
Pays de Quimperlé. Rock Land met le feu et fait le plein au 
Pouldu 

 
Le site du Rock Land Festival a fait le plein, samedi soir au Pouldu. Il est vrai que les No one is innocent étaient très, très attendus. | OUEST-FRANCE 

Ouest-France 

Publié le 13/08/2018 à 18h02 



Les No one is innocent ont été à la hauteur de leur réputation, samedi soir, au Rock Land. Ils ont mis le feu au Pouldu, à 
Clohars-Carnoët, et permis aux organisateurs de faire le plein. 

On ne passe pas au Hellfest de Clisson, par hasard. Cela s’est largement vérifié, samedi soir, lors de la deuxième et dernière soirée du 
Rock Land Festival de Clohars-Carnoët. 

 

Très pros, très forts et très bons, les musiciens de No one is innocent. | Ouest-France 



En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, les très attendus « No one is innocent » ont mis le feu au Pouldu. 

 

Fin de concert, samedi soir, quelques privilégiés ont pu monter sur scène, le temps d’un morceau. | Ouest-France 

Pendant près d’une heure, dans une ambiance très tonique, délirante mais très bon enfant, les Parisiens ont lâché leur musique lourde. 
Devant un public chaud comme la braise. 

En un mot, du bon rock et heavy metal français. Rien à dire. C’est pro, carré et propre. Engagé et enragé. 



 

Le très charismatique chanteur des No one is innocent a fait le show, samedi soir au Pouldu. | Ouest-France 

Et le public a même été invité à la fête, puisque quelques privilégiés ont pu monter sur scène, pour accompagner le groupe, en fin de 
concert. 



 

La nuit est tombée sur le Pouldu, mais c’est de la folie pure quand les No one is innocent montent sur scène. | Ouest-France 

La tête d’affiche annoncée a donc été au rendez-vous. Devant une foule compacte et multigénérationnelle, comme la veille. Mais samedi 
soir, Rock Land a fait le plein.  



Rock-Land. Une 10e édition record ! 

Par Le Télégramme. 

Publié le 13 août 2018 à 10h35   

 
Les Red Dog Attack ont terminé leur set par des au revoir très particuliers  

et une reprise de Daddy Cool toute aussi personnelle. (Le Télégramme/Céline Le Strat) 

 

« On est carrément content, c’est une super année pour nous », a commenté Jean-Christophe Le Bail, de l’association Rock-

événements, au terme des deux jours du festival Rock-Land. Si les comptes n’avaient pas encore été faits dimanche soir, 

l’affluence des deux soirées a conforté les organisateurs dans leur volonté de faire évoluer le festival. No One Is Innocent, LA tête 

d’affiche du festival, a rassemblé un public de fan de la première heure et a donné une nouvelle notoriété au festival du Pouldu. 

Non, le rock n’est pas mort ! 

 



 
Les Washington Dead Cats, groupe de punkabilly des années 80, était la tête d’affiche de Rock-Land, vendredi soir.  

(Le Télégramme/Céline Le Strat) 



 
La soirée de vendredi a réuni toutes les générations au Pouldu pour la 10e édition de Rock-Land.  

(Le Télégramme/Céline Le Strat) 



 
« Are you ready for the napalm surf ? » scande Mat Firehair, leader des Washinton Dead Cats.  

(Le Télégramme/Céline Le Strat) 



 
Le site de Rock-Land, face à la mer, a rassemblé un nombre de visiteurs record entre vendredi et samedi.  

(Le Télégramme/Céline Le Strat) 



 
Une soixantaine de bénévoles étaient présents sur le site de Rock-Land, ce week-end. L’équipe du bar n’a pas chômé !  

(Le Télégramme/Céline Le Strat) 



 
Les graffeurs Kaz et Ezra ont travaillé sur une fresque dédiée aux 10 ans du festival même la nuit venue.  

(Le Télégramme/Christine Raoul) 



 
La jeune Péroline, auteure de l’affiche du festival, a fait découvrir ses sweats au public de Rock-Land.  

(Le Télégramme/Christine Raoul) 



 
Les Yeux d’la Tête, groupe fondé en 2006, ont fait découvrir au public leur discographie.  

