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Initié en 2007 par Cantal Musique et Danse (ex-ADMD), le festival HIBERNAROCK contribue depuis sa 
création à la découverte de la culture rock dans sa richesse et sa diversité. La 4ème édition de ce festival 
départemental se déroulera du 5 au 24 février 2010 sur le territoire cantalien. 
 
Pour cette nouvelle édition, Hibernarock illustrera son approche originale et décalée de la culture rock en 
faisant la part belle à un de ses amis intimes : la bande dessinée. Souvent qualifiées de « sous-cultures », ces 
deux formes d’expression artistique ont été popularisées au même moment (les années 50), dans un même 
lieu (les Etats-Unis), et ont vécu un développement similaire jusqu’à devenir des éléments majeurs de l’art 
actuel mondial. 
Au-delà de cette gémellité historique, la bande dessinée et le rock’n’roll ont très régulièrement croisé leur 
route. De nombreux artistes ont officié dans les deux domaines (comme Kent par exemple) et les 
collaborations entre dessinateurs et musiciens sont pléthoriques (comme l’illustre l’excellent ouvrage 
« Comics Vinyls » de Christian Marmonnier). 
 
Afin de prolonger les accointances entre la bande dessinée et le rock’n’roll, Hibernarock 2010 proposera de 
nombreuses collaborations entre artistes du crayon et de la guitare. Ainsi, des concerts illustrés mettant en 
scène des musiciens et des dessinateurs seront proposés pour un éclairage croisé sur ces cultures jumelles. 
 
Au programme, une quinzaine de concerts, des expositions, des ateliers BD, des films, une bourse aux 
disques, une résidence, un projet scolaire, une conférence et une formation, répartis sur une quinzaine de 
lieux du Cantal. Inscrit dans le cadre de Scènes en Partage, le dispositif de développement du spectacle 
vivant porté par le Conseil Général, le festival Hibernarock bénéficie du label Cantal en Scène du fait de la 
forte dimension départementale qu’il revêt. 
 
 
 
 
 
 
 

Côté musique (concerts et concerts illustrés*) : 
Dominique A, Kent, Joy, Garciaphone, Taï-Luc, Capitaine Sly de Bruix, The Cracbooms, 

The Elderberries (en acoustique), Le Club des Chats, Géraud Bastar et Nadège Prugnard. 
 

Côté BD (expositions, concerts illustrés*, conférence & formation) : 
Thierry Guitard, David Scrima, Daniel Johnston, Alexandre Clérisse, Philippe Scherding, 

Ulysse Malassagne, Claire Wijbick (des Hand Clapping Girls), Sylvain Leheu, Fred Le Falher, 
Alexandre Payet, les élèves du lycée Saint-Géraud et Christian Marmonnier. 

 
 
*Les concerts illustrés : 
Afin d’illustrer la thématique bande dessinée et rock’n’roll, il a été proposé aux musiciens et 
aux illustrateurs de collaborer pour réaliser des concerts illustrés. Ainsi, lors du concert de 
l’artiste, un dessinateur réalisera en temps réel des illustrations qui seront projetées dans la 
salle de concert. Dessin et musique cohabiteront ainsi le temps d’un spectacle pour le plus 
grand bonheur des amateurs d’image et de son. 

PRESENTATION GENERALE 
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PROGRAMME 
 
Vendredi 5 février Concert KENT + Chloé Tridot Saint-Flour  

    

Samedi 6 février Vernissage Exposition de planches originales de KENT Riom-ès-Montagnes  

 Concert KENT + Murmure de la Rhue Riom-ès-Montagnes  

 Bourse aux disques 
 
Film  

Les Exposants 
 
Gainsbourg, vie héroïque 

Aurillac  
 
Saint-Flour 

    

Dimanche 7 février Vernissage Exposition DOMINIQUE A par les élèves 
du lycée Saint-Géraud d’Aurillac 

Aurillac 

 Concert  DOMINIQUE A Aurillac 

    

Vendredi 12 février Concert Illustré CAPITAINE SLY DE BRUIX & Claire WIJBICK Ferrières St-Mary 

 Projet scolaire Nadège PRUGNARD & Géraud BASTAR 
& les collégiens de Pierrefort 

Pierrefort 

    

