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Xertigny, le 1er Septembre 2017

MUSIK FABRIK - XERPILS FESTIVAL #2
CONCERTS, BIÈRES ARTISANALES ET MARCHÉ DU TERROIR

30 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE 2017

La Ville de Xertigny organise la deuxième édition du Musik Fabrik – Xerpils Festival les 30 
septembre et 1er octobre 2017. Au programme : concerts, marché du terroir avec bières 

artisanales et produits locaux, animations, le tout dans une ambiance chaleureuse.

 UN PROJET MAIN DANS LA MAIN. Le festival est né de la synergie entre la Mairie de Xertigny, 
forte de son passé brassicole et la SEM des Dîners Insolites, co-organisateurs de l’édition 2016. Cette année, 
Xertigny agit seule mais s’est bien entourée. Suite à son intégration à la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal le 1er Janvier 2017 et le souhait du Président de celle-ci de répandre la culture en milieu rural, le 
projet a été discuté et amélioré avec M. Martinet (Vice-Président à la Culture) et Mme Hanot (Chargée de 
Mission). Un partenariat a été noué avec La Souris Verte, présente notamment sur le choix des groupes, 
la technique, la valorisation de la Salle Polyvalente, la communication. L’Office du Tourisme d’Epinal et ses 
Bureaux d’Information (Bains-les-Bains, Charmes, Xertigny) assurent la vente des places de concert. Enfin, 
l’organisation repose aussi sur les bénévoles qui multiplient les réunions de travail. 

 MUSIQUE. Elles rassemblent, réchauffent, font taper les mains ou tinter les verres ; la bière et la 
musique sont faites pour s’entendre ! Cette année, la programmation musicale, établie en partenariat avec La 
Souris Verte, est issue des dispositifs MAEL et Multipistes (Musiques Actuelles en Lorraine et dans les pays 
frontaliers). Un programme de concerts éclectique : Lou & Dust (Pop Cosmic) / District 7 (Pop Punk) / Dirty 
Work of Soul Brothers (Rock Psyché) / La Casa Bancale (Ska) / No Drum No Moog (Synthrock) / Bravo Charlie 
(Chanson Française) / Gliz (Rock) / Duo Dinámico (Salsa). Les concerts auront lieu le samedi (16h - 00h) et le 
dimanche (14h30 - 18h30).

 MARCHÉ DU TERROIR. Un chapiteau de 500 m² abritera une trentaine de brasseurs et de 
producteurs artisanaux et locaux (Vosges et Lorraine). Il sera en accès libre, le samedi dès 14h et 
le dimanche dès 10h. Les visiteurs pourront goûter plus de quarante recettes issues du talent et de 
l’imagination des brasseurs présents, dont La Xertinoise, spécialement brassée pour le festival. Les 
accompagnements seront délicieusement nombreux : charcuteries, fumés, spécialités de poisson, fromages, 
fruits, confitures, pâtes à tartiner, miels, épices, biscuits, douceurs sucrées et salées... Les prestations des 
Frères Chrysanthème et du trio Moussaka (guitare, clarinette, saxophone et accordéon) animeront cette place 
centrale avevc des intervalles enjouées. 

 ANIMATIONS & BENEVOLAT. De nombreuses animations seront proposées à tous les visiteurs : 
structures gonflables, expositions sur la fabrication de la bière et son passé, conférences sur les brasseries 
vosgiennes, loterie, jeux d’ambiance guinguette... ainsi que des espaces pour se retrouver, échanger, 
déguster. À la coordination, une centaine de bénévoles de tous horizons, unis par la volonté de dynamiser leur 
ville. Ce brassage de saveurs, de population, de talent et d’envie, quel breuvage exquis ! 
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Programmation MUSIKale
LOU & DUST – Pop Cosmic – Samedi 30/09 - 16h
Lou & Dust c’est la poésie des nuits d’hiver, l’élégance folk qui danse avec une pop 
électronique aux couleurs chaudes et aérées. Entre guitare acoustique, synthés et 
machines, c’est une immersion dans leur monde captivant, pour partager l’intime 
d’un univers cosmique. Lou & Dust, deux astres opposés pourtant liés par la même 
sensibilité, deux alter-ego à fleur de peau et aux destins entremêlés.

DISTRICT 7 - Pop Punk - Samedi 30/09 - 17h30
District 7 a connu l’une des croissances les plus fulgurantes des jeunes groupes 
du Luxembourg, notamment par le programme Multipistes. (accompagnement de 
projets musicaux en France et pays frontaliers). District 7 est pour ceux qui aiment 
l’action, l’émotion et le plaisir ; son son alternatif orienté vers la pop offre le plaisir 
des guitares, des tambours explosifs et d’une performance live électrifiante.

DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS - Rock Psyché - Samedi 30/09 - 20h
Impétieux : Qui est animé d’un mouvement puissant et rapide, qui agit et réagit avec 
fougue ou passion. C’est à peu près ça ! Des vieux claviers, une batterie et des voix un 
brin tapageuses, une personnalité noisy, dense et dansante... L’énergie qui caractérise 
le trio est unique ; il mélange ses influences dans une ambiance folle, de la nonchalance 
sulfureuse à des passages survoltés. Le second album, Girls’Ashes, sortira en octobre. 

LA CASA BANCALE - Ska - Samedi 30/09 - 21h30
Appellation d’origine marginale ! Tels des chercheurs non pas d’or mais de sons, les 
sept membres concoctent une mixture épicée et déjantée. Tour à tour chanteurs et 
musiciens, ils excellent dans une « gymnastique entre différents styles de Zik » : Ska 
endiablé, Jazz explosif, musiques latines colorées, hip-hop... Un cocktail unique et 
détonnant, métissé et chaleureux, qui fait danser et qui bouscule les préjugés.

NO DRUM NO MOOG - Synthrock - Samedi 30/09 - 23h
Le trio messin associe batterie, synthés et chant. No Drum No Moog puise son 
influence dans le synth-prog et le kraut-rock, tout en ne reniant pas son background 
punk-noise. À base de morceaux spatiaux et éthérés,  le live s’annonce intense et 
original entre douceur synthétique et course-poursuite instrumentale, porté par les 
fameux synthétiseurs Moog.

BRAVO CHARLIE - Chanson Française - Dimanche 01/10 - 14h30
Issu d’une rencontre inattendue à la St Patrick 2013, Bravo Charlie fait de la chanson 
française aux influences de La Rue Ketanou, Brel, ou Noir Desir… Portés par deux 
voix, de l’harmonica et des percussions, les textes sont le cœur de leurs chansons, et 
on s’y reconnaît tous au moins une fois.

GLIZ - Rock - Dimanche 01/10 - 16h
Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz envoie une pop fraîche mêlée à 
la crasse et l’énergie du rock. Débauchez un tuba d’une fanfare, arrachez des 
patterns rock à une batterie groove, shootez dans le banjo de papy, électrifiez cet 
instrumentarium anté-vintage décalé... le son de Gliz son est là : organique, roots et 
moderne, sensible et brutal. Et c’est en live que Gliz prend toute sa dimension...

DUO DINAMICO - Salsa - Dimanche 01/10 - 17h30
De la salsa à deux musiciens ? Sans blagues ! Tel est le défi du Duo Dinámico, 
orchestre de poche aux accents cubains. Il propose un répertoire axé sur le son 
cubano traditionnel, avec des ouvertures vers la salsa porto-ricaine, le cha cha cha, 
le boléro, la plena, le joropo vénézuélien, et quelques compositions. L’union fait la 
force, mais le nombre ne fait pas la raison, alors rendez-vous sur les pistes de danse.
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FABRIKation artisanale
11 BRASSEURS ARTISANAUX

Inspirés par leur passion et les bonnes matières premières, les brasseurs n’ont qu’une limite : l’imagination. 
Venez à la rencontre de ces artisans du houblon et découvrez leurs recettes telles qu’ils aiment les partager.

Ménil-la-Tour (54)

Pour faire vivre une 

bière différente, de 

fermentation haute, avec 

des céréales bio : blonde, 

ambrée (safran lorrain 

bio), blanche (sureau 

lorrain), triple, brune.

Saint-Etienne (88)

Plus ancienne brasserie 

artisanale des Vosges, elle se 

développe en famille avec des 

bières de fermentation haute : 

blonde, ambrée, blanche, 

noire, Meilleure, Darou.

Jarville-la-Malgrange (54)Ces bières sont produites avec une réflexion écologique globale et solidaire. À découvrir : blonde, blanche, rousse, ambrée, IPA, noire - porter.

Senones (88)
Ce duo d’apiculteurs-
brasseurs, nouveau 

dans le paysage 
brassicole, proposera 
ses miels et bières bio aux mêmes miels, avec un style qui fera voyager 

dans les années folles.

Xertigny (88)

L’Association 

est installée à 

Xertigny dans 

le cadre de la revitalisation de la fromagerie. Elle 

propose 4 Ogresses : rousse, noire, blonde, et La 

Xertinoise, créée spécialement pour l’occasion.