(Le Télégramme/Christine Raoul) 



 
No One Is Innoncent, monté sur piles et sur ressort, a tout donné samedi soir. 

Une foule déchaînée de connaisseurs avait pris possession du premier rang et n’a pas perdu une note du concert  

(Le Télégramme/Christine Raoul) 
 



Clohars-Carnoët. Rock Land a démarré sur les chapeaux de roue 

 
Le groupe Scratchophone a clôturé la soirée de vendredi en beauté. Avant lui, Red Dog Attack et Washington Dead Cats avaient déjà 

mis le feu au Pouldu. | OUEST-FRANCE 

Vincent THAËRON. 

Publié le 12/08/2018 à 12h06 



Le festival Rock Land au Pouldu, à Clohars-Carnoët, a superbement débuté, vendredi soir. 

« Tout se passe bien. Une soirée sympa, sans problème. Nous n’avons pas eu une seule intervention à effectuer. » 
 

 

Le chanteur des Washington Dead Cats a terminé son concert en… caleçon.Une habitude, selon ses fans. | Ouest-France 

Avec ses copains (et ses gros bras), Ronan est bénévole au festival Rock Land du Pouldu, à Clohars-Carnoët.Il est aux entrées. Et, si 
nécessaire, il calme les plus énervés ou les plus « fatigués ». 



 

Il n’a pas ménagé sa peine et a payé de sa personne, le chanteur de Scratchophone Orchestra. | Ouest-France 

Vendredi soir, pour la première soirée au Pouldu, l’habituel terrain de pétanque avait des allures de « petit festival du Bout du monde 
ou de toutes petites Vieilles Charrues », comme l’a fait remarquer un habitué des rendez-vous estivaux, dans le Finistère. 



 

Il n’y a pas d’âge pour venir au concert et apprécier de la bonne musique… | Ouest-France 

Devant la scène, on est venu en connaisseur, seul, en couple ou en famille. Devant la scène, des enfants, des adolescents, des parents, 
mais aussi des grands-parents. 



C’est aussi ce que veulent les organisateurs : un rendez-vous convivial qui réunit toutes les générations, où l’on écoute de la bonne, de la 
très bonne, musique. 

 

Superbe ambiance, vendredi soir au Pouldu, pour ce Rock Land Festival. | Ouest-France 



En caleçon ! 

Cela a été le cas, avant-hier soir. Dans les registres bien différents, les Red Dog Attack, les Washington Dead Cats ou le Scratchophone 
Orchestra ont livré des prestations très abouties, tonitruantes. Et convaincantes. 
 

 

On a plané, ce week-end, avec Rock Land. | Ouest-France 



Il est vrai qu’avec les Washington Dead Cats, ça déménage. C’est tonique et percutant. Le chanteur terminant même son show, sans… 
pantalon, mais avec quand même un caleçon léopard. C’est dire. 

 

Le chanteur de Scratchophone Orchestra. | Ouest-France 



Changement d’ambiance et de décor, avec les Tourangeaux de Scratchophone Orchestra et leur musique qu’ils qualifient « d’électro-
swing ». Une musique dans laquelle ils mélangent synthétiseur, contrebasse, clarinette ou violon. Là encore, un vrai beau moment dans 

la nuit Cloharsienne. 

 

Du monde au Pouldu, ce week-end, pour Rock Land. | Ouest-France 



Au passage, Donald Trump, le président américain, en a pris pour son grade. 

Samedi soir, suite et fin de ce Festival Rock Land. Avec, pour la deuxième soirée, Les Yeux de la tête, The Red Goes Black, Burek et 
surtout No one is innocent. 

 

Le chanteur des Wash. | Ouest-France 

Et à deux pas de la mer et juste en face de la plage des Grands-Sables, le niveau et le son sont donc encore montés d’un ton, pour le 10e 
anniversaire de ce rendez-vous culturel Cloharsien. 



 

Pays de Quimperlé. Rock Land débute ce vendredi 10 au Pouldu 

 
The Red goes blacks. | OUEST-FRANCE 

Ouest-France 

Publié le 10/08/2018 à 15h16 



Le festival Rock Land commence ce vendredi, à 18 h, pour deux jours de concerts intenses. C’est au Pouldu, à Clohars-Carnoët, 
une commune côtière du pays de Quimperlé. 

