
La 17eme édition aura lieu les 10-11-12 juin 2011. Après de nombreuses années passées 
au Parc de la Charbonnière (Orléans-St-Jean-de-Braye), l'association DEFI est invitée par 
la ville de  Chécy et transforme la  base de Loisirs située entre le canal et la Loire en 
village musical ; un lieu verdoyant et ombragé où se dresseront : 

- un chapiteau de 500 places pour accueillir les concerts payants en soirée.
-  2  scènes  pour  permettre  aux  groupes  locaux  (pour  la  plupart  amateurs)  de  se 

produire. 
Les associations locales d'informations culturelles sont invitées à proposer des stands 

pour promouvoir leurs actions et participer à l'animation du village à travers des 
jeux, des expositions, des démonstrations (danse, capoeira, hip-hop, graffitis). 

Des stands proposant des produits artisanaux participent à la coloration du lieu.

Un festival convivial où il fait bon se promener, prendre un verre, déguster des frites, des 
merguez et des plats « maison » en regardant gambader les enfants :  une association 
cassienne propose des animations pour les petits.

Mais le festival est aussi et surtout un grand rendez-vous des musiques actuelles de la 
région Centre au fil des années la plupart des groupes de la région ont joué sur une des 
scènes du DEFI'STIVAL, beaucoup y ont effectué leur premier concert. Une moyenne de 
20  groupes  locaux  sont  accueillis  à  chaque  édition.  La  programmation  musicale  est 
ouverte principalement à ce que l'on appelle les Musiques Actuelles, les grands courants 
(rap, reggae, funk, soul, rock, pop, punk, métal, world-music) et leurs dérivés. (Les musiques 
classiques, jazz et variétés étant représentées dans d'autres festivals et salles de la région).

Le DEFI'STIVAL accueilli à Chécy pour la 3ème année consécutive par un service culturel 
motivé  propose un week-end, riche en quantité, diversité et qualité artistique;  accessible 
à tous : accès gratuit et tarifs abordables. La buvette-restauration tenue par une équipe de 
bénévoles souriants propose des consommations bon marché.



 
FESTIVAL CITOYEN
La ville de Chécy met à disposition le camping pour les festivaliers pour un prix modéré, 
le  co-voiturage  est  de  +  en  +  développé,  l'association  ASUD accueille,  conseille  et 
prévient le public sur les risques liées à la consommation de drogues, alcool et fournit des 
préservatifs  (le seul  remède efficace contre les maladies sexuellement  transmissibles). 
Une  particularité  propre  au  DEFI'STIVAL  depuis  plus  de  10  ans  :   une  équipe  de 
bénévoles  motivés  a  mis  en  place  le  tri  sélectif des  déchets,  cette  opération  vaut 
aujourd'hui à certains festivals l'appellation « éco-festival ». 
Le public du DEFI'STIVAL est depuis longtemps  habitué et ce geste citoyen est devenu 
un réflexe automatique.
Notre DEFI  est  de continuer  à  offrir  un moment de fête  musical  et  convivial,  sans le 
soutien  de  sponsors  commerciaux,  un  festival  populaire  sans  être  populiste  et  sans 
ambitions démesurées, un lieu de partage où l'artiste professionnel côtoie l'amateur et où 
le spectateur n'est pas qu'un simple consommateur.

Le DEFI'STIVAL vu par le site d'information culturel local : www.fonkyt.com
http://www.fonkyt.com/focus/item/2049-le-defistival-2010-toutes-les-scenes-tous-les-
concerts-en-photos.html

Le DEFI'STIVAL vu par Romain, photographe
http://blog.romaingautier.com/?p=238

Tarifs : (Hors commissions magasins)
 Réduit pour tous : 10€/soir en loc, 13€ sur place
 Forfait 20€ les 3 soirs en loc. avant le 31 mai.

 Tarif : PAC étudiant  www.pac-etudiant.com 02.38.24.27.27 
8€ par soir - forfait 3 soirs : 18€

 JPass / adhérent DEFI sur place, 8€/soir sur place
 chéques CLARC acceptés.

Billetterie : 
 Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant. 0 892 68 36 22 (0,34€/min) www.fnac.com
 Réseau Tickenet : Auchan-Cora-Culture E Leclerc-Virgin Megastore Le Progrès. 

www.tickenet.fr - 0 892 390 100 (0,34€/min)

Camping municipal face au festival : 02-38-46-64-97

Tous les concerts et animations hors chapiteau : GRATUIT

Renseignements / orga.
Association DEFI. 02-38-83-70-07. asso.defi@wanadoo.fr

http://www.myspace.com/assodefi et http://assodefi.hautetfort.com

Bus
 Ligne 21 ou 31. Le dimanche : Ligne 23
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Vendredi 10 juin à partir de 20h30 sous chapiteau.