Charmois l’Orgueilleux 
(88)

Fabrication artisanale 
en mono-palier, de 

fermentation haute, avec 
des matières locales : 
saisonnières, blonde, 

ambrée, blanche, brune.

Morley (55)

Passion, souci du local, 

inspirations nature et 

entomologie pour ces bières 

de fermentation haute : 

blonde, blanche, ambrée 

fumée, Imperial Stout 

(noire).

Epinal (88)
Elle souffle 
sa première 
bougie, avec 
une gamme 

étoffée : Tropical Saison, Time Travel, White 
Shadow, Autumn Leaves, Black Möbius, Secret 

Garden, Single Hop.

Remiremont (88)
On la nomme la blonde 
de Remiremont, mais 

elle se veut également 
blanche, ambrée, ou 

encore à la bergamote ou 
à la « brimbelle ». Comme 

un goût de Lorraine !

Metz (57)
une bière qui détend, 

à la recherche de 
la simplicité et du 

plaisir... En Originale, 

Pale Ale, Brown Ale, 

Porter, India Pale Ale, 

Mid Summer Ale.

Saizerais (54)
De fermentation 

haute, finement 
houblonnées et 

épicées, ces bières 
exclusivement bio se 

se déclinent en ambrée, blonde, blanche et en 
recettes de saison limitées.
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FABRIKation artisanale
15 PRODUCTEURS VOSGIENS DU TERROIR 

Gourmand, gourmet, bec sucré ou préférence salée... Laissez-vous guider par mille senteurs, couleurs et 
saveurs, dans un espace où chacun fabrique et transforme les produits d’ici à sa façon.

 D U  S A L É  À  C R O Q U E R  
• Le Coq de Bruyère - Archettes : Jeune entrepreneur, M. Remy partage son amour du terroir avec des 
produits bien d’ici : charcuterie, fumé vosgien, crème de munster, soupe maison, pour se réchauffer.  

• Les Escargots de la Mollière - Girmont Val d’Ajol : Mme Manens élève et transforme ses escargots. Un 
délice de chez nous à déguster avec une farce bourguignonne, au court-bouillon et aux bluets aigre doux.

• Le Frais Baril - Xertigny : Pêchées à quelques kilomètres du festival, les truites de M. Recchione sont 
transformées à la pisciculture, servies en tartare ou fumés. Délicieusement authentique.

• La Ferme d’Amerey - Xertigny : Légumes à croquer, légumes oubliés, légumes d’hiver, c’est un étal 100% 
local, bio et bon pour la santé que propose M. et Mme Claudel. 

• La Ferme aux Bisons - Bleurville : M. et Mme Jacquot ont choisi l’élevage naturel, bio et extensif (peu 
d’animaux à l’hectare) pour proposer viande, terrine, civets ou encore saucissons traditionnels. 

• La Ferme du Clos Marin - Xertigny : Les produits laitiers de M. et Mme Ladonnet sont bio et « Made in 
La Vôge ». Munster, tomme, yaourts (sapin, bergamote, fruits locaux), et même fromage affiné à la bière. 

 P O U R  É P I C E R  S O N  PA N I E R 
• Papilles Insolites - Epinal : Issu de l’hôtellerie-restauration, cuisinier, M. Vetter fabrique aujourd’hui ses 
produits maisons : confitures, vinaigres, sels divers, gâteaux sucrés et salés. 

• Le Safran des Payoux - Le Val d’Ajol : M. Thiery propose du safran de qualité supérieur cultivé dans les 
Vosges, une épice qui s’invite dans ses confitures, miels, sablés, fleurs de sel, meringues...

• Senyo Enouabi - Xertigny : Voyage gustatif avec les produits de M. Doh Appelinto, dans une agriculture 
équitable : boissons et confiseries sont relevées avec piment, moringa, hibiscus, arachides, gingembre, etc. 

 D O U C E U R S  À  PA RTA G E R . . .  O U  PA S  !
• L’Atelier du Biscuit - Darnieulles : Les biscuits, meringues, sablés, rochers et assortiments sucrées de 
l’Artisan Mme Tournier seront délicieux à l’heure du café... Ou juste pour la gourmandise.

• Café Pauline - Xertigny : M. et Mme Kraft, restaurateurs Xertinois, apporteront la touche Oktoberfest avec 
leurs spécialités allemandes : moricettes, choucroute, schupfnudeln, gâteaux, tarte de Linz...