La programmation monte encore en température cette année avec, dès ce soir, « Reg Dog Attack, Washington Dead Cats et 
Scratchophone Orchestra, expliquent les membres. Et samedi, ce sera la tête d’affiche du festival, avec les No One is Innocent, 
qui se sont notamment produits au Hell Fest. » 
 
Ils passeront sur la scène I, après les Yeux d’la tête, tandis que sur la scène II, The Red goes Black précédera Burek. 

Rock événements, association organisatrice du festival, a mis les petits plats dans les grands cette année, pour le 10e anniversaire. 

Aussi « le chapiteau sera aménagé en bar et salons-canapés, avec espace détente et restauration ». 

À noter, que les grapheurs Ezra et Kaz feront une démonstration de street-art, « sans compter les autres surprises que nous 
réservons aux participants pour le week-end ». 

Ce vendredi et samedi, dès 18 h. 6 € le vendredi, 8 € le samedi (en pré-vente, plus 2 € sur site) et 10 € pour le pass deux jours. Nombre 
de pass limité. 

Plus d’informations, www.rock-land.net 

 

 

 

 

 

 

 



Clohars-Carnoët.  Rock-Land : cinq bonnes raisons d’y aller 

Par Le Télégramme. 

Publié le 10 août 2018 à 10h00  

STÉPHANE GUIHÉNEUF 

 

 
Les yeux d’la tête sont à l’affiche ce samedi du festival Rock-Land à Clohars-Carnoët. (Frank Loriou) 

https://www.letelegramme.fr/auteur/stephane-guiheneuf


Washington Dead Cats, No One Is Innocent.. pour sa dixième édition Rock-Land a musclé sa programmation. 

L’association Rock Événements entend bien faire le plein ces vendredi et samedi au Pouldu (Clohars-Carnoët). 

Vous hésitez encore ? Voici cinq bonnes raisons d’y aller.  

 

Anniversaire. « J’ai dix ans….» Dix ans, le bel âge pour Rock-Land, festival porté par l’association Rock Événements. Une 

association qui, pour marquer le coup et entrer d’un pas sûr dans une nouvelle décennie, a décidé de voir plus grand. Alors venez 

donc souffler avec eux et en musique cet anniversaire qui, qui sait, peut marquer le début d’une nouvelle ère. 

 

Programmation musclée. L’affiche parle pour elle et cela devrait envoyer du côté du Pouldu où ont été installées les scènes. 

Kemar et ses compères de No One Is Innocent, formation qui fusionne rock et heavy metal et actuellement en pleine tournée pour 

présenter « Frankenstein », son dernier album, c’est du lourd. Une programmation diabolique, forcément, avec le rock alternatif 

des Washington Dead Cats, le rock un peu plus blues des Douarnenistes de The Red Goes Black, celui résolument plus punk de 

Red Dog Attack et un rock aux couleurs des Balkans avec Burec. Du rock, du rock, mais pas que. L’électro swing de 

Scratchophone Orchestra et la chanson swing un peu déglinguée des Yeux d’la Tête complètent une affiche qui mérite le détour. 

Petit prix. Grosse affiche et petit prix. À ce tarif-là c’est cadeau. Pensez donc, les deux soirées pour 10 €, celle de ce vendredi à 

6 € et celle du samedi à 8 €. Bien et pas cher, que rêver de mieux. 

Temps idéal. D’accord, rien n’est jamais véritablement gagné avec le ciel mais les conditions météorologiques changeantes de ces 

jours-ci ne devraient pas gâcher la fête. Vendredi et samedi du côté du Pouldu, ce devrait être ni trop chaud, ni trop frais et (on 

l’espère) sans pluie… Tempéré. Un temps idéal pour s’en mettre plein les oreilles. Car du côté des scènes cela va être très show. 

