
Directeur : Jean Thurel 

Trésorier : Rodolphe Gras

Secrétaire : Marilyn Portheault

Bénévoles : 150

Partenaires : 70

Dates et horaires :

Horaire Vendredi 26 Août : 17h-3h

Horaire Samedi 27 Août : 16h- 3h

Lieu : Valzin en Petite Montagne (jura 39), entre Orgelet et Arinthod, proche du Lac de Vouglans.

Jauge limitée : 3000 personnes par soir

Le site :  En plein cœur des Forêts jurassiennes, excentré, le plateaux de ‘La côte des vignes’ surplombant les hameaux de la Petite

Montagne. 

Trois thèmes : Du Bois (décoration du site) de la Musique (rock, punk rock) et du BMX avec les meilleurs athlètes nationaux et

internationaux.

Ancienneté : Première édition en 2019 avec une jauge de 2000 festivaliers à guichet fermé / Édition 2020 annulée sur arrêté

préfectoral (covid19) / Édition 2021 maintenu malgré le contexte avec une édition mini : la Boum des Gueules de Bois (nous sommes

fières d'avoir réussis à maintenir l'événement.)

Commodités : Parking voiture, Parking van/camping cars, aire de bivouac, camping, restauration, buvette, accès PMR.

Programmation Artistique : 

10 groupes de musique (5 par soirs), venant des 4 coins de la France :

Vendredi 26 Août : *Les Wampas, Les Sheriff, Black Bomb A, Rebel Assholes, Dudy

Samedi 27 Août : *Ultra vomit, Elmer Food Beat, Les 3 Fromages, Les Humeurs Cérébrales, Blondi Beat Rousses.

*Têtes d'affiche en rouge.

Nous avons travaillé d'arrache pied pour proposer à nos festivaliers une programmation complémentaire mais surtout de qualité ! 

Il y aura des artistes avec une touche scénique humoristique pour la partie Rock N Roll des Gueules de Bois (Ultra Vomit, Elmer Food

Beat, Les 3 Fromages, Blondi Beat Rousses) mais aussi des artistes engagés pour notre côté sérieux ( de temps en temps quand même )   

(Les Wampas, Les Sheriffs, Black Bomb A).

Une proposition artistique haute en couleur qui garantira une énorme ambiance festive sans oublier la partie BMX qui s'annonce

complétement dingue !
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Organisateur : Association Festivalzin



Programmation BMX :

Les Gueules De Bois c'est aussi du BMX entrecoupé de concerts, ou des concerts entrecoupés de BMX !

Nous mettons la barre très haute cette année et comptons bien faire du Festival Les Gueules de Bois un évènement inédit en France. 

Nous connaissons une évolution particulière voir spectaculaire concernant le festival. Notre régisseur sur la partie BMX réalise un gros travail

d'échange avec les meilleurs rider BMX Internationaux (Américains, Australiens, Canadiens, espagnoles, Hollandais, Anglais…).

Ca y est on peut le dire officiellement et on est plus que fiers de donner, à l'événement, une dimension internationale. On est vraiment fiers

de faire connaitre notre beau Jura à travers le monde !

Notre travail sans relâche depuis plusieurs mois commence à payer, nous avons eu les retours des premiers noms qui nous ont confirmer

leur intérêt et leur présence. Les meilleurs riders Français seront de la partie, mais aussi certains des meilleurs riders internationaux.

 * Malgré l’aisance technique des riders (pilotes), ce sport n’en demeure pas moins un sport extrême, reconnu en tant que discipline Olympique. Elle

nécessite des entrainements quotidiens qui peuvent générer des blessures. Ainsi nous ne dévoileront aucun nom avant le mois d’Août, pour la simple

et bonne raison que nous ne sommes malheureusement pas à l’abris qu’un ou plusieurs riders ne puissent venir assurer le spectacle pour cause de

blessure. Sans nous avancer, nous pouvons annoncer la participation de pilotes ayant participé et gagné les plus grandes épreuves internationales !

Nous remercions vivement notre partenaire historique FREEGUN qui sponsorise la partie BMX. 