Le 17ème édition du DEFI'STIVAL débutera avec les deux groupes choisis par le jury du 
tremplin dont la finale a eu lieu à Chécy le 12 février dernier.

Cherzo (Eure et Loir, Chanson-rap)
Fort de son expérience scénique avec Syrano depuis plusieurs années, Cherzo s’empare du micro et se 
dévoile dans un premier album solo « Mon Petit Bureau de Trottoir ». Doté d’un sacré débit et d’un sens de 
la  respiration  impressionnant,  Cherzo  distille  au delà  de  son  phrasé  rap,  un Hip-Hop aux  thèmes peu 
convenus,  nourri  d’influences  musicales  éclectiques.  Il  est  entouré  d’un  violoncelliste-scratcheur,  d’un 
guitariste, d’un bassiste et d’un batteur. http://www.myspace.com/cherzo5540

A.L.F (Orléans reggae-rock festif)
A.L.F subvertit les étiquettes habituelles, et est avant tout composé de jeunes talents issus de styles 
musicaux riches et divers, avec une section de cuivre tout droit sortie du conservatoire et une section 
rythmique solide et créative. Si la base de leur musique s’inspire du Reggae et du rock, ils puisent dans une 
grande variété de registres, tels que Ragga-Jungle, Funk, Jazz…mélangeant ainsi esprit festif, énergie 
scénique, performances musicales et textes bien sentis.
ALF sortent  leur  deuxième album en été  2010,  plus  mature  et  plus  énergique  encore… Habitués  des 
grandes scènes, ils n’ont pas fini de communiquer leur énergie au public toujours réceptif et de faire parler 
d’eux. http://www.myspace.com/alfetlesdindons

HK et les saltimbanks (Roubaix, world-music chansons)
Il avait « bousculé » les jours J au campo santo avec M.A.P, le voilà de retour avec les Saltimbanks. Ceux 
qui ont participé aux manifs de novembre 2010 on sûrement fredonné le désormais mythique « On lâche rien 
! »
Créateur bouillonnant: tour à tour chanteur, conteur, slameur et rappeur, HK se lance aujourd'hui dans une 
aventure humaine et musicale, qui invite au rassemblement dans une France cosmopolite, plus ouverte, plus 
tolérante et plus solidaire.
HK & Les Saltimbanks  proposent une musique nomade aux influences venues d'Afrique, d'Europe, des 
Amériques. Des chansons teintées de Blues, de C
haâbi, de Hip-Hop et de reggae. Une musique faite pour chanter et danser, mais aussi pour se lever et 
avancer. On retrouve chez HK ce qu'on n'osait plus espérer depuis ZEBDA, des chansons à la fois
entrainantes et engagées, abordant, parfois même avec humour les sujets de sociétés les plus sensibles.crédit photo : c@ctus     http://www.myspace.com/hksaltimbank
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Samedi 11 juin à partir de 15h en plein air

Chupa Cabra c'est une musique rock de comptoir, orientale, blues, dub, spaghetti, juive, 
chupaquabresque, pop-moelleuse et R'n'Pubz, aux mélodies funestes, gauche et singulières, afin de divertir 
les entités doués de facultés auditives.

Radio Charlie : Ces cinq jeunes Orléanais partagent leur amour du rock aussi bien dans la langue de 
Shakespeare que celle de Molière à travers un rock anglais d'hier et d'aujourd'hui énervé mélangé à la 
nouvelle scène rock made in France. http://www.myspace.com/heyradiocharlie

Roots Signal est un groupe de reggae français qui s'assume et ose. Les 10 soldats de Roots Signal 
délivrent en seulement 6 mois 14 titres d'un reggae roots teinté de ragga, soul, ska, dub, jungle, rap etc...

Have the moskovik «You will never be a nerd if you HAVE music. We HAVE the MOSKOVIK.»HAVE 
the MOSKOVIK envoie du son à travers 4 musiciens rodés entre France et Italie. Leur musique s’inspire d’un 
univers sombre et mélodique, en délivrant le chaos calme d’une vague, juste avant son déferlement. On dit 
de HAVE the MOSKOVIK: «Vous ne pouvez pas écouter leur musique sans qu’elle s’enracine dans votre 
tête» http://www.myspace.com/havethemoskovik

Reflex Collectif : Fred Dorlinz & Martis : 1 MC et 1 Beatmaker, du texte et du boom bap, de la 
convivialité et de l'altruisme...Reflex Collectif quoi ! http://www.myspace.com/freddorlinz