Soutien. L’association Rock Événements expliquait, en avril dernier, vouloir « rassembler le public ». Depuis le début de 

l’aventure « on a toujours eu du mal à rassembler et nous n’avons jamais eu assez de monde », précisait Benoît Lélias, membre de 

l’association. Par votre présence vous soutiendrez l’action de l’association Rock Événements qui s’est fixé un objectif, celui de 

rassembler 5 000 personnes lors de ces deux soirées. Le pari est lancé. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/no-one-is-innocent-nos-societes-creent-des-monstres-07-08-2018-12047243.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/rock-land-toujours-la-ouache-les-wash-03-08-2018-12047996.php


Pays de Quimperlé. Rock Land revient ce week-end au Pouldu 

 
No One Is Innocent, attendu à Rock Land, samedi soir. | DR - PHOTO STÉPHANE HERVÉ. 

Béatrice GRIESINGER. 

Publié le 09/08/2018 à 09h54 



Pour le 10e anniversaire de son festival, l’association organisatrice Rock événements invite No One Is Innocent en tête d’affiche. 
Le groupe sera sur scène, samedi soir, au Pouldu. 

Entretien avec Kemar, le leader du groupe No One Is Innocent 

No One Is Innocent sera en concert sur la scène de Rock land, samedi. Pour présenter son nouveau disque Frankenstein. Quelle 
est l’histoire de cet album ? 

On ne s’est jamais vraiment arrêté, sauf, il y a très longtemps. Comme dans une carrière normale de groupe, il y a des hauts et des bas. 
On est revenu depuis 2015, avec Propaganda, notre ADN du début. Frankenstein, le dernier album, est marqué un peu aussi par tout ce 
qu’on a raconté par rapport aux événements - les attentats à Charlie Hebdo, au Bataclan -, qu’on a voulu traduire en musique. 

On a voulu extérioriser un peu une colère qu’il y avait derrière tout ça. Frankenstein arrive et on se rend compte qu’il y a, à peu près, 
quatre à cinq morceaux qui font référence à la création du monstre. Ces textes nous font dire que, plus on avance dans notre société, 
plus on crée des monstres. Il y a des choses positives. D’un autre côté, on se dit qu’on est au sommet de la technologie, de la modernité 
et en même temps on se rend compte qu’on arrive à créer des monstres. Des monstres qui nous touchent tous personnellement, que l’on 
habite à Paris, Londres, Madrid, New York, en Asie. C’est le fil rouge de l’album. 

Qu’y a-t-il d’autre sur l’album ? 

Il y a un morceau dont on est très fier, sur le boxeur Mohamed Ali, Ali (King Of The Ring). Parce qu’il fait partie de ces héros 
contemporains qui nous ont donné envie, nous, en ce qui nous concerne, d’utiliser la musique pour dire des choses. Comme lui a utilisé 
sa notoriété de boxeur pour dire des choses, défendre les droits civiques, se battre contre la guerre au Vietnam. 

C’est toujours important d’avoir des références et de s’accrocher à elles. Comme nous, quand des jeunes viennent nous voir après un 
concert et qu’ils nous disent que ça les touche. La musique et les textes, c’est une espèce de cocktail qui résonne chez eux. 

Quel est l’engagement du groupe ? 

L’engagement est dans la musique. Nous ne sommes pas des militants. Personne dans le groupe ne milite particulièrement par rapport à 
une organisation, des associations. Par contre, le groupe est un acte militant en lui-même. Parce que, à des moments, nous allons faire 
des concerts de soutien, nous allons défendre des causes. À travers le groupe, il y a une action militante. 



Ce groupe s’est monté comme ça : on était dans une période avec Le Pen à 15 %, des boys-bands à la télé. On sentait qu’on avait envie 
de raconter quelque chose. On commençait aussi à être un petit peu doués pour faire de la musique. Et on s’est dit qu’avec la musique, 
on peut dire des choses. Avec un rock bien énervé, comme on sait le faire. 

Quelles sont vos influences aujourd’hui ? 

Elles sont restées les mêmes. En même temps, elles bougent parce qu’il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui nous plaisent. À la 
base, nous venons d’AC/DC, Black Sabbath, Motörhead, des premiers Metallica. Après, le rock seventies nous a beaucoup marqués, 
Hendrix par exemple, MC 5, les Stooges. Après, d’autres choses sont arrivées comme les Whites stripes, Jack White. D’autres 
mouvements nous ont aussi embarqués : Daft Punk fait partie de ceux-là. 

