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  Après des mois d’attente, la programmation du FESTIVAL LA VOIX DU ROCK est enfin dévoilée. 
Au début du mois de juin et après 2 années blanches, LVDR reste ce moment immanquable où il fait bon se 
retrouver. Formidable espace de liberté et de rencontres où l’on savoure chaque instant. Une expérience 
unique. 
  Les 3, 4 et 5 juin s’annoncent riches en émotions et en découvertes avec, comme à son 
habitude, une programmation éclectique et intergénérationnelle. Fidèle à ses valeurs, l’événement alternera 
les artistes emblématiques, des artistes locaux et les découvertes de demain. 

  Pour améliorer le confort, l'espace dédié à la restauration, au bar et à la détente sera amélioré 
sur le site du festival. Les festivaliers pourront ainsi passer des moments conviviaux sous les arbres tout en 
dégustant de bons mets ou en sirotant de bonnes bières. Un bar à vin devrait également voir le jour. 

  Enfin, LA VOIX DU ROCK ne serait pas LA VOIX DU ROCK sans une petite surprise. Comme vous 
avez pu le lire plus haut, cette année LVDR passe à 3 jours, en rajoutant des concerts le dimanche soir, 
profitant ainsi du lundi férié. Cette nouvelle soirée sera l'occasion d'accueillir un groupe « grand public » pour 
une soirée familiale qui marquera longtemps les petits et les grands. C'est vraiment un « Special day » pour 
pouvoir faire plaisir au plus grand nombre !! 

 

7ème édition du Festival La Voix Du Rock Programmation complète  

  La Voix Du Rock aura le plaisir d’accueillir le vendredi soir, pour une soirée qui démarrera 
comme d'habitude plus tranquillement avec des artistes reconnus comme LES TIT'S NASSELS, LES CAMELEONS, 
qui font leur tournée d'adieu, les locaux de FRANCHMENT TA GUEULE, les Nantais de PARPAING PAPIER et les 
légendaires KYO pour un concert événement. L'Abbaye de Valence va se transformer en dancefloor géant 
pour un concert reprenant tous leurs succès (et ils sont nombreux), ils nous présenteront leur nouvel album 
qui met déjà tout le monde d'accord. La soirée se poursuivra avec des Ténors de la scène Française Metal, les 
mythiques LOFOFORA.  Déjà programmé sur les éditions qui furent annulées, il était évident que « LOFO » 
déboule chez nous et mette le feu à l'Abbaye. Ils seront suivis des SIDILARSEN qui explosent tout sur leur 
passage depuis maintenant quelques années. La soirée sera clôturée par une référence du milieu qui après 
quelques années de pause, nous reviennent plus fort que jamais : LA PHAZE va envoyer du lourd avec sa 
« Pungle » dont eux seuls ont le secret, mélangeant à merveille l'Electro-Punk, le Rock et la Jungle. Un 
vendredi soir à ne manquer sous aucun prétexte avec 8 groupes au programme, rien que ça !! 

  Le samedi soir, la soirée débutera avec nos amis limougeauds de DIRTY RODEO qui, sans en 
douter donnera le ton de cette nouvelle soirée. La grande scène se parera de ses plus belles couleurs lorsque 
TETES RAIDES vous feront danser sur leurs plus grands titres. Leur « Ginette » résonnera sur les bords de la Dive 
pour votre plus grand plaisir. Le trio TOYBLOÏD, avec sa leader Lou SIRKIS (oui oui la nièce de Nicolas), qui dévale 
la scène rock avec toute son énergie et son talent. La grande scène prendra ensuite un accent Gascon-Landais 
avec les habitués des Etats-Unis THE INSPECTOR CLUZO. Ils nous font la joie de s'arrêter à Valence en Poitou 
entre deux tournées internationales. Un show d'une qualité exceptionnelle qui surlignera à coup sûr une des 
plus belles lignes de La Voix Du Rock. Au bord de l'agonie à chaque fin de concert, l'énergie époustouflante 
et les riffs indomptables des 4 Parisiens de POGO CAR CRASH CONTROL, cracheront leur Punk Noise enragé 
rien que pour vous !! Viendra ensuite le tour d'habitués des plus grandes scènes du monde, les écossais du 
groupe de Punk Legend THE EXPLOITED. « Attention chaud devant ! », ça va déménager à coup sûr à l'Abbaye. 
Le 2ème découverte du week-end vous émerveillera, les FALLEN LILLIES, elles sont quatre, nous viennent de 
Montbéliard et nous envoient un rock survitaminé. On prend direct en pleine face toute l’énergie et le talent 
de ces 4 copines qui ont déjà foulé la Main Stage du Hellfest en gagnant « Voice of Hell » en 2019. A découvrir 
d'urgence surtout en live, la scène c'est leur domaine ! La soirée sera clôturée par un show fantastique avec 

http://www.lestitnassels.com/
https://www.facebook.com/cameleonsofficiel
https://www.facebook.com/3615FTG
https://www.facebook.com/parpaingpapier
https://www.kyomusic.com/
https://www.lofofora.com/
https://sidilarsen.fr/
https://www.facebook.com/laphaze/
https://www.facebook.com/dirtyrodeo
https://www.facebook.com/tetesraides
https://www.facebook.com/toybloid
https://theinspectorcluzo.com/accueil
https://www.facebook.com/pogocarcrashcontrol
http://www.the-exploited.net/
https://www.facebook.com/fallenlillies
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les Légendaires TAMBOURS DU BRONX avec leur plus impressionnant spectacle LE SHOW METAL !! On ne les 
présente plus et ils raviront à coup sûr tous les festivaliers. Une clôture en apothéose !! 

 

Un « SPECIAL DAY » le dimanche 5 Juin au Festival La Voix Du Rock en 2022 

Une soirée exceptionnelle s’est ajoutée cette année, où la Chanson Française sera de mise. R-CAN ouvrira la 
soirée avec son « Hip’Hopulaire » et sera suivi des fameux corréziens maintenant bien connus du public  TROIS 

CAFES GOURMANDS, qui raviront les petits et les grands.  

 

 

  PROGRAMMATION 2022 PAR JOUR 

 

 

 

 

 

http://www.tamboursdubronx.com/fr/
https://www.rcan.fr/
https://www.troiscafesgourmands.fr/vid%C3%A9os
https://www.troiscafesgourmands.fr/vid%C3%A9os
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BILLETERIE 2022 – TARIFS PRÉVENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

Tous les tarifs sont hors frais de location (frais des billetteries) 

Attention pas de caisse du soir si la journée affiche complet. 

Majoration pour les billets qui seront pris sur place. 

 

 

 
 
 

BILLET 1 JOUR 

25€ 

PASS 2 JOURS 

40€ 

PASS 3 JOURS 

55€ 

BILLET « SPECIAL DAY » 

Dimanche 5 Juin 

20€ 
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CONTACT PRESSE 
 

Pour toute demande photo, visuel et toute information : 
 

Sylvia Vasseur 
m.e.s.sylvia@gmail.com 

lavoixdurock@gmail.com 
06.22.39.67.70 

 
Pierre Descamps 

pierredescamps.lvdr@gmail.com 

lavoixdurock@gmail.com 
06.25.78.75.77 
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