Samedi 13 février Concert Illustré TAÏ LUC & Alexandre PAYET + Murmure de la Rhue Saignes 

 Concert Illustré THE CRACBOOMS & Philippe SCHERDING Védrines St-Loup 

    

Mardi 16 février Formation Christian MARMONNIER / « Disque et BD » Le Lioran 

    

Mercredi 17 février Conférence Christian MARMONNIER / « Rock et BD » Ytrac 

 Vernissage Exposition COMICS VINYLS par C. Marmonnier Ytrac 

 Concert Illustré GARCIAPHONE & Fred LE FALHER Ytrac 

    

Jeudi 18 février Concert Illustré  THE ELDERBERRIES (en acoustique) & Sylvain LEHEU Montsalvy 

 Concert Illustré  GARCIAPHONE & Claire WIJBICK Vic-sur-Cère 

    

Vendredi 19 février Concert Illustré JOY & Philippe SCHERDING Salers 

 Concert Illustré  GARCIAPHONE & Claire WIJBICK Saint-Constant 

    

Samedi 20 février Concert Illustré  JOY & Alexandre CLERISSE Marcolès 

 Concert Illustré GARCIAPHONE & Sylvain LEHEU Condat 

    

Dimanche 21 février Concert Illustré JOY + Le Club des Chats & Ulysse MALASSAGNE Le Lioran 

    

Mercredi 24 février Vernissage Musical Expositions « Rock this Town » avec Thierry GUITARD, 
DAVID SCRIMA et DANIEL JOHNSTON 

Aurillac 
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Après avoir réveillé la France à la fin 
des années 70 avec son groupe 
Starshooter, Kent a réalisé un 
magnifique parcours solo jalonné 
de succès populaires (« J’aime un 
pays », « Allons z’à la campagne » 
ou « Quelqu’un de bien » pour Enzo 
Enzo). Un pied dans la chanson 
française et l’autre dans le rock, ce 
créateur ne s’est jamais départi de 
sa passion pour la bande dessinée 
dans laquelle il excelle. Pour 

preuve, sa dernière production « L’Homme de Mars » qui est à la fois un album de BD et un superbe disque. 
www.kent-artiste.com/ 
 

Dates & Horaires Lieux Tarifs Organisé par 
Vendredi 5 février – 21h 
+ Chloé Tridot 

St Flour - Théâtre Le Rex 10-7 € Office Culturel La Passerelle 

Samedi 6 février – 21h 
+ Murmure de la Rhue 

Riom Es M. - Gymnase 12-10 – 8 € 
Gratuit – 12 ans 

Comm Comm du Pays 
Gentiane 

Autour du concert : Exposition de planches originales de KENT à la médiathèque de Riom-ès-Montagnes. 
 
 
 

 
 
 
 
Dominique A est un personnage unique dans le paysage musical 
français. Alliant sophistication de l’écriture et spontanéité rock, il 
mène une carrière sans équivalent, cheminant ainsi entre 
Barbara et Noir Désir. Après avoir séduit le public et les médias 
dès son inaugural « La Fossette » en 1992, il a enchainé les 
succès populaires (« La mémoire neuve ») et les 
expérimentations sonores (« Remué»). 
Passionné de littérature, de bande-dessinée, de graphisme et de 
rock, il a constamment fait évoluer son univers. Son dernier 
disque, « La Musique » rappelle ses premiers enregistrements. A 
la différence près qu’ils sont mis ici en perspective avec  ses 
quinze années dans le métier et ses huit albums au compteur. Ce 
dernier opus alimente un répertoire dont la richesse s’apprécie 
surtout sur scène. Quand on connait la méticulosité de 
Dominique A pour réarranger ses chansons en fonction des 
tournées, on attend ce premier concert aurillacois avec une 
excitation non-feinte. 
Vivement l’hiver et ses histoires d’A. 
 

 
Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Dimanche 7 février – 17h Théâtre d’Aurillac 12 € / 6 € Théâtre d’Aurillac 

Autour du concert : Exposition au théâtre autour de Dominique A par les élèves du lycée St-Géraud d’Aurillac. 