Le programme 

Vendredi, 10 août à partir de 18 h Red Dog Attack, à 20 h : un groupe punk-rock, bien connu dans le pays de Quimperlé pour s’y être 

déjà produit.Washington Dead Cats, à 21 h 20 : groupe fondateur du mouvement alternatif sur Bondage records, aux côtés de Bérurier 
noir, il est aussi un des premiers groupes de psychobilly européen. Ils comptent trente ans de scène et de mélanges de 
styles.Scratchophone Orchestra, à 23 h 10 : des mélodies taillées dans le swing des années 30, revisité à la mode électro.Tarif : 6 € en 
prévente jusqu’au vendredi après-midi, 8 € sur place ; moins de 12 ans, gratuit. Bracelet rouge. 

Samedi, 11 août à partir de 18 h Dès 18 h 30, un groupe de percussionnistes, African Roots Afro Percu, assurera l’animation en 
itinérance puis les intermèdes entre les passages sur scène des groupes.Les yeux d’la tête, à 20 h : des chansons dancefloor et des 
ballades envoûtantes. Le groupe est fort de près de 500 concerts dans une dizaine de pays.The Red Goes Black, à 21 h 45 : un groupe 
originaire de Douarnenez qui marie racines rock, blues et soul. Il a été lauréat des jeunes Charrues en 2013.No One Is Innocent, à 
23 h.Burek, à 0 h 45 : un quintet électrique, entre orchestre de rock et de bal des sixties, avec une influence venue des Balkans.Dès 
18 h 30, un groupe de percussionnistes assurera l’animation puis les intermèdes entre les passages sur scène des groupes. 

Tarif : 8 €, en prévente jusqu’au vendredi après-midi, 10 € sur place ; moins de 12 ans, gratuit. Bracelet rouge. 

Pass week-end à 10 € (en quantité limitée, bracelet bleu). Les bracelets fournis permettent de sortir du site et d’y revenir. 

Deux grapheurs de Lorient, Kaz et Ezra, seront présents au festival pour créer des fresques sur panneaux. Restauration et bar à 
disposition. Verres interdits. 

Toutes les informations sur le Facebook de l’association et sur son site www.rock-land.net 



Des puces animées et ensoleillées 

Par Ouest-France 

Publié le 26/06/2018 à 01h12 

 
  

 
Les Puces de Doëlan, organisées par l'association Rock événements, ont eu lieu dimanche, de 8 h à 19 h. Cette journée participe à 
financer le festival Rock Land, qui se tient début août, au Pouldu. Pour rappel, la tête d'affiche cette année sera le groupe No one is 
innocent. 



Rock Land : les préventes sont ouvertes 

 
Le groupe Les Yeux d'la tête. | DR 

Par Ouest-France 

Publié le 13/04/2018 à 00h22 



 
Le festival Rock Land, vendredi 10 et samedi 11 août au Pouldu, fêtera ses dix ans cet été. Les places sont désormais en prévente sur le 
site du festival. 
Pour fêter cet anniversaire, l'organisation (Rock événements) a vu les choses en grand, avec une programmation à la hauteur de cette 
dixième édition. 
 
Le vendredi se produiront les Red Dog Attack, Scratchophone Orchestra et les Washington Dead Cats. Le samedi, ce sera Burek, The 
Red Goes Black, Les Yeux d'la tête et les No One is Innocent. 
 
Les organisateurs ont voulu accompagner ce plateau d'envergure d'un système de billetterie novateur pour le festival, et à des tarifs « 
plus qu'attractifs », explique Rock événements. Les billets du vendredi sont à 6 € (8 € sur place le jour des concerts) et 8 € le samedi 
(10 € sur place). « Nous mettons aussi en place, uniquement en prévente et dans un nombre limité, un pass deux jours, à 10 €. 
Nous espérons pérenniser le festival dans ses nouvelles dimensions, en accueillant un public nombreux dès cette année. » 

Préventes : www.rock-land.net ou au Café de la Place (Clohars), Chez ChouChou, à l'Espace Culturel, à Quimperlé Terre océane 

(Quimperlé), au Welcome (Riec) et au Café de la Mairie (Bannalec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rock-Land. Dix ans et une édition test 
Par Le Télégramme. 

