons d‘achat. Non applicable sur les CDs, Livres et autres médias ! Code valide jusqu’au 30/06/2017.

Profitez de 

12% DE REMISE 
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avec le code de réduction* : HELLEMP17

La + grande boutique en ligne de merchandising et de fringues Rock’n’Metal !

EMP le Merchandising offi ciel de : 
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MINISTRY
 MAINSTAGE 01 

MINISTRY est une sorte de 
médicament qui soulage. 
Même s’il prend la forme 
d’un suppositoire au pi-
ment entouré de barbelés... 
Savant déjanté nourri aux 
plantes vertes et aux amphé-
tamines, le docteur Jourgen-
sen est responsable d’un 
cocktail sonique thrashisant, 
cru, sale, noyé d’indus, et 
gorgé d’agressivité mais qui 
s’avère étonnement catchy 
et jouissif. A consommer 
jusqu’à l’overdose.

MARDUK
 TEMPLE 

Pas difficile de vénérer 
l’institution incontournable 
qu’est MARDUK au sein de 
la scène black metal quand 
on est assoiffé d’authenticité 
et de terrorisme musical. In-
transigeants, les Suédois ont 
une capacité époustouflante 
à ne pas faire dans la redite, 
vomissant une ode à la dé-
vastation d’une richesse iné-
puisable. Machine de guerre 
infernale sur scène, le pan-
zer de Norrköping ne déviera 
pas de sa trajectoire.

KRISIUN
 ALTAR 

Balancer à la face du monde 
la musique la plus rapide et 
brutale de tous les temps ! 
Avec une telle feuille de 
route, inutile de préciser que 
les trois frangins brésiliens 
ne font pas semblant quand 
vient l’heure de brancher les 
amplis et de s’asseoir der-
rière le kit de batterie. KRI-
SIUN n’a jamais été aussi 
féroce et impressionnant 
qu’aujourd’hui : la preuve 
à grand renfort de décibels 
sous l’Altar !

VEN 16 JUIN
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PROG FEST
Grand absent des éditions passées, le metal progressif revient par la grande porte en 2017. 
Et histoire de faire les choses comme il se doit, ce sont d’énormes pointures de la scène prog 
qui fouleront les planches des Main Stages. Haute technicité et sorties de piste vous attendent 
en ce vendredi 16 juin avec les Canadiens du DEVIN TOWNSEND PROJECT, les Hollandais de 
TEXTURES, les Suédois d’EVERGREY, et les Américains d’ANIMALS AS LEADERS.

Tout au long de sa prolifique carrière, le parcours 
délicieusement cahoteux de Devin Townsend a 
constamment été marqué par des virages à 90 
degrés. Dès lors qu’il est question de créativité 
musicale, le Canadien volubile est dans son élé-
ment, et sous la bannière du DEVIN TOWNSEND 
PROJECT, l’artiste est au zénith de son inspiration.

Le mélange de brutalité, de mélodie, de folie, de 
rythmes innovants et de chant envoûtant caracté-
risent à merveille TEXTURES. Une voix pleine d’ai-
sance et des riffs monstreux alliés aux beats turbu-
lents du batteur viennent perfectionner ce cocktail 
metal hors normes. De quoi jouir face à cette figure 
de proue de la scène prog européenne.

ANIMALS AS LEADERS ré-imagine, ré-interprète 
et rafraîchit le metal expérimental, le jazz moderne, 
le rock alternatif et même la musique du monde à 
un point où la réaction devient primitive. Ces trois 
individus essayent de créer quelque chose qu’eux 
seuls peuvent faire : une musique unique aux folles 
répercussions sur ses auditeurs.

Quiconque y déjà a jeté une oreille se trouvera inca-
pable de ne pas être instinctivement captivé par la 
musique d’EVERGREY. Les éléments progressifs, 
sombres et mélancoliques sont toujours aussi forts 
et ce n’est pas le nouvel album, The Storm Within, 
le plus progressif à ce jour, qui va modifier l’ordre 
établi.

ALBUM CLÉ

Transcendence
2016

ALBUM CLÉ

The Joy Of Motion
2014

ALBUM CLÉ

Silhouettes
2008

ALBUM CLÉ

In Search Of Truth
2001
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AUTOPSY
 ALTAR 

Fondateur de la première vague death metal outre-Atlantique au 
même titre que ses compatriotes Death, Obituary, Morbid Angel ou 
Deicide, AUTOPSY a influencé pléthore de groupes à la musique 
brutale et à l’imagerie sanguinolente. Sorte de bande-son de film 
d’horreur à la sauce metal, la sauvagerie d’AUTOPSY se veut sans 
limite et est éclaboussée par les vocaux dérangés et caractéristiques 
de l’impressionnant Chris Reifert. Depuis un séjour prolongé en 
chambre froide de 1995 à 2009, les chirurgiens bouchers ne sortent 
que rarement leurs tronçonneuses dans des conditions live : l’opéra-
tion garantie sans anesthésie sous les lumières de l’Altar s’annonce 
à la fois douloureuse et historique !

Charred Remains
(1988 - Severed Survival)

Pagan Saviour
(1988 - Severed Survival)

Twisted Mass
Of Burnt Decay
(1989 - Mental Funeral)

In The Grip Of Winter
(1989 - Mental Funeral)

Brain Damage
(1995 - Shiftsun)

AUTOPSY
EN 5 TITRES 
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BORIS LE GAL
 BETRAYING THE MARTYRS  MAINSTAGE 01 

Parmi les festivaliers qui grattent des cordes, frappent sur des futs ou poussent la chanson-
nette régulièrement au sein d’un groupe amateur, beaucoup caressent un doux rêve : celui de 
monter sur les planches d’une scène du festival et de voir le nom de leur groupe à l’affiche. 
Beaucoup de candidats et peu d’élus mais il arrive que le rêve devienne réalité pour certains. 
En 2017, c’est le cas de Boris Le Gal, batteur de Betraying The Martyrs…

VEN 16 JUIN

« Etant originaire de la région nantaise, j’ai fré-
quenté le festival chaque année de 2003 à 2010, 
son ancienne entité, le Fury Fest et l’actuelle. J’ai 
donc été témoin de la transition. Cette participation 
à cette seconde édition du Fury Fest 2003 à la Tro-
cadière, à Rezé, fut une vraie révélation pour moi, 
notamment les performances de Gojira et Candira. 

Je suis d’ailleurs super content que Candiria soit de 
nouveau à l’affiche cette année. 
Je suis parti habiter à Londres en 2008 et j’ai réussi 
à m’organiser pour me rendre aux éditions 2009 
et 2010. Y venir chaque année est ensuite devenu 
malheureusement compliqué : trop de voyages, 
de tournées… Mais j’ai eu la chance d’y revenir en 

2015 : j’ai pu constater à quel point les infrastruc-
tures du festival avaient évolué ! Tous ces investis-
sements au service des festivaliers et de l’esthé-
tisme.

A l’époque des premières éditions, je faisais partie 
d’un groupe nommé Bumbklaat et mon ambition 
était de pouvoir réussir à jouer avec ce dernier dans 
le cadre du festival. Malheureusement, ça n’a pas 
été possible d’y parvenir avant mon départ pour 
Londres et j’ai toujours vécu ça comme un échec. 
Le fait de pouvoir revenir en 2017 au sein de Be-
traying The Martyrs, qui plus est, de jouer sur une 
Main Stage, fait de moi l’homme le plus heureux 
du monde ! »
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DEATHCODE SOCIETY
 TEMPLE 

Plus qu’un groupe, DEATHCODE SOCIETY est 
l’architecte d’une cathédrale sonique construite 
sur les ruines d’un monde qui tombe en décré-
pitude : un assemblage de black metal enragé 
et dissonant et des nappes de claviers funestes.

PUTRID OFFAL
 ALTAR 

Ça coupe, ça râpe, ça tranche, ça brutalise, ça 
cogne, ça martyrise les cages à miel avec toute 
la délicatesse propre au grindcore ! Une place 
de choix au rayon Violence Sanguinolente du  
Catalogue des Musiques Sauvages !