Différentes compétitions : Saut en Hauteur (Nouveauté), Qualification 'Best Line' (meilleur ligne de figure réalisée), Finale 'Best Tricks' (la plus

grosse figure en Nocturne le samedi 27 Août).

La partie Bois :

Le bois est un matériau ancré dans notre passé et plus que jamais dans notre avenir, il est aussi un moteur de notre département synonyme

de créativité, d’emploi et d’artisanat. C’est pour cela que le « bois » est un thème important pour notre festival et son utilisation indispensable

dans la mise en place de l’évènement. De plus, le site se situe en plein coeur des forêts jurassiennes, avec son village où l'artisanat du bois

prenait une grande place. 

Notre objectif est d’atteindre les 100% de travail « local » par des prestataires jurassiens/Francs-Comtois dans le but de réduire

significativement notre impact « transport » et de soutenir l’économie locale.  Le bois sera d’autant présent, notamment par la confection de

nouveaux mobiliers très apprécié des festivaliers. A l’instar de nos fameuses « boislettes », points d’eau en bois et autres cabanes conçues et

assemblées par nos nombreux partenaires.

Notre « bestseller » des produits dérivés du festival : le verre en bois estampillé « les Gueules de Bois », entièrement fabriqué et décoré à

LEGNA ! Si la musique est la base du festival, le BMX son âme, le bois est notre porte étendard, un festival en harmonie avec le territoire sur

lequel il prend place ! Il sera partout sur le site grâce à l'embellissement de celui ci. 

Nous sommes un Festival éco-responsable et non pas un Festival écologique (cela n'existe pas !)

Tarif : Vendredi prévente : 24€ Sur place : 27€ -  Samedi prévente : 24€ Sur place 27 € - Pass 2 Jours : 40€ Sur place 46€

Gratuit pour les moins de 10 ans sur présentation de la carte d’identité.
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Mika Debbie Jones

ELSEWHERE

www.mikamodern.com
hi@mikamodern.com

Twitter: @mikamodern
Facebook: /mikamodern

Instagram: @mikamodernblog
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ils mêlent la rébellion, l’enérgie du hardcore et la

puissance du thrash, Black Bomb A ravage les scènes
depuis 25 ans !

Entre Sick Of It All et Sepultura, le groupe milite depuis
1995 pour rapprocher les genres musicaux avec une
formule puissante et groovy comprenant 2 chanteurs.

Et c’est à chaque fois une véritable expérience live que
nous livre ce groupe fer de lance de la scène Métal

Crossover française.

Les Montpelliérains sont la référence du punk rock américain à

la française entres Les Ramones et autres Dickies ! Avec pas

loin de 7 albums entre 1987 et 1998 Les Sheriff se sont imposés

comme l’une des références du punk rock francophone, entre

la puissance des Iggy And The Stooges et l’intensité de Les

Ramones.

Reformés depuis 2012, ils viennent remettre un peu d’ordre sur

les scènes francophones - du Québec à Légna - notamment

au Hellfest en 2018.

Véritable porte étendard du rock’n roll français (juste derrière

Johnny Hallyday) ils sont un peu tout ça en fait : groupe

fantasque, aux chansons d’amour imparables qui voulaient

parfois envoyer Chirac en prison, et aux accords de guitare

ravageurs emmené par le charismatique Didier (Wampas, pas

Super), ils donnent leur vie à chaque concert alternant pogos,

slows, et instants envoûtants.

À l’instar de l’oeuf et de la poule, on ne saura finalement

jamais s’ils ont inventé le rock’n roll, mais une chose est sûre :

Les Wampas incarnent le Rock’n roll !

Les Wampas   

BLACK BOMB A   

Les sheriff   



Dudy, c’est notre Mascotte !

Programmé pour clôturer la première

édition du festival, le DJ Scratcheur de

Besançon a préparé un live d’une grande

envergure ! 

Après son concert qui a marqué les esprits,

il proposera un set Punk Rock, de quoi faire

danser le pogo jusqu’au milieu de la nuit. 

C’est presque les locaux de l’étape !