Publié le 07 avril 2018  

CÉLINE LE STRAT 

 

 

Le festival Rock-Land fêtera ses dix ans le 10 et 11 août, au Pouldu. Une édition sous forme de test. Alors 

que l'événement a du mal à rassembler, l'organisation a décidé de doubler son budget pour fêter dignement 

la décennie mais aussi pour engager une nouvelle ère. 2018 sera l'édition des changements.  

 

 

Burek, The Red Goes Black, Red Dog Attack, Les Yeux d'La Tête et No One is Innocent, voilà l'affiche très ambitieuse de la 10e 

édition du festival Rock-Land qui se tiendra les 10 et 11 août, au Pouldu. Cette année, le festival de Clohars-Carnoët a décidé de 

mettre le paquet et a doublé son budget pour offrir au public une programmation détonante, « on s'est lancé un pari, celui de 

rassembler le public », explique Benoît Lélias, membre de l'association Rock-événements qui met sur pied le festival. Si Rock-

Land a réussi à s'installer durant dix ans dans le paysage des rendez-vous estivaux, le public n'a pas toujours répondu présent, « on 

a toujours eu du mal à rassembler et nous n'avons jamais eu assez de monde », convient le bénévole. Rock-Land, sans vraiment 

compter les festivaliers, estiment qu'ils sont 3.000 sur deux jours à profiter des scènes rock, « cette année, on aimerait bien 

atteindre la barre des 5.000 ». Gratuit à ses débuts, puis accessible en libre participation, Rock-Land sera payant en 2018. 6 € le 

vendredi, 8 € le samedi avec un pass deux jours de 10 €. Des tarifs très largement inférieurs à d'autres festivals, « 10 € pour huit 

concerts... je pense que c'est accessible à tous », défend Benoît Lélias. Huit groupes se partageront donc cette année les deux 

scènes du site. La principale en plein air et la plus petite sous un chapiteau. 

 

 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/rock-land-dix-ans-et-une-edition-test-07-04-2018-11917593.php


No One Is Innoncent en tête d'affiche 

 

Le vendredi, le festival débutera par la prestation de Red Dog Attack en première partie de la tête d'affiche : Washington Dead 

Cats, un groupe créé en 1984, « ils ont tourné dans toute l'Europe. Ils peuvent vraiment ramener du monde », espère Benoît Lélias. 

La soirée se terminera en dansant avecScratchophone Orchestra, de l'électro swing, « un groupe pour faire la fête ». Cette année, 

le paquet a été mis sur le samedi, « où nous avons toujours eu du mal à rassembler dès le début de soirée ». Les Yeux d'la 

Tête seront sur scène dès 20 h, pour un concert familial et entraînant. The Red Goes Black, le groupe Douarneniste, prendra la 

suite, « c'est du rock blues, ce sont des musiciens très talentueux qui se sont produits aux Vieilles Charrues ou encore aux Jeudis 

du Port, à Brest. Le but du festival c'est aussi de mettre en avant des artistes locaux ». Le public sera chauffé pour accueillir LA 

tête d'affiche de Rock-Land : No One Is Innocent. Le groupe de rock parisien a 24 ans d'existence et a assuré notamment la 

première partie d'AC/DC au Stade de France en 2015 et des Insus, en 2017. Passé également par le Helfest en 2016, le groupe 

devrait attirer les spectateurs, « c'est la première fois que nous avons une telle affiche », concède Benoît Lélias. Le festival 

s'achèvera avec Burek, « du balkan rock ». Un groupe déambulatoire sera aussi présent pour une ambiance festive. 

Une année test 

 

L'organisation de l'événement tient sur la mobilisation d'une vingtaine de personnes, 50 durant le festival et au soutien des 

commerçants de Clohars, « sans eux ce serait vraiment difficile. Ils nous aident grâce à l'achat d'encarts publicitaires » Avec 

cette programmation musicale Rock-Land espère entrer dans une nouvelle ère, « elle marque les dix ans mais c'est peut-être le 

début d'une nouvelle formule et on espère que les gens vont y adhérer, c'est un peu une année test », conclut Benoît Lélias.  

