
LE GRAND CONCERT DU 23 JUIN 2019 
  

 

 
Comment se déroulera la journée ? 
Le jour du concert, nous vous donnerons rendez-vous dès le matin sur le Pré du Bel Ébat à 
Évreux pour une installation technique.  
8h30 : arrivée de 100 batteurs 
9h00 : arrivée de 100 autres batteurs 
9h30 : arrivée des claviéristes, bassistes et guitaristes  
10h15 : arrivée des chanteurs  
Vous aurez des consignes pour accéder au site avec un véhicule et décharger votre matériel, 
vous irez ensuite vous garez sur les lieux qui vous seront indiqués. 
vers 11 h à 13h : répétition générale 
vers 13h à 15h : pause sur le site du Bel Ebat et au Kubb 
16 h : CONCERT - durée du set : 27 minutes  
 
 
Infos pratiques : 
Vous aurez accès au Kubb pour laisser vos affaires, faire une pause. 
Nous mettrons à votre disposition un stand « ravitaillement » pour rester un forme toute la 
matinée ! 
Des toilettes sèches seront installées sur le site du Bel Ebat, vous pourrez également accéder 
à ceux du Kubb. 
Plusieurs stands de restauration seront présents (prévoyez 10 à 15 €), vous pouvez 
également venir avec votre pique-nique. 
 
 



Quel matériel est demandé le 23 juin ? 
Chaque musicien devra apporter sur place son instrument, son ampli et ses branchements 
(sauf les chanteurs) 
 
Serons-nous filmés ? 
Oui, le concert sera filmé par plusieurs caméras afin d’immortaliser ce défi gigantesque. Un 
ou plusieurs clips seront montés et diffusés sur le web dans la semaine suivant la 
performance.  
 
Y-aura-t-il du public ? 
Oui, le public pourra assister à la performance (entrée libre et gratuite, pas de réservation). 
Des stands, une buvette ainsi que de la restauration seront proposés. 
 

 
Setlist (ordre chronologique) : 

 
• The Beatles : Twist and Shout (1961) 

• Jimi Hendrix : Purple Haze (1966) 
• Led Zeppelin : Immigrant Song (1970) 
• Joan Jett : I Love Rock’n Roll (1975) 

• The Cure : Close to Me (1985) 
• Black Maria : Les Enfants Loups (1990) 

• Nirvana : Lithium (1992) 
• Foo Fighters : The Pretender (2007) 

 
Rappel (bonus) : 

• Joan Jett : I Love Rock’n Roll (1975) 
 
 
 

Merci à tous, et en avant pour le record ! 