DOMINIQUE A 

KENT 

http://www.kent-artiste.com/�


MUSIQUE – CONCERTS ILLUSTRES 
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 Les concerts illustrés  
Afin d’illustrer la thématique bande dessinée et rock’n’roll, il a été proposé aux musiciens et aux illustrateurs 
de collaborer pour réaliser des concerts illustrés. Ainsi, lors du concert de l’artiste, un dessinateur réalisera en 
temps réel des illustrations qui seront projetées dans la salle de concert. Dessin et musique cohabiteront ainsi 
le temps d’un spectacle pour le plus grand bonheur des amateurs d’image et de son. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ancien chanteur du groupe belge 
VENUS, Marc A Huyghens explore 
maintenant de nouvelles contrées 
romantiques avec son trio Joy où 
l’accompagne la violoncelliste 
suédoise Anja Naucler et la 
percussionniste Françoise Vidick. 
Leur musique rappelle le rock 
lyrique de Jeff Buckley et les 
ambiances mélancoliques de 
Radiohead. 
www.myspace.com/welcometojoy 
 

Dates & Horaires Lieux Tarifs Organisé par 
Vendredi 19 février – 21h 
Avec Philippe Scherding 

Salers – Salle Po 5 € / 3 CC du Pays de Salers 

Samedi 20 février – 20h30 
Avec Alexandre Clérisse 

Marcolès – Salle Po 5 € CC Cère et Rance en 
Chataigneraie 

Dimanche 21 février – 18h30 
+ Guest et Ulysse Malassagne et 
Claire Wijbick 

Le Lioran – Patinoire 5 € CC du Pays de Murat 

 
 

 
 
 
Après des centaines de concerts avec la 
Souris Déglinguée, Taï-Luc s’est façonné 
une réputation de grand bonhomme de la 
scène rock hexagonale. Nourri d’influences 
multiples, du rock sixties au mouvement 
alternatif en passant par sa culture et ses 
origines asiatiques, Taï Luc est devenu l’une 
des figures de proue d’une musique 
spontanée, organique et riche de sa 
diversité. 
www.myspace.com/tailuc 
 
 

Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Samedi 13 février – 20h30 
Avec Wunder Manu & Alex Payet 
+ Murmure de la Rhue 

Saignes – Salle des 
fêtes 

5 € / R : 3 / G-10 CC Sumène Artense 

JOY 

TAÏ LUC 
 

http://www.myspace.com/welcometojoy�
http://www.myspace.com/tailuc�
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Bien qu’encore confidentiel, Garciaphone est un nom qui circule chez 
les amateurs de musique folk-rock inspirée par Neil Young ou Simon & 
Garfunkel. Ce jeune musicien auvergnat a déjà composé une poignée de 
pépites qui ne sont pas sans rappeler l’élégance mélodique du regretté 
Elliott Smith. A découvrir. 
www.myspace.com/garciaphone 
 
 
 
 

 
Dates & Horaires Lieux Tarifs Organisé par 
Mercredi 17 février – 20h30 
Avec Fred Le Falher 

Ytrac – Salle d’exposition de la Mairie Gratuit Mairie d’Ytrac 

Jeudi 18 février – 20h30 
Avec Claire Wijbick 

Vic sur Cère - Centre Culturel du 
Carladès 

5 € / 3 CC Cère et Goul 

Vendredi 19 février – 21h 
Avec Claire Wijbick 

Saint-Constant – Salle Po 5 € / 3 CC du Pays de Maurs 

Samedi 20 février – 21h 
Avec Sylvain Leheu 

Condat – Salle Po 5 € CC du Cézallier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Après les aventures rocambolesques des Brank Shme Bleu dont il fût le 
chanteur, le Capitaine Sly s’est engagé dans un parcours solo qui fait la 
part belle à son goût pour la chanson rock. Ses textes caustiques et son 
humour décapant donnent une saveur épicée à des compositions qui 
rappellent à la fois gainsbarre et les little rabbits. 
www.myspace.com/capitaineslydebruix 
 
 
 
 
 

 
Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Vendredi 12 février – 20h30 
Avec Claire Wijbick 

Ferrières St- Mary 
Hôtel des Voyageurs 

3 € CC du Pays de Massiac 

 
 