 

Pratique  

Rock-Land, les 10 et 11 août, au Pouldu, à Clohars-Carnoët. Le festival organisera pour la première fois des préventes : Chez 

Chouchou à Quimperlé ; au Welcome, à Riec-sur-Belon ; au Café de la Place, à Clohars-Carnoët, le Café de la mairie à 

Bannalec et sur internet. Site: www.rock-land.net. 
 

 



Rock-Land : une édition à la hauteur de ses dix ans 

 
Les No one is innocent seront présents au Pouldu, le samedi 11 août prochain. |  

Par Ouest-France 

Publié le 25/03/2018 à 03h01 

L'association Rock événements, qui organise le festival, dévoile la programmation de ses journées des vendredi 10 et samedi 11 
août. 



Entretien 

C'est la 10
e 

année du festival, en quoi cette édition sera-t-elle particulière ? 

Nous avons décidé de casser la tirelire ! En faisant plus que doubler le budget que nous réservons à la venue des artistes. Nous tenons à 
annoncer notre programmation maintenant ! Le vendredi 10 août, nous accueillerons Red Dog Attack, Washington dead cats et 
Scratchophone Orchestra. Le samedi, il y aura The Red goes black, Les Yeux d'la tête, Burek et nos têtes d'affiche... No one is innocent ! 
Ils ont par exemple participé au Hellfest (2016). Le moment est bien choisi pour les annoncer au Pouldu, car ils sortent leur nouvel album 
ce 30 mars. 

Est-ce que cela va changer quelque chose pour les tarifs d'entrée ? 

Jusqu'ici, l'entrée avait d'abord été gratuite, puis fixée sur une participation libre. Cette année, nous prévoyons de demander 5 € le 
vendredi, et 7 € le samedi. Un pass deux jours reviendra à 10 €. Pour pouvoir faire venir des groupes comme No one is innocent, ou pour 
espérer faire des festivals similaires dans les années à venir, nous sommes obligés de demander une petite participation aux spectateurs. 
Mais il faut être clair sur une chose : aucun festival en France, avec une programmation comme celle-ci, ne pourrait s'aligner sur nos 
tarifs, qui sont dérisoires. 

Y aura-t-il des modalités particulières de vente ? 

Nous espérons mettre en place un système de prévente, sur internet. Mais nous allons aussi nous tourner vers Leclerc Quimperlé, les 
offices de tourisme et des magasins, pour être des points de vente de tickets. 

Outre cette programmation inédite, prévoyez-vous autre chose ? 

Nous aimerions faire revenir un groupe, qui déambulerait dans le Pouldu, pour amener les gens à venir au festival. Il y aura aussi un 
graffeur, Kaz Art, de Lorient. 

Quelles sont vos attentes ? 

Avec la venue de tels artistes, nous avons voulu gâter le public. C'est un effort supplémentaire pour attirer toujours plus de monde devant 
les deux scènes. Tout ce que nous espérons, c'est un public satisfait voire conquis, et nombreux ! Pour pouvoir renouveler une 
expérience de cette ampleur l'an prochain. Avec une programmation comme celle-ci, nous revendiquons plus que jamais notre statut de 
festival ! 



Il y avait du monde à la 9e édition de Rock Land (2017) 

 
Une démonstration du savoir faire lorientais en matière de Graff (à gauche). La Vaguabonde met de l'ambiance avec son rock-swing-manouche (à 

droite). Les Dirty South Crew (en bas). |  

Par Ouest-France Publié le 14/08/2017 à 01h02 

La neuvième édition de Rock Land avait lieu, ce week-end, place des cirques au Pouldu. Pari réussi. Les artistes ont fait le show, pour le 
plus grand plaisir du public. Le festival est passé entre les gouttes aux moments des spectacles. Le public, venu nombreux, a swingué 
avec la Vaguabonde, ri avec les Kiltaclou, s'est défoulé sur du heavy rock des HeadCharger et a pu danser sur les airs du Dirty South 
Crew. 