Coward : "C’est armé d’une simple guitare en bois et de sa voix que Coward aborde sans fausse pudeur 
les sujets futiles ou essentiels d’un jeune européen de 20 ans. » http://www.myspace.com/cowardsolo

Ternaïd : pop, folk blues, en anglais, français et créole. http://www.myspace.com/ternaid

Chaos : "Chaos, c'est 2 guitaristes, une violoniste et un batteur-percussionniste, qui allient au côté intimiste 
et chaleureux de l'acoustique une énergie rock, voire punk, héritée de leurs précédents groupes". 
http://www.myspace.com/officielchaos

Zinnya : Une musique sans frontière aux influences multiples et colorées, Zinnya vous emporte dans un 
univers faisant appel à vos sens, vos souvenirs, vos rêves et laisse s'échapper comme un parfum 
d'essentiel .» http://www.myspace.com/zinnya
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Samedi 11 juin à partir de 20h30 sous chapiteau.

Twister Cover (Orléans, freerock)

Ayant quitté fraîchement ses camarades des Chewbacca All Stars, Gwen Solo décide de remonter un 
groupe, et recrute un des rares guitaristes orléanais de rock disponible sur le mercato d’été 2009 : Gégé (ex-
Privés). Les deux compères se mettent à composer et sont vite rejoints par Nico (Fly’s Fuckers), Goolax 
(The Holy Curse), ainsi qu'un jeune virtuose de la guitare rencontré un soir de festival, assis seul au milieu 
des gradins:Glamaury (MedKillah).
Twister Cover est né, ce mélange des générations produit un rock savoureux, sans limites, du blues du sud 
profond du Loiret au punk juvénile déjanté...http://www.myspace.com/twistercover/

The Buttshakers (Lyon, rock-soul-garage)

“Dieu nous offre, dans son immense générosité, un signe nouveau de sa miséricorde et de sa bonté sans 
limite: THE BUTTSHAKERS. Et oui, désormais, le genre humain possède une alternative véritable au viagra, 
un remède miracle anticrise, une potion contre le stress, l'angoisse et la dépression, une décoction garantie 
bio contre les douleurs articulaires, là où les rites païens voodoo atteignent inexorablement leurs limites, les 
Buttshakers eux, vous rendent même fertilité et prospérité !
Ce combo, emmené par une très séduisante riot girl féline et ultra‐charismatique qui saura
vous charmer pas ses assauts vocaux frénétiques et endiablés, assoit une AMAZING ROCK AND 
FUCKIN'SOUL MUSIC GARAGE FROM HEAVEN par le biais d'une section cuivres machiavélique, une 
guitare sale, vicieuse, et séminale importée de DETROIT CITY, le tout sur un beat infernal afin d'anéantir vos 
dernières réticences auditives !
Ce team suinte les meilleures productions de la Motown à sa grande époque, ce que la ville de Détroit nous 
a offert de meilleur dans nos rêves pré‐pubères les plus improbables! La voix est tour à tour incisive, 
sensuelle, sexy, sexuelle, féline, rauque et chaude, charnelle. Telles les sirènes si chères au coeur d'Ulysse, 
vous ne pourrez y résister bien longtemps ! “ AMEN. 
HEADSUCKER“http://www.myspace.com/thebuttshakers

RUE D'LA SOIF (Rennes, Rock-java-punk)
Le groupe a été créé en 2004 par son chanteur Pierrot Soleil.

Du plus petit bistrot aux scènes des festivals le groupe a traîné ses docs dans pas moins de 350 lieux 