Les Montbéliard se sont imposés ces 20 dernières années comme l’une des valeurs sûres du

punk rock en Europe. Des tubes à la pelle qui prennent leur inspiration directement en

Californie du côté de The Adolescents, NOFX et Bad Religion ! Des lives efficaces et

ravageurs, ce n’est pas pour rien si les Burning Heads en ont fait leur compagnon de jeu

favori !

DUDy   

Rebel 
         Assholes



Mika Debbie Jones

ELSEWHERE

www.mikamodern.com
hi@mikamodern.com

Twitter: @mikamodern
Facebook: /mikamodern

Instagram: @mikamodernblog
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Ultra Vomit

LES 3 FROMAGES

Elmer Food Beat, c’est + de 1000 concerts, + d’1 million

de disques vendus, des hymnes rock entêtants et même

un nouvel album en 2019 : Back In Beat.

C’est aussi un succès populaire au fil des ans et des

tubes à gogo : Daniela, L Le Plastique c’est fantastique

ou La Caissière de chez Leclerc, se permettant même de

coiffer la Mano Negra, Niagara et ZOUK Machine aux

Les Victoires de la Musique en 1991.

Elmer   Food Beat

Ultra Vomit est LE groupe heavy metal parodique par

excellence, chacun de leurs morceaux sont volontairement

débile et sont influencées par le monde des dessins animés,

de la publicité et de la culture populaire.

Toute cette sauce bien évidemment avec une bonne dose de

métal !

Un succès aujourd’hui fort, puisqu’ils ont rempli un olympia en

quelques heures et ont même fait un Helfest ! Rien que ça !

Les bretons font parties des piliers du punk rock humoristique,
leur paroles mêlent toujours jeux de mots et humour et tire son
inspiration du quotidien, mais d'artistes comiques tels que Les
Inconnus, Kad et Olivier ou encore Les Nuls.

Leur style musical est diversifié : une base pop rock et des

influences punk rock, punk celtique, heavvy metal etc. 

Leurs influences majeures sont le punk californien (GreenDay,

The Offspring, Bad Religion, etc.) et français (Les Sheriff,

Ludwig von 88, etc.).



Blondi Beat Rousse, ce sont des show man

forgée à coup de mariages, baptêmes, salle

des fêtes mais surtout à coup d'aire de bivouac

du Festival Les Gueules de Bois 2020. 

Sur scène, il enchaine les plus grands tubes de

la chanson française avec son truc en plus : des

guitares acérées, calées sur une batterie filant

à toute vitesse. Là où il passe, "Blondi Beat

Rousse" n’a qu’un seul objectif : vous arracher

un sourire.

Une bande de copains qui aime la musique

celtique et se travestir, il n'en fallait pas plus

pour créer Les humeurs cérébrales. Les

corréziens proposent une musique d'inspiration

"celtico-médiévale" aux accents parfois

orientaux ; un éclectisme qu'ils cultivent autour

d'une ambiance festive et paillarde.

Dans la veine des Matmatah qui se sont

illustrés avec le fameux "Lambé An Dro" en

1998, Les humeurs cérébrales proposent un son

folk et pêchu.

Les humeurs
cérébrales

                 BLONDI BEAT 
 ROUSSE



Communication : 

Site internet : www.festivalgueulesdebois.com

Facebook : www.facebook.com/Lesgueulesdebois39

Instagram : www.instagram.com/lesgueulesdebois39

Billetterie : www.my.weezevent.com/festival-les-gueules-de-bois-2022 

Event 2022 : https://www.facebook.com/events/972817086945715

 
N O S  B É N É V O L E S ,  N O S  P A R T E N A I R E S ,  L A  C L E F S  D E  N O T R E  R É U S S I T E  !

LES COLLECTIVITÉS (COMMUNE DE VALZIN EN PETITE MONTAGNE) 
 COMMUNE D’ARINTHOD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRE D’EMERAUDE

   DÉPARTEMENT DU JURA / RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.

MERCI !

Contact Président Association Festivalzin :

Mail : contact@lesgueulesdebois.fr                          Téléphone - Jean Thurel : 06 49 88 33 31

Contact Chargé de Communication :

Mail : communication@lesgueulesdebois.fr               Téléphone - Angel Scozzafave : 06 04 50 26 35

                                                                                                     Hugo Scozzafave : 07 77 30 26 26