VERDUN
 VALLEY 

Des riffs secs et lourds, un groove à briser les 
vertèbres, des vocaux incantatoires, des atmos-
phères psychédéliques : la  musique ténébreuse 
et torturée du quintet montpelliérain est propice 
à des performances incendiaires.

KOMINTERN SECT
 WARZONE 

Dès lors qu’il s’agit de balancer des hymnes oï!, 
parfumés à l’odeur de la rue et des tribunes d’un 
stade de foot, capables de faire chanter à l’unis-
son punks et skins le poing en l’air, les Orléanais 
sont à leur affaire !

SIDILARSEN
 MAINSTAGE 01 

Ces bâtisseurs de longue haleine de la pulse 
dantesque, ces artisans chevronnés du flow 
communicatif n’attendent ni le messie, ni la 
fin du monde, pour écrire les pages de leur 
histoire.

Forts d’un noyau dur entre fratrie et amitié de 
toujours, les SIDILARSEN savent atteindre 
les tréfonds de l’âme, marquer au fer rouge 
les esprits, se nourrissant des rencontres, 
des échanges, des liens qui nous unissent, 
et dans leurs sons comme dans leurs mots 
transpirent humanité, humilité et généro-

sité. Entre rock, métal et électro, sur scène 
comme en studio, SIDILARSEN, c’est une or-
gie de son et de sens dans ta face, l’énergie 
dégagée est fluide, positive et surtout haute-
ment contagieuse. A l’instar de The Prodigy, 
Rammstein ou Nine Inch Nails, sincérité, intel-
ligence et puissance vont bon train.

ALBUM CLÉ

Une Nuit pour 
Sept Jours
2008



32

Fondé en 1993 dans le Dorset, ELECTRIC WIZARD est la matéria-
lisation artistique de la passion de trois enfumés pour les sonorités 
à caractère vintage, l’herbe et l’œuvre ténébreuse de Black Sab-
bath. Initialement conçu comme un groupe de doom perpétuant 
l’héritage des seventies, le désormais quatuor a progressivement 
migré vers un terrain plus agressif et tranchant qui n’est pas sans 
rappeler les premières heures de la scène black metal, l’acid rock 
ainsi que le punk garage.

Considéré comme «le groupe le plus heavy du monde» par bon 
nombre de ses pairs, le sorcier électrique cultive et dispose d’un 
savoir-faire unique pour instaurer des ambiances aussi pesantes 
que planantes et vaporeuses.

ELECTRIC WIZARD
 VALLEY 

Come My Fanatics - 1997

Dopethrone - 2000

Time To Die
2014

VEN 16 JUIN

ELECTRIC WIZARD
EN 3 DISQUES 

FIRESPAWN
17:40 > 18:30

EXHUMED
14:20 > 15:00

WORMED
12:50 > 13:30

SICK OF STUPIDITY
11:40 > 12:10

PUTRID OFFAL
10:30 > 11:00

KRISIUN
16:00 > 16:40

OBITUARY
21:50 > 22:50

AUTOPSY
00:00 > 01:00

CRYPTOPSY
19:40 > 20:40

RED FANG
17:40 > 18:30

SUBROSA
14:20 > 15:00

NOOTHGRUSH
12:50 > 13:30

OKKULTOKRATI
11:40  12:10

VERDUN
10:30 > 11:00

HELMET
16:00 > 16:40

ELECTRIC WIZARD
21:50 > 22:50

MONSTER MAGNET
00:00 > 01:00

BARONESS
19:40 > 20:40

THE DECLINE!
11:05 > 11:35

KOMINTERN SECT
15:05 > 15:55

LEFTÖVER CRACK  
13:35 > 14:15

BOOZE & GLORY
12:15 > 12:45

TAGADA JONES
18:35 > 19:35

RANCID
22:55 > 23:55

THE DAMNED
01:05 > 02:05

LES RAMONEURS
DE MENHIRS

20:45 > 21:45

BOUNCING SOULS
16:45 > 17:35

SIDILARSEN
11:05 > 11:35

BETRAYING THE MARTYRS
12:15 > 12:45

ANIMALS AS LEADERS
13:35 > 14:15

AVATAR
15:05 > 15:55

DEVIN TOWNSEND
PROJECT

16:45 > 17:35

DEEP PURPLE
20:45 > 22:15

MINISTRY
18:35 > 19:35

ROB ZOMBIE
23:25 > 00:55

INGLORIOUS
10:30 > 11:00

MYRATH 
11:40 > 12:10

TEXTURES
12:50 > 13:30

EVERGREY 
14:20 > 15:00

QUEENSRYCHE 
16:00 > 16:40

POWERWOLF
17:40 > 18:30

BEHEMOTH
19:40 > 20:40

SABATON
22:20 > 23:20

IN FLAMES
01:00 > 02:05

DEATHCODE SOCIETY
11:05 > 11:35

TYR
15:05 > 15:55

VALKYRJA
13:35 > 14:15

TRUE BLACK DAWN
12:15 > 12:45

CORVUS CORAX
18:35 > 19:35

BELPHEGOR
20:45 > 21:45

MARDUK
22:55 > 23:55

ALESTORM
01:05 > 02:05

DODHEIMSGARD
16:45 > 17:35

11H

12H

13H

14H

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

00H

01H

02H
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AEROSMITH
 MAINSTAGE 01 

AEROSMITH traverse l’Atlantique cet 
été pour effectuer son ultime tournée 
européenne avant de prendre un repos 
aussi mérité que malheureusement 
définitif.

Ce «Aero-Vederci Baby!» tour sera donc 
la dernière occasion de se délecter des 
nombreux classiques ayant marqué 
pour l’éternité l’histoire du rock, comme 
«Dream On», «Sweet Emotion», «Love 
in an Elevator», «Dude (Looks Like a 
Lady)» et «Back in the Saddle», en pas-
sant par l’ovni «Walk This Way». 

Le groupe a choisi le Hellfest pour ce 
dernier «au revoir», et c’est avec une 
grande fierté et une grande joie que le 
festival l’accueillera une seconde fois 
après le concert mémorable de 2014 ! 

ALBUM CLÉ 

Toys In The Attic
1975

SAMEDI 
17 JUIN
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PRIMUS
 VALLEY 

Oubliez tout ce que vous avez entendu jusqu’alors, PRI-
MUS est dans la place. Et comprendre la musique du 
groupe le plus déjanté de la côte ouest des États-Unis, 
c’est comme essayer de comprendre le boson de Higgs 
en physique quantique : impossible pour un non-initié. 
Pourtant l’insaisissabilité de sa musique ne rend que plus 
savoureux ce thrash-funk. Un savant mélange de metal, de 
funk, de jazz et de country. Le trio vous offre un son aussi 
groovy qu’alambiqué. Délirant et profondément déjanté !

UGLY KID JOE
 MAINSTAGE 01 

Sans prise de tête mais avec un son et une attitude ultra 
rock’n’roll , UGLY KID JOE a marqué les esprits de toute 
une génération de skateurs, surfeurs et branleurs en tous 
genres. Au début des 90’s, avec ses millions d’albums ven-
dus , ce sale mioche s’est forgé une sacrée réputation. Et 
il est encore bien vivant aujourd’hui puisqu’il continue de 
propager sa bonne humeur autour du globe, alors même 
que son dernier rejeton discographique place la barre 
haute au cœur de la scène garage/rock.

DEAFHEAVEN
 TEMPLE 

Avec ses belles chemises cintrées et ses coiffures ten-
dances DEAFHEAVEN dénature, transgresse et explose 
tous les codes de la scène black metal pour lui tailler un 
short. Une collision brillante de beauté, de violence et de 
désespoir. Un saut dans le postrock d’Envy, dans la sauva-
gerie de Revenge et dans le côté épique d’Emperor. Une 
façon de se laisser bercer dans la noirceur la plus totale 
avant de se faire sauter à la gorge par un déchaînement de 
riffs violents. Grandiloquent et classieux !
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MONARQUE
 TEMPLE 

One-man-band formé en 
2003, MONARQUE s’est fait 
une place de choix au sein 
de la scène black metal avec 
3 albums et une multitude de 
splits. Avec ce projet, véri-
table exutoire de sentiments 
et d’idées, le Québécois se 
cantonne à un black occulte 
et classique. S’aventurant 
dans son univers lugubre et 
malsain, il laisse s’exprimer 
haine, mélancolie, violence 
et amertume tel l’incarnation 
du Mal. Black metal, tabar-
nak !