depuis sa création ! En 2009, Pierrot s’installe en Bretagne histoire de pouvoir porter le kilt librement ! Fort 
du succès du précédent album « quoi qu’on en dise » vendu à plus de 12000 exemplaires, il recrute des 
zicos rennais et l’aventure redémarre de plus belle. LA rue d’la soif ne mourra jamais ! Au programme : de la 
sueur, du rock n ‘roll, un peu de java et l’envie de mettre la zone comme c’est pas permis. L’album 
« Marianne Eldorado » est en cours d’enregistrement, le nouveau set en place.  Alors levons nos verres 
messieurs dames à la santé du rock n ‘roll ! ! « Rue d’la soif ?? Ben c’est comme si les sex pistols tapaient le 
bœuf avec Yvette horner » (brève de comptoir entendue au printemps de Bourges)
http://www.myspace.com/ruedlasoiflegroupe
A propos du nouvel album : 
Toujours plus rock n’roll que jamais, accordéon et pédale de distorsion en bandoulière, le groupe RDLS 
prépare la sortie de « Marianne Eldorado », album voyage au pays du rock n’roll, au printemps 2011. 
Avec les titres « Tout n’est pas perdu » ou « Encore cassé », on retrouve le ton ironique et désabusé des 
titres phares de l’album « Quoi qu’on en dise » tels que « Une époque formidable » (paru sur la compil « Zik 
de Zinc » de Wagram, vendue à 50.000 exemplaires) ou « La crise ». 
Vous aviez aimé l’énergie en barre des titres « Quand j’serai vieux ! » et « Dans les champs » ? Retrouvez 
des relents de Rancid et Parabellum avec « Comme un adolescent » ou « Singeries ».  
Et puis des surprises : une chanson de marin à la sauce RDLS, « De toi et moi » qui ne parle pas, mais alors 
pas du tout d’amour, et un « Parano Land » skank qui va faire trembler les planchers. 
« Comme un adolescent », « Tout n’est pas perdu », « Femme de marin », « Sous les ponts » et 
« Quand j’serai vieux ».Le groupe : Pierrot (chant et guitare), Mat (batterie et chant), Nico (basse), 
Nicodéon (accordéon), tom(guitares) Cédric (son facade et régie)
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Dimanche 12 juin à partir de 15h en plein air

Marmouz Garden : chansons festives, reggae...http://www.myspace.com/marmouzgarden/

November Ave : distille un rock stoner puissant et mystique, influencé par The Doors, Audioslave, Foo 
fighters, Led Zeppelin...moderne et cash! » http://www.myspace.com/novemberave

Makara est un groupe de rock aux texts réalistes. De l'homme politique qui retourne sa veste au SDF, en 
passant par le grand solitaire qui vit seul avec son chien, les paroles de Makara portent un regard original 
sur la vie et la société. http://www.myspace.com/makaraofficiel

TomiA : «  un nouveau souffle dans le paysage rock orléanais émane des locaux de répétition Polysonik : 
le trio TomiA enchaîne les dates sur Orléans et sort sa 1ère démo (…) élevés au son de Sonic Youth ou 
encore  At  The  Drive-in,  les  trois  musiciens  de  TomiA travaillent  leur  son  depuis  2008 »  (Fracama.org) 
http://www.myspace.com/tomiamusic

The Riots  : Héritiers des Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy et autres artistes reggae ultra-militants,  The 
Riots déparquent avec une seule  idée en tête :  Dénoncer,  crier,  informer.  Revenants aux sources du 
reggae et à sa vocation d'être la voix du peuple, ces 11 musiciens nous balancent leurs cuivres et leurs 
riddims pour un son roots pur et dur ! Communautarisme, conflit israëlo-palestinien, enfants soldats, tout est 
abordé sans concessions. On en ressort les oreilles gonflées à bloc et la matière grise en ébullition ! A 
découvrir sur scène ! http://www.myspace.com/theriots41

Melmo : alliant le reggae, la pop et des textes à double sens, ils observent la société dans laquelle ils 
évoluent, l'ironise, la questionne, la chante...une belle découverte...http://www.myspace.com/melmozik

Jauck'r c'est une formule basse guitare batterie et platine pour une musique qui évolue entre blues, hard-
rock, jazz. http://www.myspace.com/jauckr45

« La Melting Potes Tribu propose de la chanson française artisanale et invite le public à partager leurs 
créations  originales,  agrémentées  de  quelques  copies  d'anciens.  Un  joli  moment  de  rencontres  en 
perspective,  un  concert  « comme  à  la  maison »,  sans  prétention,  simplement  pour  être  ensemble... » 
http://www.myspace.com/meltingpotestribu
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Dimanche 12 juin à partir de 20h30 sous chapiteau
Carte Blanche au label local Opposite
Le label  Opposite a été crée en 2005 par le groupe punk-rock orléanais  Burning Heads. Le but est de se 
passer des majors et autres intermédiaires pour pouvoir gérer à notre façon nos sorties de disques et leurs 
tarifs, aussi bien sur le web qu’en magasin ou aux concerts.  Burning Heads clôtura donc ce 17ème 
DEFI'STIVAL avec la même énergie qu'au 1er. http://www.oppositeprod.com/bands.htm