GARCIAPHONE 

CAPITAINE SLY DE BRUIX 

http://www.myspace.com/garciaphone�
http://www.myspace.com/capitaineslydebruix�


MUSIQUE – CONCERTS ILLUSTRES 

HIBERNAROCK – Festival Départemental de la culture rock - Bande Dessinée et Rock’n’Roll – du 5 au 24 février 2010 

 
 
 
 
 
S’étant révélé au public comme une 
puissante armada creusant les sillons de 
Led Zeppelin et d’AC-DC, les 
Elderberries ont depuis mâtiné leur 
heavy rock de touches mélodiques à 
l’aune d’un brillant deuxième album 
« Ignorance and Bliss ». Ayant plusieurs 
cordes à leur arc (électrique), c’est dans 
une version acoustique qu’ils se 
produiront à Hibernarock. 
www.myspace.com/theelderberries 
 

Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Jeudi 18 février – 21h 
Avec Sylvain Leheu 

Montsalvy – Salle Po 6/3/Grat CC du Pays de Monsalvy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelant les talentueux Arctics Monkeys, cette jeune formation 
cantalienne dégage une belle énergie sur scène. Avec leurs 
chansons aux mélodies tarabiscotées et leur spontanéité très 
rock, ces quatre musiciens du cru sont devenus une valeur sûre 
du rock’n’roll des montagnes. 
www.myspace.com/thecracbooms 
 

 

 

 

Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Samedi 13 février – 21h 
Avec Philippe Scherding 

Védrines St-Loup – Salle 
Po 

5 € Les Baladins de la 
Margeride 

  

THE ELDERBERRIES 

THE 
CRACBOOMS 

http://www.myspace.com/theelderberries�
http://www.myspace.com/thecracbooms�
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Après un passage remarqué lors de 
l’édition 2009, Géraud revient à 
Hibernarock accompagné par la 
rock’n’rollesque Nadège Prugnard pour un 
travail d’écriture et de mise en scène 
(musique et image) avec les élèves du 
collège de Pierrefort. Un beau projet à ne 
pas manquer. 
 
www.geraud.legroupe.free.fr 
 http://magmaperformingtheatre.over-
blog.com/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Répondant à l’invitation des Hand 
Clapping Girls, cet énigmatique club 
prendra ses quartiers d’hiver au 
Lioran. Amis des félidés et du 
rock’n’roll, c’est une occasion en or 
de venir assouvir vos deux passions. 

 

 

Date & Horaire Lieu Tarif Organisé par 
Dimanche 21 février – 18h30 
Avec Claire Wijbick + JOY 

Le Lioran – 
Patinoire 

5 € CC Pays de Murat 

Date & Horaire Lieu Tarif Organisé par 
Vendredi 12 février – 20h30 
Avec les élèves du collège 

Collège Gratuit CC du Pays de Pierrefort 

NADEGE PRUGNARD 

& GERAUD BASTAR 

LE CLUB DES 
CHATS 

http://www.geraud.legroupe.free.fr/�
http://magmaperformingtheatre.over-blog.com/�
http://magmaperformingtheatre.over-blog.com/�
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Bien connu des lecteurs de Libération et Rock 'n' Folk dont il illustre 
régulièrement les pages, Thierry Guitard est apparu sur la scène graphique 
au début des années 90 en éditant lui-même plusieurs publications et en 
participant à de nombreux ouvrages (notamment « Etre Rock » en 
collaboration avec Philippe Manœuvre). 
 
 
 
 

 
 
 
 
David Scrima est né en 1971. Dessinateur et peintre, il publie un journal 
musical dessiné en ligne sur le site de l'employé du Moi, depuis 2002. Il 
réalise aussi des illustrations pour Libération, Télérama, Les Inrockuptibles... 
et des pochettes de disques pour Nova Records, Les Disques Bien, Morning 
Star... Auteur-Compositeur et interprète, il a notamment composé pour 
Julien Doré « les limites » et « dans tes rêves ». 
Derniers ouvrages parus : 
SURPRISE PARTIE - Dessins et Peintures (2005-2009) (WYSIWYW) 
La B.O. de mes Jours (en Marge éditions) 
Add Some Music (L'employé du Moi) 
JAZZ (Albin Michel) 
 
 

 
 