DECAPITATED
 ALTAR 

DECAPITATED concasse 
des vertèbres au kilomètre 
et assène une belle man-
dale à quiconque se trouve 
sur son chemin. Sans pitié, 
les Polonais portent le death 
metal technique au-delà des 
limites de l’entendement, de 
la frénésie et de la sauvage-
rie. Si la brutalité est incon-
testable, la dextérité n’en 
demeure pas moins ahu-
rissante. Il y a fort à parier 
qu’une mer démontée de 
crinières sauvages viendra 
saluer leur prestation.

KREATOR
 MAINSTAGE 02 

La bande de Mille Petrozza, 
leader incontestée du thrash 
metal européen, aligne mé-
thodiquement les albums 
de grande classe avec une 
aisance déconcertante. Riffs 
imparables, textes enga-
gés, KREATOR cultive l’art 
de headbanguer comme 
un diamantaire taillerait ses 
précieux joyaux, alignant 
des compositions à couper 
le souffle et des prestations 
scéniques qui laissent litté-
ralement pantois ses hordes 
de fans.
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HELL’S BELLES
Qui a dit que les musiques extrêmes devaient être l’apanage de gros barbus ou de grands 
chevelus ? Pourquoi faudrait-il absolument que le micro serve uniquement à vociférer des 
paroles incompréhensibles ? Alors certes, ces musiques ont leurs codes, mais quoi de mieux 
que de 2 jolies brunes pour briser les carcans imposés par l’industrie musicale ?

4140

CHELSEA WOLFE

CHELSEA WOLFE souffre de paralysie du sommeil, sorte de 
cauchemar éveillé, entre rêve et réalité. De cet état, la mysté-
rieuse brune décide de s’en servir pour construire son person-
nage de grande prêtresse de l’occulte. Elle tisse sa mélodie 
vocale en explorant des contrées expérimentales aux accents 
doom, drone, folk voire dark ambient, tout en s’imprégnant d’un 
univers gothique. Une musique hors du temps, à l’intersection 
du conscient et de l’inconscient, qui vous entraîne inexorable-
ment dans une chute vertigineuse... Les titres de ses 2 derniers 
albums, Pain Is Beauty et Abyss, suffisent à eux-seuls à illustrer 
l’esprit mélancolique incarné par cette grande dame. Sublime 
et gracieux !

ALBUM CLÉ

Pain Is Beauty
2013

Porté par la voix d’Alia O’Brien, tour à tour aguicheuse puis 
foncièrement préoccupante, et l’ajout de flûte traversière et 
d’orgue, BLOOD CEREMONY est assurément un groupe aty-
pique. Le style des Canadiens se caractérise par le mariage 
infernal entre un acid folk occulte et un hard rock version vin-
tage. Après visionnage intensif et abrutissant de centaines de 
films de sorcellerie trash, le groupe a commencé à consacrer 
son énergie à la composition, transformant sa fascination pour 
l’horreur en une vision musicale profane. Véritable témoignage 
du heavy d’antan, leur son fusionne des éléments de doom, 
de rock progressif, de folk et de sonorités années 70. Sombre, 
majestueux, saignant.

ALBUM CLÉ

Lord Of Misrule
2016
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Hardcore lives! Chez NO TURNING BACK, ces mots sont sans équivoque tellement le combo néerlan-
dais vit et respire le hardcore. A force de persévérance, de travail acharné allié à un dévouement total 
à la scène, ces 4 Bataves sont devenus les fers de lance du hardcore européen, donnant au terme DIY 
une toute nouvelle dimension. NO TURNING BACK vient retourner la Warzone et montrer qu’ici aussi on 
maitrîse le NYHC !.

Entouré des RATTLESNAKES, le Britannique FRANK CARTER revient à son premier amour : le punk. 
L’ex-Gallows délivre ici une musique corrosive et sauvage à souhait, loin d’un ersatz de sa formation pré-
cédente.  Un son plus proche du punk old school que du hardcore brut pour ce rouquin au sang chaud. Au 
sommet de son art, il nous concocte de belles tempêtes soniques avec sa bande de serpents à sonnette.

Venu d’Innsbruck, INSANITY ALERT vient démontrer par l’exemple que le patrimoine culturel de l’Autriche 
ne se résume pas à un bodybuilder devenu acteur puis gouverneur de Californie ou à l’œuvre romantique 
et tourmentée de Stefan Zweig. Le terrain d’expression du combo, c’est le thrash crossover qui rappelle 
D.R.I. ou Suicidal Tendencies : ça déboîte dans les grandes largeurs. Run to the pit, mosh for your life !

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

FAST AND FURIOUS  
Cette année encore la Warzone va voir défiler sous vos yeux la crème du hardcore, du crosso-
ver thrash et du punk. Les groupes ricains sont légions dans le domaine mais pas besoin pour 
autant de franchir l’Atlantique pour en profiter, surtout quand on regorge de pépites du genre 
sur le Vieux Continent.
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NICOLAS FOUCAUD
 LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL  VALLEY 

Jouer dans le festif cadre du Metal Corner est une excellente opportunité, voire la concrétisa-
tion de plusieurs années de labeur pour certains groupes. Pour d’autres, il s’agit du passage 
d’un cap avec un objectif plus marqué à court ou moyen terme : jouer sur une des six scènes 
du festival. Cette année, Nicolas Foucaud et LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL se produi-
ront sur la Valley après un premier concert au Metal Corner il y a quelques années...

« Nous nous sommes produits au Hellfest en 2011, 
sur la scène du Metal Corner. C’était déjà une 
super expérience en tant que telle mais là, faire 
partie de la programmation officielle, c’est encore 
mieux ! C’est un festival incroyable et y participer 
est un honneur. Choisir à quels concerts assister 
va être une réelle torture car il y a tellement de bons 
groupes à l’affiche. Mais je pense que vais passer 
la grande partie de mon temps sous la Valley : je 
préfère la proximité que permettent les scènes de 
moindre taille. J’aime pouvoir regarder le jeu des 
musiciens en étant à proximité : c’est la meilleure 
façon d’apprendre et de ressentir la communica-
tion qui s’opère avec le public.

Concernant notre concert à proprement parler, 
nous avons quelques idées. Nous aimerions jouer 
en synchronisation avec une vidéo sur laquelle 
nous sommes en train de travailler en ce moment. 
Nous avons filmé une sorte de backdrop animé qui 
illustre les morceaux du nouvel album. C’est vrai-
ment cool et ça fait partie du concept global de 
Human Collapse, notre dernier album. C’est un peu 
le dernier échelon qu’il reste à compléter. Si notre 
concert nous permet de démontrer nos qualités à 
autant de monde que possible, donne envie à des 
gens de bosser avec nous, de nous programmer, 
de suivre notre actualité et de venir nous voir jouer 
en concert, alors nous aurons réussi notre coup. »

SAM 17 JUIN
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ALCEST
 TEMPLE 

Pionnier de la scène blackgaze, le duo français 
composé de Neige et Winterhalter excelle depuis 
quinze ans dans l’art du contraste, entre voix 
black viscérale ou angélique et compos atmos-
phériques au fort taux de mélancolie.

MARS RED SKY
 VALLEY 

Passé maître dans la délivrance d’un son sur-
puissant, hypnotique, distordu et massif, MARS 
RED SKY est devenu plus qu’une curiosité intri-
gante, poussant encore plus loin les frontières de 
son stoner psyché vers un son colossal.

