Dossier de Presse

Val de Rock Festival 2019
La première édition de Val de Rock Festival est un
évènement inédit et s'annonce d'ores et déjà comme
un des temps forts de l'été 2019.
Les années 80 sont un véritable carrefour des genres
musicaux et créatifs. Le rock se diversifie avec
l'arrivée de la new wave. C’est également le début de
la culture hip hop, de la musique électronique
moderne, de la pop culture anglaise, et de bien
d’autres encore. Les années 80, c'est aussi le cinéma,
les jeux vidéos, les karaokés, les nightclubs, mais
aussi l’excentrisme des genres vestimentaires !
Val de Rock revient à ces origines avec au
programme 32 artistes internationaux, héritiers et
figures marquantes des années 80 et une immersion
de 3 jours dans le meilleur de la pop-culture
80's dans le magnifique parc du Bicheret !

La Programmation Complète

La programmation jour par jour à retrouver sur https://www.valderock.fr/artistes

Les expériences Val de Rock

Un cinéma plein air avec
une programmation
de grands classiques de
science fiction,
comédies,
films d'horreur...

Une salle d'arcade géante
où les amateurs de
rétrogaming pourront
s’affronter sur des jeux
mythiques tels que Pacman
ou Space Invaders

Également des stands de friperies, une animation nocturne
et un karaoké géant !

Les expériences Val de Rock

Un camping sur place avec
buvette, petits déjeuners,
snacks, et différentes
animations proposées aux
différentes périodes de la
journée

Un espace enfants pour les
plus jeunes, mêlant détente
et loisirs avec différents
espaces où auront lieu des
spectacles et animations de
tout genre

Toutes les expériences à retrouver sur
https://www.valderock.fr/experience

Informations Pratiques

Rendez-vous le premier week-end des vacances d'été,
dans un magnifique espace vert à 30 km de Paris,
accessible en transports en communs.
Pour vous loger, réservez dès à présent votre emplacement dans notre
camping sur place ou dans des hôtels à proximité du site.
Participez à l’expérience Val de Rock en postulant en tant que bénévole ou
professionnel !

Toutes les informations sur les objets interdits, les réservations et les
accréditations à retrouver directement sur
https://www.valderock.fr/informations-pratique
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