 

Figure culte de la scène musicale alternative américaine, admiré et 
soutenu par Sonic Youth, Larry Clark, feu Kurt Cobain ou encore 
David Bowie, Daniel Johnston est considéré comme le père putatif 
de l'Anti Folk et écume depuis des années les festivals plus ou moins 
underground de la planète, apportant avec sa candeur et ses 
incroyables mélodies une fraîcheur inhabituelle sur la scène 
musicale. Salué par le monde de l’art contemporain pour son 
univers pictural, véritable hommage aux super héros qui ont bercé 
son enfance, Daniel Johnston est encore plus prolifique avec les 
stylos feutres qu'au piano. 

 
EXPOSITION « ROCK THIS TOWN » / Carte blanche à la galerie Arts- Factory 
 

Dates & Horaires Lieu Tarif Organisé par 
Mercredi 24 février – 18h 
En musique 

Vernissage musical de l’expo en présence 
de Thierry Guitard et de David Scrima – 
Les Ecuries - Aurillac 

Gratuit Musée d’Art d’Aurillac 

Exposition visible du 24 
février au 30 avril 2010. 

Espace d’exposition Les Ecuries – Aurillac Gratuit Musée d’Art d’Aurillac 

THIERRY GUITARD 

DAVID SCRIMA 

DANIEL JOHNSTON 
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Actuellement étudiant dans l’une des plus prestigieuses 
écoles d’arts françaises à savoir « Les Gobelins », ce jeune 
cantalien s’est déjà illustré dans le domaine de la bande 
dessinée en étant notamment finaliste du concours « jeune 
talent » du festival d’Angoulème 2009. Engagé dans une 
trajectoire très prometteuse, ce talentueux jeune homme 
est à découvrir absolument. 
http://odysseusbook.blogspot.com 
 

Date & Horaire Lieu Tarif Organisé par 
Dimanche 21 
février – 18h30 
+ JOY 

Le Lioran – 
Patinoire 

5 € CC du Pays de 
Murat 

Exposition du 8 
au 24 février 

Le Lioran – 
Patinoire 

Grat. CC du Pays de 
Murat 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à Aurillac à l’orée des années 80, ce jeune dessinateur est 
passé par le lycée Saint-Géraud puis par l’école supérieure de 
l’image d’Angoulême pour devenir quelques années plus tard l’un 
des plus prometteurs auteurs de bande dessinée française. La 
publication de ses premiers ouvrages chez Dargaud, dont 
l’excellent « Trompe La Mort », en atteste. 
http://alexclerisse.over-blog.com/ 
 
 
 
 
 
 

Dates & Horaires Lieu Tarifs Organisé par 
Samedi 20 février – 20h30 
Avec JOY 

Marcolès – Salle Po 5 € CC Cère et Rance en Chataigneraie 

 

ULYSSE 
MALASSAGNE 

 

ALEXANDRE 
CLERISSE 

http://odysseusbook.blogspot.com/�
http://alexclerisse.over-blog.com/�
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Ce jeune dessinateur aurillacois a déjà fait la preuve 
de son talent à l’occasion de la création d’une 
exposition sur les racines du rock lors de l’édition 2009 
d’Hibernarock. Depuis, il a continué de développer son 
art qu’il présentera à l’occasion de concerts illustrés et 
de rencontres tout au long du programme 2010. 
http://notalking.canalblog.com/ 
 
 

Dates & 
Horaires 

Lieu Tarif Organisé par 

Samedi 13 
février – 21h 
Avec  the 
Cracbooms 

Védrines 
St-Loup  
Salle Po 

5 € Les Baladins 
de la 
Margeride 

Vendredi 19 
février – 20h30 
Avec JOY 

Salers – 
Salle Po 

5 / 
3€ 

CC du Pays de 
Salers 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Musicien, disquaire et illustrateur, Sylvain Leheu a 
notamment officié dans la série des BD Jazz pour l’opus 
consacré à Fats Navarro. Mélomane confirmé et 
dessinateur de talent, cet aurillacois connu et reconnu sera 
à l’ouvrage à l’occasion de concerts illustrés et d’ateliers BD. 