CARCARIASS
 ALTAR 

Voici une formation franco-helvétique qui pra-
tique un death metal percutant, avec un gros 
focus sur les mélodies et la technique, et qui ne 
manquera pas de vous mettre une bonne claque 
revigorante en guise de réveil-matin !

VORTEX OF END
 ALTAR 

Parmi la tripotée de groupes ayant vendu leur 
âme au diable, VORTEX OF END se distingue de 
ses comparses sanguinolents grâce à son black 
death sale, compact et nocif qui patauge dans 
un univers pourrissant et sulfureux.

ULTRA VOMIT
 MAINSTAGE 02 

Pondre des titres de grande qualité artistique 
et technique en s’entichant de tous les cli-
chés de la sphère metal relève de l’art. Et à 
ce jeu les Nantais d’ULTRA VOMIT sont des 
génies dont le talent ne sera malheureuse-
ment reconnu qu’après leur disparition.

Emmené par Fetus, leader-guitariste-auteur-
compositeur-humoriste dont la dextérité et 
le bon goût n’ont d’égal que les meilleures 
blagues d’un Michel Denisot de la grande 
époque, le combo, capable de cabrioles aus-
si bien verbales que stylistiques,  s’adonne 

avec passion et grivoiserie à un metal alliant 
humour à 2 balles avec tout type de musique 
extrême rencontrée en chemin (y’a pas de rai-
son, toute la scène en prend pour son grade), 
pour te filer le sourire en même temps qu’il te 
botte le cul.

C’est con, c’est lourd, c’est énus !

ALBUM CLÉ

Objectif Thunes
2008
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S’il est un artiste qui incarne parfaitement l’esprit libre du Hellfest, 
c’est bien lui : le grand, l’immense, le talenteux JOHN GARCIA ! 
Il nous fait l’immense honneur de fouler la terre clissonnaise pour 
la 5ème fois depuis 2010.

En effet, après Garcia Plays Kyuss, Kyuss Lives!, Unida puis Her-
mano l’an passé, c’est avec la reformation inespérée de SLO 
BURN que cette légende de la scène stoner revient embraser les 
planches.

Idolâtré par tout fan de desert rock de cette planète, le bonhomme 
vous prépare une nouvelle fois un concert bouillant où il va falloir 
prévoir le seau de glaçons pour éteindre le feu jubilatoire qui va se 
propager dans le slip de bon nombre de festivaliers.

JOHN GARCIA / SLO BURN
 VALLEY 

Kyuss
Welcome To Sky Valley - 1994

Slo Burn
Amusing The Amazing - 1997

Unida
Coping With The Urban Coyote
1999

SAM 17 JUIN

JOHN GARCIA
EN 3 DISQUES 

DECAPITATED
17:40 > 18:30

NAILS
14:20 > 15:00

CRYPT SERMON
12:50 > 13:30

CARCARIASS
11:40 > 12:10

VORTEX OF END
10:30 > 11:00

CHELSEA GRIN
16:00 > 16:40

PAIN OF SALVATION
21:50 > 22:50

OPETH
00:00 > 01:00

SOILWORK
19:40 > 20:40

MARS RED SKY
17:40 > 18:30

BONGRIPPER
14:20 > 15:00

MONKEY 3 
12:50 > 13:30

PRIMITIVE MAN
11:40 > 12:10

LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL
10:30 > 11:00

BLOOD CEREMONY
16:00 > 16:40

PRIMUS
21:50 > 22:50

SLO BURN
00:00 > 01:00

CHELSEA WOLFE
19:40 > 20:40

VERBAL RAZORS
11:05 > 11:35

ZEKE
15:05 > 15:55

NO TURNING BACK
13:35 > 14:15

INSANITY ALERT
12:15 > 12:45

D.R.I.
18:35 > 19:35

AGNOSTIC FRONT
22:55 > 23:55

SUICIDAL TENDENCIES
01:05 > 02:05

COMEBACK KID
20:45 > 21:45

FRANK CARTER
16:45 > 17:35

THE DEAD DAISIES
12:15 > 12:45

PHIL CAMPBELL
& THE BASTARD SONS

 13:35 > 14:15

UGLY KID JOE
15:05 > 15:55

STEEL PANTHER
16:55 > 17:55

AIRBOURNE
21:05 > 22:15

TRUST
18:55 > 19:55

AEROSMITH
23:25 > 00:55

JARED JAMES NICHOLS
10:30 > 11:00

SLYDIGS
11:40 > 12:10

ULTRA VOMIT
12:50 > 13:30

THE TREATMENT
14:20 > 15:00

PRETTY MAIDS
16:00 > 16:50

DEE SNIDER
18:00 > 18:50

SAXON
20:00 > 21:00

APOCALYPTICA 
22:20 > 23:20

KREATOR
01:00 > 02:05

MONOLITHE
11:05 > 11:35

THE NEW ROSES
11:05 > 11:35

EREB ALTOR
15:05 > 15:55

IGORRR
13:35 > 14:15

MONARQUE
12:15 > 12:45

TURISAS
18:35 > 19:35

ALCEST
20:45 > 21:45

WARDRUNA
22:55 > 23:55

DEAFHEAVEN
01:05 > 02:05

SKEPTICISM
16:45 > 17:35

11H

12H

13H

14H

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

00H

01H

02H
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LINKIN PARK
 MAINSTAGE 01 

Hybrid Theory : rien de moins que l’al-
bum le plus vendu au monde en 2001, 
faisant alors du jeune combo une su-
perstar en un album. Mais ce qui aurait 
pu n’être qu’un feu de paille s’est mué 
16 ans après, et presque 70 millions de 
ses 6 galettes écoulées, en une valeur 
sûre toujours au sommet.

Sa recette : un line-up inchangé et un 
son ayant su évoluer au fil des albums 
en un rock alternatif mariant savam-
ment grosses guitares, phrasé hip-hop 
et synthés, alternant balades et fulgu-
rances électriques pour ainsi s’affran-
chir de l’étiquette nu-metal qui lui collait 
à la peau. De quoi faire de LINKIN PARK 
une bien belle tête d’affiche ! 

ALBUM CLÉ 

Hybrid Theory
2000

DIMANCHE 
18 JUIN
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ILL NIÑO
 MAINSTAGE 02 

ILL NIÑO fait partie de ces groupes dont les membres se 
serrent les coudes, restent sur la même longueur d’onde 
et forment un line-up stable sur plusieurs années. Depuis 
presque vingt ans, ces papes du «latin metal» continuent 
de crever l’écran à grand renfort de mélodies infectieuses, 
de vocaux versatiles et de riffs en béton armé. Difficile de 
rester impassible et de ne pas jumper au son des tubes 
gavés de stéroïdes balancés à tour de bras par ces éter-
nels adolescents du New Jersey !

METAL CHURCH
 ALTAR 

Rarissime en France (METAL CHURCH ne s’est produit 
chez nous qu’en 1987 et 1994 depuis sa fondation en 
1980), il fera sa première apparition au Hellfest cette année. 
Avec un retour aux affaires clairement assumé en recou-
rant à son ancien chanteur, Mike Howe, METAL CHURCH 
a décidé de redoubler d’efficacité sur son propre terrain de 
jeu. Dès lors qu’il s’agit de heavy thrash aux ambiances 
variées, la chapelle métallique illumine toujours nos âmes 
en quête de compositions spontanées et efficaces !

TRAPPED UNDER ICE
 WARZONE 

TRAPPED UNDER ICE est un groupe d’exception, capable 
d’envoyer des riffs tranchants comme des rasoirs tout en 
assénant un groove infectieux qui provoque immanqua-
blement des petits pas de danse chaloupés au sein de 
pits où s’ébrouent en parallèle et avec férocité des tough 
guys dont les aisselles charrient des litres de sueur à la 
seconde. Première participation pour la bande à Justice 
Tripp, sans conteste l’un des meilleurs frontmen du circuit : 
à ne manquer sous aucun prétexte !
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GHOUL
 ALTAR 

On connaît peu de choses 
concernant GHOUL hormis 
le fait que ses membres 
portent des masques ensan-
glantés et se nomment Cre-
mator, Fermentor, Digestor 
et Dissector. La provenance 
de ces derniers parait en-
core plus fumeuse puisque 
ces mutants viendraient de 
Creepsylvania. Ce dont on 
est certain, en revanche, 
c’est que GHOUL assure 
quand il s’agit de balancer 
un death thrashisant aux ac-
cents gores qui butte grave !