• Crêpe-E-Claire - Bulgnéville : Les gelées et confitures innovantes, caramels au beurre salé classiques ou 
revisités de Mme Coutard, sont labellisés Vosges Terroir et iront parfaitement avec des crêpes.

• Entre Bulles et Vôge - Xertigny : La savonnerie artisanale de M. Collignon respect la nature et la peau, 
avec des huiles végétales, bio et une fabrication à froid. Pour le corps, les cheveux et même la barbe.

• Produits de Monarde - Le Val d’Ajol : Cette fleur venue d’Amérique aux multiples vertus est cultivée par 
M. Bolmont, qui l’incorpore dans ses gelées, sirops, tisanes, pétales à infuser...

• Le Rucher du Fays Richard - Xertigny : M. et Mme Poirot, Xertinois, produisent du miel d’acacia, de fleur 
et de forêt. Ces délices on ne peut plus locaux sont à goûter aussi sous forme de perlé ou d’hydromel. 

• Le Verger des Avolets - Rupt-sur-Moselle : Depuis deux ans, M. Vincent a repris la production familiale 
de bluets des Vosges Bio. Il en produit des jus, sirops, confitures, pâtes de fruits, chutney, aigre doux. 
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Brassin d’Animations

P O U R  C U LT I V E R  L’ E S P R I T
• Exposition : Les Brasseries Vosgiennes et « La Lorraine »
Le siècle dernier, Xertigny était connu au niveau international grâce 
à sa Brasserie « La Lorraine ». Les portes ont fermé en 1966 mais 
le souvenir demeure. M. Bernard Creux, fervent collectionneur Xer-
tinois, exposera ses plus jolies pièces : publicités, photographies, 
calendriers, mobilier, céréales, houblon, photos d’origine, cuves, 
bouteilles, verres et bocks...  

• Conférence : Les Brasseries Vosgiennes 
M. MORIZOT, Président de l’Ecomusée de la Brasserie de Ville-sur-
Illon, mènera et animera une conférence le samedi après-midi. 
Rencontre et échanges avec ce professionnel passionné de la 
brasserie, pour tout connaître sur la boisson et sa fabrication, son 
rayonnement et son développement dans notre département.

L E  J E U  E T  L A  C O N V I V I A L I T E
Que serait le Festival Musik Fabrik sans son ambiance chaleureuse, 
soulignée par les visiteurs, exposants et participants durant l’édition 
2016 ? Parce que dans notre région nous aimons recevoir et nous le 
faisons bien, plusieurs animations et moments de retrouvailles ont été 
programmés.

• Stand Photo
• Jeux avec lots gourmands à la clé : 
• Course de garçons de café
• Tournoi de Beer-Pong
• Chope Garnie : combien y a-t-il de capsules ?
• Grand toboggan gonflable pour les enfants
• Repas à déguster ensemble
• Buvette et collations plus simples 
• Une participation de près de 100 bénévoles de tous horizons

 M U S I Q U E  E T  S P E C TA C L E  A M B U L A N T S
MOUSSAKA TRIO
Venez goûter à l’énergie et aux sonorités festives de ce « power » trio ! Après des 
prestations adorées et applaudies lors de la première édition, ils seront de retour 
pour le grand plaisir du public. Vincent, guitariste, Flavien, accordéoniste, et Nicolas, 
clarinettiste et saxophoniste, feront des intervalles musicales dans le festival, le 
samedi et le dimanche. Le trio vous invitera à la danse, à la transe sur un répertoire 
mêlant compositions personnelles et morceaux traditionnels. 

LES FRERES CHRYSANTHEME
Les Frères Chrysanthème c’est des tonnes d’amour à partager, des chansons 
décalées, un univers excentrique et bien à eux. Le public a largement apprécié leur 
spectacle lors de l’édition 2016 : ils seront donc de la partie cette année avec un 
nouveau spectacle. Branchez sonotones et radios cassette, le duo diffusera la Radio 
Xerpils avec leur mascotte Mimisse, titres, débats et autres surprises, le tout dans une 
ambiance délirante et un style d’antan qui ne pourra que décrocher des larmes de rire.



B r a s s e r i e s  a r t i s a n a l e s
P r o d u c t e u r s  d u  Te r r o i r
E x p o s i t i o n s
A n i m a t i o n s  e t  J e u x
L o u  &  D u s t
D i s t r i c t  7 
D i r t y  W o r k  o f  S o u l  B r o t h e r s
L a  C a s a  B a n c a l e
N o  D r u m  N o  M o o g
B r a v o  C h a r l i e
G l i z
D u o  D i n a m i c o

NOUS REJOINDRE A XERTIGNY
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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