Brokken Roses (Orléans, Rock-stoner-punk)
Les projets parallèles et autres “all star band” ont toujours eu la cote. Et les Burning Heads ont toujours aimé 
partir voir ailleurs si l’herbe est plus verte, pour mieux revenir à un bon album de punk rock dont ils ont le 
secret.  Cette fois,  c’est  Pierre (chanteur-guitariste)  qui  a le stetson qui  le  titille.  Nico de Gravity Slaves 
partage avec Samprass un certain goût pour les ambiances stoner rock de Fu Manchu, Kyuss et bien sûr 
Queens Of The Stone Age. De là à écrire 13 morceaux en quelques mois, il  n’y a qu’un pas. Les deux 
guitaristes s’adjoignent les services de Dude (Gravity Slaves) à la basse et de Lolux (Brigitte Bop, Art. 64) à 
la batterie, et mettent en boîte le premier album de Brokken Roses.
A l’écoute de ce Dick Reverse, on ressent bien sûr la patte Burning Heads grâce à la voix lead posée par 
Pierre… mais on s’en éloigne grâce aux instrumentaux transpirent tour à tour le rock bluesy et l’épaisse 
mélasse de watts. Ajoutez à ça un basse-batterie martelé à souhait, des mélodies purement tubesques et 
même une reprise et demie en fin d’album, qui en scotchera plus d’un. Bien plus qu’une rigolade entre 
punks, Brokken Roses se pose là et sonne évident, nécessaire, et devient rapidement indispensable !
 “Dick Reverse”   OPP012 – 2011 – distribution : Pias, concerts et distro (physique), plateformes   
légales et PP&M (digital) 
http://www.myspace.com/brokkenroses

Gravity Slaves  (Orléans, Hardcore-punk)
Une nouvelle livraison pour Gravity Slaves, plus de dix ans après leurs débuts dans le punk hardcore. Si 
Come Down, le premier long format du groupe (The Age Of Venus/Overcome) évoquait At The Drive-In, 
Snapcase ou Fugazi, depuis Dust en 2006 les orléanais nous ont habitués à un (punk) rock beaucoup plus 
direct. The Vertigo Chronicles continue dans la lignée, avec des morceaux brut de décoffrage à la 
spontanéité digne de The Bronx. Gravity Slaves n’a d’ailleurs pas lésiné sur la qualité sonore avec ce disque 
: enregistré au studio Contrepoint (St Cyr en Val, Sud d’Orléans) toujours avec Pit Samprass (Burning 
Heads), masterisé par Jean-Pierre Bouquet à l’Autre Studio… rien n’est laissé au hasard, un nouveau cap 
est passé.
The Vertigo Chronicles est un disque qui s’écoute fort en roulant vite ! Avec une mobylette…“The Vertigo 
Chronicles”   OPP011 – 2011 – distribution : Pias, concerts et distro (physique), plateformes légales et   
PP&M (digital) 
http://www.myspace.com/gravityslavesorleans

R'N'Cs (Orléans, speed-rock)
Quand les Courbarians Bros, fans invétérés de Punk'n'Roll s'allient avec Rem, Batteur Hardcore mangeur de 
double pédale, on obtient R'n'Cs (Rem and the Courbarians pour les filles). Créé au printemps 2001, le 
trio PunkRock from Orléans la vieille, disciple du larsen et des BPM, a mis de la nitro dans son biberon pour 
faire un Rock'n'Roll speed et déjanté, a grands coups de médiator enflammé. Composé de Rem (rip Knock 
Out), Saïd (rip Dare Dare Devil) et Gui (rip Toxic Avengers), ils ont eu l'honneur de partager l'affiche avec des 
groupes comme The New Bomb Turks, Guitar Wolf, Unseen, Midnight Thunder Express, Rodriguez., Burning 
Heads, Nashville Pussy, The Supersuckers, Discharge, GBH ou encore The Butcher !!!  En résumé, une 
guitare, une basse et une batterie pour une musique rapide et efficace, du speed PunkRock teigneux, dans 
la  sueur.  Alors  branleur,  donnes  nous  ton  âme,  ou  au  moins  ta  thune  à  l'entrée  des  concerts 
http://www.myspace.com/rncs

Brigitte Bop (Orléans, twist & punk)
Guitares saturées et chant en français, la musique de BRIGITTE BOP sent la sueur, la bière et la bonne 
humeur. Inventeurs du twist n’ punk, BRIGITTE BOP mélange le rock n’ roll qui tâche et le punk qui gueule. 
Revendicatif sans être radical, humoristique sans tomber dans le festif, adepte du Yes Future plutôt que du 
No Fun, BRIGITTE BOP sur scène arrive toujours à instaurer un dialogue avec le public. Avec plus de 17 
ans d’existence, 5 albums et quelques centaines concerts au compteur (à travers la France, la Belgique, la 
Suisse et même la Bretagne…), BRIGITTE BOP est devenu une des références de la scène punk-rock 
française. http://brigittebop.fr/medias
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