NAILS
 ALTAR 

Le moins que l’on puisse 
affirmer, c’est que la défla-
gration auditive infligée par 
les Californiens de NAILS 
n’est pas vraiment des plus 
conventionnelle. Leur bras-
sage détonant de grindcore, 
de death metal et de punk 
maltraite tous les recoins du 
cerveau reptilien de celui qui 
sera assez téméraire pour y 
risquer une oreille. Un gros 
pain dans la gueule à dégus-
ter au plus vite. Violence is 
forever !

NOSTROMO
 ALTAR 

Quand NOSTROMO an-
nonce son retour après 11 
ans d’absence, autant vous 
dire que ça frétille sévère 
dans le calbut des nombreux 
fans du combo helvétique. 
Ces techniciens de génie, 
adeptes d’un grindcore co-
pulant avec la scène math-
core pour enfanter un savant 
condensé de haine et de 
brutalité, reviennent et cer-
tainement pas pour enfiler 
des perles. Ça tabasse, ça 
blaste, ça groove et ça rend 
le kiki vraiment tout dur !

60
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METALCORE
FURY ROAD
Ce dimanche 18 juin, à l’instar des dimanches 
de Jacques Martin et de son école des fans, 
est placé sous le signe de la jeunesse. Celle 
qui bouscule l’ordre établi et qui pratique une 
musique que certains rageux ont bien du mal 
à comprendre : le metalcore! Et cette année 
encore, le Hellfest place la barre très haut avec 
la fine fleur de cette new generation que sont 
les 6 groupes bien badass venus spécialement 
pour ambiancier les Main Stages.

A DAY TO REMEMBER réinvente un genre ten-
dant à se complaire dans la répétitivité. Parfaite 
symbiose du punk, de la pop et du metalcore. Un 
son énergisant gavé de breakdowns et d’un chant 
dément renforcé de chœurs stupéfiants.

Cultivant une imagerie à l’inspiration gothique, les 
MOTIONLESS IN WHITE ont passé près d’une 
décennie dans les tranchées de cette guerre 
qu’est l’industrie musicale. Ils partent au front, 
plus armés, plus forts et plus maquillés que ja-
mais !

THE DEVIL WEARS PRADA est terriblement en 
vogue et sait parfaitement concilier mode, metal-
core bourrin et valeurs chrétiennes. Pourtant, pas 
grand-chose de catholique avec sa musique tant 
cette dernière vous arrache les cloisons auditives 
pour un résultat explosif.

Les jeunes wallabys de NORTHLANE récitent 
les recettes qui font l’efficacité du metalcore, 
variant les atmosphères, à la fois mélodiques et 
puissantes en proposant un discours sociétal et 
engagé. Du tout bon !

Après le départ de son chanteur qui a dû jeter 
l’éponge pour raisons de santé, c’est à 4 que 
le combo continue sa progression. Sans révo-
lutionner le style, OF MICE AND MEN, à coups 
de breakdowns et de moshparts, sait se montrer 
efficace tant chaque morceau est un single en 
puissance.

Quand tu t’appelles Dickinson et que ton papa est 
le chanteur du plus célèbre groupe de heavy me-
tal du monde, pas facile de se faire une place sur 
la scène metal. Pour autant, force est de constater 
qu’avec SHVPES, le pari semble réussi pour Grif-
fin Dickinson et ses potes.

A DAY TO REMEMBER
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Ne cherchez pas plus loin l’OVNI de cette édition : c’est 
PERTURBATOR qui l’incarne sans contestation. Une légende 
insistante en parle comme d’un être hybride, moitié humain, 
moitié synthétiseur… La vérité est plus rationnelle mais tout aus-
si surprenante quant à sa participation à festival metal : il s’agit 
de James Kent, DJ adepte d’une œuvre sombre rétro-futuriste 
inspiré par les 80’s et à l’identité visuelle forte.

Unique et ultra innovant dans le paysage musical contemporain, 
SKINDRED propose une combinaison imparable et brûlante de 
punk, rock, metal, ragga et même sonorités électro. Pas tout à 
fait metal donc, mais d’une énergie faramineuse. Taillée pour 
la scène, la bande emmenée par Benji fait des ravages. Pris 
dans le tourbillon de leur ragga-metal, vous risquez fort de vous 
retrouver emporté très loin de Clisson.

VÔDÛN fait partie de ces groupes improbables qu’on aime 
intégrer à la programmation. Incomparable, indescriptible, le trio 
britannique, à grands coups de riffs couillus balaye l’immensité 
du spectre du rock n’roll, des riffs pantagruéliques de Black 
Sabbath aux ambiances baignées de fuzz, du stoner classique 
aux atmosphères psychédéliques avec une approche afro/soul 
portée par son incroyable chanteuse, Oya.

ALBUM CLÉ

The Uncanny Valley
2016

ALBUM CLÉ

Babylon
2002

ALBUM CLÉ

Possession
2016

PERTURBATOR

ZONE 51  
Nous vous avons toujours habitué à des affiches éclectiques, vous proposant des artistes hors 
du commun sortant des sentiers battus et rebattus de la sphère metal. 2017 ne déroge pas à 
la règle et c’est avec un immense plaisir que nous accueillons encore cette année quelques 
spécimens totalement barrés.

proudly presents

LE DERNIER ALBUM 
D’UNE LÉGENDE DU ROCK

www.ear-music.net
www.facebook.com/earmusicofficial 
www.youtube.com/earmusicofficial 

www.deeppurple-infinite.com

DISPONIBLE
CD | CD + DVD | LP + DVD | Éditions collectors

EN CONCERT 
THE LONG 

GOODBYE TOUR
01/06 – LILLE, Zénith Arena 

03/06 – PARIS, AccorHotels Arena
16/06 – HELLFEST (tête d’affi  che)
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RAY BROWER
 VAINQUEUR DU TREMPLIN DEEZER 2016  MAINSTAGE 02 

En juin 2016, Ray Lawrence, volcanique vocaliste écossais décroche la timbale : son groupe, 
RAY BROWER, gagne le concours du Deezer Open Hell Stage et donc la formidable opportu-
nité de jouer sur l’une des Mainstages du Hellfest 2017. Retour en 2016 et projection en 2017 
avec le bonhomme.

De la Deezer Open Hell Stage 2016…
« Nous avions la volonté de profiter du festival tel 
qu’il était, de jouer notre set et de considérer cette 
prestation comme une forme d’apprentissage. 
Mais nous ne nous attendions pas à une telle 
conclusion à la fin du week-end. Nous avons res-
senti un sentiment de fierté incroyable en réalisant 
que ces 5 années de répétitions nocturnes, d’écri-
ture et de concerts avaient valu chaque minute que 
nous y avions consacré : par ce biais, la qualité de 
notre musique était reconnue. Et tous les gens avec 
lesquels nous avons discuté ont eu des retours très 
positifs au sujet de notre musique. Vraiment, cette 
expérience n’aurait pas pu être meilleure »

A la Main Stage en 2017
« Nous allons procéder comme nous l’avons fait 
jusqu’à présent. A savoir répéter sans relâche et 
donner quelques concerts en guise d’échauffe-
ment avant le jour J, histoire de nous mettre dans le 
bon état d’esprit. Vu que ça risque d’être la foule la 
plus importante devant laquelle nous ayons jamais 
joué, je pense que rien ne peut nous préparer à 
ce qui nous attend. Nous impliquons une intensité 
immesurable à l’occasion de nos concerts mais au 
Hellfest, il nous faudra pousser le curseur encore 
plus haut. Nous allons démontrer pourquoi nous 
avons gagné notre place sur la Main Stage »

DIM 18 JUIN
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ARKHON INFAUSTUS
 TEMPLE 

En suspens depuis 2009, ARKHON INFAUSTUS 
revient avec cette atmosphère chaotique qui 
caractérise son œuvre. Un black death malsain, 
poisseux, ouvertement satanique. La parfaite 
représentation sonore du côté obscur de l’être 
humain.

DÉLUGE
 TEMPLE 

DÉLUGE délivre un black metal acéré empreint 
de sonorités post-hardcore. Une œuvre assu-
rément moderne, viscérale et atmosphérique. 
C’est à grands coups de riffs acerbes et de ryth-
miques implacables qu’il illustre à merveille son 
nom.

 

HARM DONE
 WARZONE 

Négatif et haineux jusqu’au dernier larsen, le 
powerviolence froid, direct et sans fioritures des 
Nantais de HARM DONE vient s’attaquer directe-
ment à vos gencives. De quoi faire une croix sur 
votre beau sourire. Violent !

MORTUARY
 ALTAR 

L’apparition de MORTUARY, serviteur fidèle de 
la scène tricolore, au Hellfest est une occasion 
pour les festivaliers de venir se faire rosser au 
son d’un death metal maousse costaud copulant 
sauvagement avec du thrash bien musclé !

REGARDE LES HOMMES TOMBER
 TEMPLE 

Comment décrire la musique de REGARDE 
LES HOMMES TOMBER sans perdre une 
once de ce qui la caractérise ? Un post-black 
metal empruntant autant au sludge qu’au 
doom ? Une apocalypse autant aérienne que 
ténébreuse ? La version musicale du déses-
poir de l’humanité ? Autant de vaines tenta-
tives car vous l’aurez compris la musique du 
combo va bien au-delà de ça.

Aussi majestueuse qu’asphyxiante, aussi 
lourde qu’aérienne, l’atmosphère oppres-
sante et torturée dégagée par la formation 

nantaise vous plonge dans un état proche de 
l’aliénation. Ce sont en effet vos 5 sens qui 
s’échappent de votre corps, une déposses-
sion totale de votre esprit vous paralysant 
pour une chute inexorable vers le néant. Une 
œuvre entre ombre et lumière tout simple-
ment renversante et transcendante !

ALBUM CLÉ

Exile
2015
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Ce coup-là, c’est la fin pour les fous furieux de THE DILLINGER 
ESCAPE PLAN. Le quintet américain a surpris tout son monde en 
annonçant sa future séparation alors qu’il allait sortir sa dernière 
galette, la bien nommée Dissociation.

L’escale clissonnaise étant inévitable pour cette tournée d’adieu, 
le groupe vous invite avant sa mise en bière à célébrer avec lui 
presque 20 ans de sauvagerie mathcore et mettre fin à une carrière 
riche en décibels et en compositions plus barrées les unes que les 
autres. Alors, pour profiter de ce dernier tour de force, on accroche 
sa ceinture et on se laisse décoller pour un show qui s’annonce 
d’ores et déjà épique !

R.I.P.

THE DILLINGER ESCAPE PLAN
 WARZONE 

Calculating Infinity
1999

Miss Machine
2004

One Of Us Is The Killer
2013
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DIM 18 JUIN

THE DILLINGER ESC. PLAN
EN 3 DISQUES 

SANCTUARY
17:40 > 18:30

HIRAX
14:20 > 15:00

GHOUL
12:50 > 13:30

EMPTINESS
11:40 > 12:10

MORTUARY
10:30 > 11:00

BEYOND CREATION
16:00 > 16:40

METAL CHURCH
21:50 > 22:50

CORONER
00:00 > 01:00

NOSTROMO
19:40 > 20:40

PENTAGRAM
17:40 > 18:30

CRIPPLED BLACK
PHOENIX

14:20 > 15:00

THE VINTAGE CARAVAN
12:50 > 13:30

VÔDÛN
11:40 > 12:10

BRIGHT CURSE
10:30 > 11:00

UFOMAMMUT
16:00 > 16:40

CLUTCH
21:50 > 22:50

HAWKWIND
00:00 > 01:00

BLUE ÖYSTER CULT
19:40 > 20:40

HARM DONE 
11:05 > 11:35

DEEZ NUTS
15:05 > 15:55

TRAP THEM 
13:35 > 14:15

WHILE SHE SLEEPS
12:15 > 12:45

TRAPPED UNDER ICE
18:35 > 19:35

EVERY TIME I  DIE
22:55 > 23:55

THE DILLINGER
ESCAPE PLAN
01:05 > 02:05

INTEGRITY
20:45 > 21:45

CANDIRIA
16:45 > 17:35

NORTHLANE
11:05 > 11:35

THE DEVIL WEARS PRADA
12:15 > 12:45

MOTIONLESS IN WHITE
13:35 > 14:15

BLACK STAR RIDERS
15:05 > 15:50

A DAY TO REMEMBER
16:40 > 17:30

PROPHETS OF RAGE
20:20 > 21:50

ALTER BRIDGE
18:25 > 19:25

LINKIN PARK
23:00 > 00:45

RAY BROWER
10:30 > 11:00

SHVPES
11:40 > 12:10

PRONG
12:50 > 13:30

SKINDRED
14:20 > 15:00

ILL NINO
15:55 > 16:35

DEVIL DRIVER
17:35 > 18:20

OF MICE & MEN
19:30 > 20:15

FIVE FINGER
DEATH PUNCH
21:55 > 22:55

SLAYER
00:50 > 01:50

DELUGE
11:05 > 11:35

GHOST BATH
15:05 > 15:55

REGARDE
LES HOMMES TOMBER

13:35 > 14:15

WELICORUSS
12:15 > 12:45

EQUILIBRIUM
18:35 > 19:35

SCOUR
20:45 > 21:45

EMPEROR
22:55 > 23:55

PERTURBATOR
01:05 > 02:05

ARKHON INFAUSTUS
16:45 > 17:35

11H

12H

13H

14H

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

00H

01H

02H

DIM 
18



(1) Gratuite la 1re année dans le cadre d’une 1re souscription d’un Eurocompte Formules Jeunes, pour tout engagement d’abonnement de deux 
ans. Prix de la 2e année d’un Eurocompte Jeune 18-25 ans avec une carte aKPla : à partir de 3,10 euros/mois (voir recueil des prix des services 
dans votre Caisse locale ou sur www.creditmutuel.fr). Tarifs au 1er septembre 2016. (2) Dans la limite des plafonds de garantie fi xés au contrat. 
Les garanties attachées à la carte sont détaillées dans les notices d’assistance et d’assurance disponibles en Caisse ou sur www.creditmutuel.fr.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg 
Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, 
intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurances d’ACM IARD S.A. et 
Mondial Assistance, entreprises régie par le Code des Assurances.
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FAN DU FESTIVAL,
AFFICHEZ
VOTRE PASSION !

Avec la carte de paiement (1)  vous bénéfi ciez :
• de nos garanties habituelles, 
• d’une assurance annulation billetterie (2),
•  d’une assistance et d’une protection juridique

contre les risques numériques (2),
• d’avantages exclusifs sur la billetterie RIFFX.fr

,
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CROSS DA CRUZ / HELLFRESH
Cette année, notre skatepark “CROSS DA CRUZ” va être 
transformé pour vous proposer de nouvelles animations, 
il est encore trop tôt malheureusement pour annoncer sa 
nouvelle orientation, mais vous ne serez pas déçus !

AFTER PARTY AU METAL CORNER
Une fois les derniers concerts terminés, nous vous propo-
sons de continuer à faire la fête sous le chapiteau du Metal 
Corner. Shows et Djs se relaieront tous les soirs pour vous 
faire vibrer sur les plus gros titres du metal. Ambiance garan-
tie avec ces After party de 1H00 jusqu’à 4H00 du matin ! 
(cf Metal Corner).

SHOWS
Pour le plaisir de vos yeux, de nouvelles “succubes” vien-
dront vous charmer avec de nombreux shows diurnes 
et nocturnes des plus brûlants. Nikita Klosewood, Yuka 
Estrella, Serena Falacelli, Canelle Rockshow et Mike Gar-
cia vous proposeront costumes et chorégraphies soignés 
au travers d’un défilé de pyro-performances des plus infer-
naux !
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L ISTENABLE RECORDS
LISTENABLE.NET | SHOP.LISTENABLE.NET |  JOIN US FACEBOOK.COM/LISTENABLERECS

AND MUCH MORE!! VISIT OUR STAND AT HELLFEST!

1000’S OF 
OFFICIAL
MUSIC & 
HORROR 
T-SHIRTS,
HOODIES 
AND 
MORE!

BOX SETS,
PATCHES,
PINS, 
MUGS,
& MORE

LIMITED 
EDITION, 
VINYL & 
CD SETS

WARM UP RIDE
En octobre dernier, le festival Hellfest a eu l’occasion 
de vendre l’intégralité de ses 52 000 pass 3 jours, avant 
même d’avoir annoncé sa programmation. Victime de son 
succès et quotidiennement soutenu par une énorme com-
munauté de fans, le festival a toujours essayé de rester 
au plus proche de ses festivaliers, de les écouter et de 
les rencontrer.  

Dans l’attente des dernières semaines avant l’ouverture 
du festival, l’équipe du Hellfest arpentera les routes pour 
son WARM UP TOUR 2K17. 12 dates, 12 soirées uniques 
durant laquelle des membres de l’équipe viendront à la 
rencontre des fans et amis du Hellfest !

Accompagné du groupe tribute hard rock 80’s SHOW-
TIME et de DJ MICK ROCK et de bien d’autres surprises. 
Chaque soir, le Hellfest donnera l’opportunité à chaque 
participant présent de gagner de nombreux cadeaux !

Plusieurs pass Hellfest 3 jours à gagner chaque soir, du 
merchandising Hellfest, des bons d’achats, de nombreux 
goodies offert par nos partenaires … Venez tenter votre 
chance en défiant notre borne photo interactive ! Aucun 
perdant puisque chaque participant recevra dès son arri-
vée son « tote bag » avec goodies et gobelet collector ! 

En plus du decorum Hellfest, chaque promoteur local 
accomodera sa soirée de sa petite touche personnelle 
avec des animations et des groupes supplémentaires pour 
rendre l’évènement encore plus mémorable ! Plus d’infos 
sur la page facebook du Hellfest (cf : Evénements)

• 10-mai  Le Havre - LE TETRIS

• 11-mai Londres - NEW CROSS INN

• 12-mai Lille - LE SPLENDID

• 13-mai Vitry le francois - L’ORANGE BLEUE

• 14-mai Le Val D’Ajol - CHEZ NARCISSE

• 15-mai Paris - LE BATOFAR

• 16-mai Lyon - LE JACK JACK

• 17-mai Marseille - LE MOULIN

• 18-mai Toulouse - CONNEXION LIVE

• 19-mai Biarritz - L’ATABAL

• 20-mai Angoulême - LA NEF

• 21-mai Nantes - LE FERRAILLEUR

HELLTRUCK
Retrouvez pour la 3ème édition , le HELLTRUCK sur le par-
king du Leclerc de Clisson, le jeudi 15 juin 2017 de 12H 
à 19H. Avec 8 groupes de qualités et de tous styles diffé-
rents pour le plaisir de vos oreilles pendant que vous ferez 
vos petites courses. Le tout, sur une remorque de camion 
à l’effigie du Hellfest et un Leclerc magnifiquement décoré 
pour cette belle occasion.

EXPOSITION : HR GIGER
Avis aux amateurs de l’étrange, le Lieu Unique vous pro-
pose une exposition fascinante dédiée à H.R Giger du 15 
juin au 27 août à Nantes ! Peu d’artistes exercent autant 
de fascination que H.R. Giger, figure mythique du monde 
de la conception graphique et cinématographique. Créa-
teur d’un monstre qui tient le rôle principal dans Alien 
(Ridley Scott, 1979) et qui viendra éclipser le reste de son 
œuvre, il a cependant durablement marqué la culture po-
pulaire. Plus d’infos sur  www.lelieuunique.com 

 ANIMATIONS «OFF» 



JOUEZ ET GAGNEZ

LES DERNIÈRES PLACES

sur nantes.rtl2.fr 

RTL2, LA RADIO PARTENAIRE OFFICIELLE DU

16 - 17 - 18 JUIN 2017
CLISSON FRANCE

EXCLUSIVEMENT AVEC RTL2

GAGNEZ
LES DERNIERS PASS 3 JOURS

sur nantes.rtl2.fr 

OT_EncartHellfest2017.indd   1 21/02/2017   17:36
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L’ARRIVÉE SUR LE FESTIVAL
Le festival et son camping ouvriront dès le jeudi 15 juin 
à partir de 16h00 ! Seules les zones du Hell City Square, 
du Metal Corner et du camping seront accessibles dès le 
jeudi. Il est important de noter que ces 3 zones ne seront 
disponibles qu’aux festivaliers en possession d’un pass 3 
jours ou d’un pass journée Vendredi uniquement ! Il est 
obligatoire de passer par la pose des bracelets à l’entrée 
du festival AVANT de se rendre sur le camping, tous les 
accès seront soumis à un contrôle ! 

Comme vous le savez, le festival est SOLD OUT, nous 
tenons donc à vous mettre en garde sur plusieurs points ! 
Soyez très vigilants au marché noir et n’oubliez pas qu’il 
est facile de photocopier un billet qui a préalablement 
été scanné. Nous vous conseillons fortement d’utiliser 
notre plate-forme officielle partenaire de revente de billets 
Zepass pour éviter d’acquérir une contrefaçon inutilisable ! 
Même si la gendarmerie augmente la fréquence de ses pa-
trouilles, nous vous demandons d’être vigilants, de rester 
groupés et d’être solidaires afin de décourager les indivi-
dus susceptibles de dérober les bracelets des festivaliers. 
 www.zepass.com 

Nous vous rappelons que le festival est gratuit pour les 
mineurs de moins de 12 ans mais ils doivent être accom-
pagnés d’une personne majeure déjà en possession d’un 
pass. Le festival propose également des demi-tarifs sur 
place pour les mineurs de moins de 17 ans. Ces mêmes 

mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’une 
personnes majeure déjà en possession d’un pass. Atten-
tion, les mineurs âgés de plus de 17 ans et de moins de 18 
ans ne peuvent pas bénéficier de l’offre de vente de pass 
à demi-tarifs sur place et doivent être toujours être accom-
pagnés d’un adulte. Même si le festival annonce complet, 
les mineurs de moins de 17 ans pourront quoi qu’il en soit 
acheter leur pass sur place suivant les conditions stipulées 
ci-dessus ! Enfin, inutile de préciser que les mineurs sont 
sous la responsabilité de leurs accompagnateurs !

INTERDICTIONS & SENSIBILISATIONS
Attention, seront strictement interdits dans TOUTES les 
zones du festival (camping / festival / Hell city square/ 
Metal corner) : feux de camp, barbecue, camping et sta-
tionnement sauvage, obstruction des accès de sécurité, 
animaux, feux d’artifice, produits illicites et stupéfiants.

Pour le respect de l’environnement, la distribution de flyers 
est strictement interdite, même en dehors de l’enceinte du 
festival ! Seront également refusés à la fouille de la cathé-
drale d’entrée les boîtes métalliques, bouteilles en verre, 
bouteilles plastiques avec bouchon, casques de moto, sac 
volumineux ! (> 10 litres = voir consignes)

Enfin, nous vous demandons de respecter les riverains, 
les installations communales, l’environnement ainsi que 
tous les acteurs du festival (groupes, bénévoles, techni-

 INFORMATIONS 
 COMPLEMENTAIRES 
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ciens…). Les viticulteurs vous remercient également de 
ne pas pénétrer dans leurs vignes, de ne pas y jeter vos 
déchets et de ne pas y faire vos besoins ! D’une façon 
générale, merci de ne pas dégrader le sol Clissonnais.

Il est à noter que dans le cadre de l’organisation du festi-
val, la totalité des bars de Clisson seront fermés à partir de 
00h00 ! De plus, de nombreux barrages de gendarmerie 
seront mis en place chaque soir afin d’assurer à tous une 
meilleure sécurité. Nous vous invitons vivement à ne pas 
prendre le volant à la sortie du festival si vous avez dépas-
sé la dose réglementaire d’alcool, des taxis sont d’ailleurs 
disponibles pour vous véhiculer.

PRÉVENTIONS
Hellfest Productions invite également des associations et 
des organismes à discuter et à sensibiliser nos festivaliers 

sur les comportements à risque : addictions à l’alcool, 
contraception, jeux, drogues, prévention auditive. 

Le Planning Familial, association féministe et d’éducation 
populaire est  ravi d’être présent lors du Hellfest 2017 pour 
y faire de la prévention des festivaliers. Ils distribueront des 
préservatifs mais également proposeront d’utiliser des ou-
tils interactifs pour discuter avec les visiteurs de réduction 
des risques, contraception, sexualités, relations, violences, 
etc.

Profitez également de la distribution gratuite de protections 
auditives sur le stand Acoufun (des protections auditives 
plus performantes seront également mises en vente sur le 
stand Acoufun).

N’hésitez pas à venir vous renseigner, vous faire conseiller 
et à participer aux ateliers mis en place pour tester votre 
ouïe et votre ébriété (une solution rassurante avant de 
prendre le volant).
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LA PESTE ET 
LE CHOLERA
12 nouveaux titres

NOUVEL 
ALBUM
disponible

Inclus :

-Vendredi 13

-Morts aux cons

-La peste 

et le cholera

01/04/2017 COLMAR - Festival rock in hell
02/04/2017 ST GERMAIN EN LAYE - La clef
04/04/2017 CAEN - Le Cargo 
05/04/2017 NANTES - Stéréolux
06/04/2017 VITRY LE FRANCOIS - L’Orange bleue 
07/04/2017 CAMBRAI - Betizfest 
08/04/2017 BOMAL/OUTHE (B) -  Durbuy festival 
15/04/2017 LES HERBIERS - Festival 
«On n’a plus 20 ans III» 
21/04/2017 CLENAY - Wanagain festival 
22/04/2017 PARIS - Elysée montmartre 
27/04/2017 RAMONVILLE - Le bikini 
28/04/2017 ISTRES - L’usine 
29/04/2017 VILLEURBANNE - Le transbordeur 
05/05/2017 SAVIGNY LE TEMPLE - L’empreinte 

06/05/2017 LONS LE SAULNIER - Le boeuf sur le toit
07/05/2017 LE VAL D’AJOL - Chez narcisse 
18/05/2017 BOULOGNE/MER - Carré sam 
20/05/2017 QUEBEC (QC) L’Anti
21/05/2017 MONTREAL (QC) Pouzza festival
23/05/2017 JONQUIERE (QC) Les 4 barils
27/05/2017 ST JOACHIM - Festival les couchetards
28/05/2017 LAS VEGAS (USA) - Punk rock bowling 
31/05/2017 TAHOE (USA) - Hard rock lake tahoe
01/06/2017 SAN JOSE (USA) - The ritz
02/06/2017 BERKELEY (USA) - 924 Gilman
03/06/2017 LONG BEACH (USA) - Alex’s bar
04/06/2017 SAN DIEGO (USA) - Casbah 
16/06/2017 CLISSON - Hellfest
24/06/2017 REIGNIERS - Festival les rockailles

ON TOUR

Enrage Production 

AT(h)OME

et Rage Tour 

présentent





INFOS PRATIQUES

TARIFS

PASS 3 JOURS PASS 1 JOUR

12 >16 ANS 96 € 45 € uniquement disponible sur place 
accompagné(e) d’un adulte muni d’un billet 

pièce d’identité obligatoire0 >12 ANS GRATUIT GRATUIT

PARKING GRATUIT

CAMPING GRATUIT  (bracelet obligatoire) point eau :  6 €

HORAIRES

JEUDI 16 VEN 17 / SAM 18 / DIM 19

ouverture fermeture ouverture fermeture

PARKING 12h00 24h/24h 24h/24h

BILLETTERIE 16h00 00h00 10h00 00h00

ACCUEIL VIP 16h00 00h00 09h00 00h00

ACCUEIL PRESSE 16h00 03h00 10h00 00h00

CAMPING 16h00 24h/24h 24h/24h

METAL CORNER 16h00 24h/24h 24h/24h

FESTIVAL 10h00 02h00

HELLCITY SQUARE 16h00 02h00 10h00 02h00

HELLFEST CULT
MEMBRES UNIQUEMENT 16h00 04h30 09h30 04h30

87



©
 R

ON
AN

 TH
EN

AD
EY

©
 N

IC
KO

 G
UI

HA
L

©
 N

IC
KO

 G
UI

HA
L

©
 R

ON
AN

 TH
EN

AD
EY



Hell Fest en livestream sur ARTE concert
Retrouvez les live du Hellfest

en replay sur

concert.arte.tv
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REMERCIEMENTS
Toute l’équipe de Hellfest Productions remercie l’intégra-
lité de ses bénévoles ainsi que l’association ANIMAJE 
qui participe grandement au succès du festival depuis de 
nombreuses années. Jamais le Hellfest n’aurait pu deve-
nir ce qu’il est devenu maintenant sans l’investissement 
colossal de tous ses bénévoles durant ces nombreuses 
années ! A noter qu’Animaje collabore avec le festival 
depuis ses débuts et que Ben Barbaud a lui-même été 
membre adhérent de l’association pendant sa jeunesse 
Clissonnaise. Depuis plus de 11 ans, l’association Hellfest 
Productions et l’association ANIMAJE proposent des solu-
tions d’aides pour permettre à des jeunes de la région de 
Clisson de partir en vacances l’été. Grâce à des actions 
encadrées sur le festival (petits déjeuners, nettoyage 
d’après festival…) plus de 300 jeunes sont partis l’été der-
nier en vacances en France et à l’étranger ! Saviez-vous 
qu’en 2016, ANIMAJE a proposé plus de 1200 bénévoles 
adultes sur le site du Hellfest ! Nous en profitons pour tous 
les saluer et encore les remercier pour leur soutien et leur 
travail ! 

L’association Animaje est une structure socio-éducative 
jeunesse ayant l’agrément « Jeunesse et Education popu-
laire ». Cette dénomination, héritage d’un passé militant et 
volontariste, s’inscrit dans un projet éducatif et des valeurs 
qui définissent le sens de notre action. ANIMAJE est fon-
dée sur des valeurs de solidarité, d’altruisme, d’égalité 

des chances, de recherche de valorisation de l’individu 
par la réalisation d’actions collectives, de non-discrimi-
nation sexuée, sociale ou religieuse et de prévalence de 
l’intérêt général au détriment de la somme des intérêts 
particuliers. Leur projet associatif se résume à : Considé-
rer la jeunesse comme une ressource à valoriser plutôt 
que comme un problème sociétal à gérer.

Nous tenons également à remercier toutes les personnes 
qui ont participé à l’épanouissement du Hellfest depuis sa 
genèse et à féliciter tous ceux qui nous ont encore accom-
pagné cette année durant l’organisation de cette nouvelle 
édition (salariés, stagiaires, intermittents, prestataires, 
partenaires privés, associations, petits et gros médias et 
mécènes supporters).

Enfin, nous n’oublions pas de remercier tous nos fes-
tivaliers français et étrangers qui sont de plus en plus 
nombreux à nous être fidèles d’année en année. Cette 
12ème édition va encore marquer les esprits, tâchons 
donc d’apporter un souvenir positif et impérissable de 
l’expérience Hellfest 2017 pour l’ensemble de ses par-
ticipants et de ses spectateurs ainsi que pour l’ensemble 
de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson.

OUR CREW - OUR FRIENDS - OUR FANS -  OUR FAMILY
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PARTENAIRES DU FESTIVAL

Institutionnels
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Privés

Hellfest Friends

Medias
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