 

Date & Horaire Lieu Tarif Organisé par 
Jeudi 18 février – 
21h avec The 
Elderberries 

Montsalvy 
– Salle Po 

6/3/Grat CC du Pays de 
Monsalvy 

Samedi 20 février 
– 21h 
Avec Garciaphone 

Condat – 
Salle Po 

5 € CC du 
Cézallier 

PHILIPPE 
SCHERDING 

SYLVAIN LEHEU 

http://notalking.canalblog.com/�
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Aventureux et défricheur, ce collectif clermontois 
multiplie les soirées qui font la part belle aux musiques 
hors normes. Avec son fonctionnement autonome de A 
à Z, les Hand Clapping Girls se sont notamment illustrés 
par l’originalité de leurs affiches directement inspirées 
par la bande dessinée indépendante. Claire Wijbick, la 
jeune dessinatrice qui en est l’auteur, sera donc de la 
partie pour cet Hibernarock consacré au 9ème art. 
www.myspace.com/handclappinggirls 
 
 
 
 

 
Dates & Horaires Lieux Tarifs Organisé par 
Vendredi 12 février – 21h 
Avec CAPITAINE SLY DE BRUIX 

Ferrières St- Mary – Hôtel des 
Voyageurs 

3 € CC du Pays de Massiac 

Jeudi 18 février – 20h30 
Avec GARCIAPHONE 

Vic sur Cère - Centre Culturel du 
Carladès 

5/ 3 € CC Cère et Goul 

Vendredi 19 février – 21h 
Avec GARCIAPHONE 

Saint Constant – Salle Po 5 / 3 € CC du Pays de Maurs 

Dimanche 21 février – 18h30 
Avec Le Club des Chats 

Le Lioran – Patinoire 5 € CC du Pays de Murat 

 
 
 
 
 
 
 
Après avoir officié comme guitariste au sein des 
mémorables LVO20 pour lesquels il réalisa les 
pochettes de disques, affiches et autres tracts, ce 
jeune aurillacois a continué d’exercer son talent 
pour la bande dessinée au gré des commandes et 
des projets personnels. 
 
 

Date & 
Horaire 

Lieu Tarifs Organisé par 

Samedi 13 
février – 21h 
Avec Taï Luc 
+ Murmure. 

Saignes – 
Salle des 
Fêtes 

5 € 
R : 3€ 

CC Sumène 
Artense 

CLAIRE WIJBICK 
Des Hand Clapping Girls 

 

ALEXANDRE PAYET 

http://www.myspace.com/handclappinggirls�
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Depuis 2003, des élèves du 
lycée Saint-Géraud en 
formation de graphiste 
explorent en images 
l’univers des groupes et 
artistes parmi les plus 
singuliers du paysage rock 
hexagonal (Mickey 3D, 
Daniel Darc, Indochine…). 
Cette année, la 

collaboration avec le festival Hibernarock portera sur la création d’une exposition autour de Dominique A. Fruit 
d’un travail de découverte, d’écoute et de recherche, ils proposeront leur vision de cet artiste unique avec un 
traitement type « bande dessinée ». Une rencontre avec l’artiste devrait clôturer cette ambitieuse relecture du 
grand A. D’autre part, et comme chaque année, les élèves élaboreront le visuel du festival. 
 

Date & Horaire Lieu Tarif Organisé par 
Exposition du 19 janvier au 26 
février 

Théâtre d’Aurillac Gratuit Lycée St Géraud 
Théâtre d’Aurillac 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Illustrateur, professeur d’arts appliqués, rédacteur et 
co-fondateur du fanzine « Le Mange Disque », cet 
infatigable militant de la cause rock’n’rollesque a 
réalisé un nombre incalculable de travaux graphiques. 
Pochettes d’albums, de 45 tours, affiches, tracts, logos 
et autres badges ont été le support de son goût 
immodéré pour les dessins percutants et drôles.  

Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé 
par 

Mercredi 17 
février – 
20h30  avec 
GARCIAPHONE 

Ytrac – 
Salle 
de la 
Mairie 

Gratuit Mairie 
d’Ytrac 

LES HISTOIRES D’A 
Par les élèves du 

lycée Saint-Géraud 
d’Aurillac 

 

 

FRED LE FALHER 
 



MUSIQUE & BANDE DESSINEE : Conférence et Film 
 

HIBERNAROCK – Festival Départemental de la culture rock - Bande Dessinée et Rock’n’Roll – du 5 au 24 février 2010 

 
 
 
 
 
La formation abordera les relations que le disque et 
la bande dessinée entretiennent depuis des lustres. 
Cette exploration permettra de découvrir ce qui a 
guidé les créateurs de bandes dessinées à illustrer 
des pochettes, voire à participer à l’aventure d’un 
disque, et inversement, ce qui à conduit les éditeurs 
phonographiques à s’intéresser à la bande dessinée. 
La conférence abordera plus spécifiquement les 
relations entre le rock’n’roll et la bande dessinée. 

 
Christian Marmonnier a écrit dans de nombreux magazines spécialisés et a régulièrement animé des émissions 
radiophoniques, ce qui l’a amené à collectionner les disques en relation avec la bande dessinée. Parmi ses 
multiples ouvrages, on note sa monographie consacrée à Métal Hurlant, sa biographie de René Goscinny et son 
récent « Comics Vinyls » (avril 2009 chez Ereme). Il est par ailleurs membre du comité de sélection du Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême.  
 

Dates & Horaires Contenu et Lieu Tarifs Organisé par 
Mardi 16 février – de 10h à 17h Formation « Disque et BD » 

 Le Lioran 
Gratuit Médiathèque Départementale 

et Cantal Musique & Danse 
Mercredi 17 février – 18h Conférence – Mairie d’Ytrac Gratuit Cantal Musique & Danse 
Du 16 au 26 février Exposition - Mairie d’Ytrac Gratuit Cantal Musique & Danse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien 
Ginsburg dans le Paris occupé des 
années 1940, jusqu'au poète, 
compositeur et chanteur célébré dans 
le monde entier. Le film explore son 
itinéraire artistique, du jeune homme 
épris de peinture à la consécration de 
sa musique dont l'avant-gardisme en 
a fait une véritable icône de la culture 
française. Mais aussi la complexité de 
sa vie adulte à travers ses amours 
tumultueuses. 
 
Un film très attendu réalisé par l’une 
des stars de la bande dessinée 

hexagonale : Joann Sfar (Le Chat du Rabbin, La série Donjon, Petit Vampire…). 
www.gainsbourg-lefilm.com
 

Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Samedi 6 février – 21h Saint-Flour – Cinéma Le Delta 4 € Cinéma Le Delta 

GAINSBOURG 
(VIE HEROIQUE) 

 

CHRISTIAN 
MARMONNIER 

http://www.gainsbourg-lefilm.com/�


BOURSE AUX DISQUES  

HIBERNAROCK – Festival Départemental de la culture rock - Bande Dessinée et Rock’n’Roll – du 5 au 24 février 2010 

 
 

 
 

Date & Horaire Lieu Tarifs Organisé par 
Samedi 6 février 
De 9h à 17h 

Espace des Carmes - Aurillac Gratuit Missing Key 

 

 

 

 

 

 

Le pays d’Aurillac vous propose une offre de transport groupé vers les spectacles situés sur les communes 

suivantes (marquées d’un  dans le programme) : 
Aurillac le 07/02 
Vic-sur-Cère le 18/02 
Montsalvy le 18/02 
Saint-Constant le 19/02 
Marcolès le 20/02 
Les navettes sont Aller/Retour. Les territoires desservis comprennent l’ensemble du Pays d’Aurillac. L’horaire et 
le lieu de départ sont fonction des réservations. Ils seront communiqués à la suite de l’inscription. Le coût du 
transport est de 1 € (hors tarifs des spectacles). Les inscriptions aux navettes se font 48h à l’avance auprès de la 
structure organisatrice du concert (voir page du spectacle concerné). 
Informations générales et renseignements auprès de l’ADEPA au 04 71 63 88 60 ou www.pays-aurillac.org 
Carte Récapitulative des lieux 

 

 
 

LES NAVETTES 



CONTACTS 

HIBERNAROCK – Festival Départemental de la culture rock - Bande Dessinée et Rock’n’Roll – du 5 au 24 février 2010 

 

 
 
 
 
Hibernarock est une manifestation pilotée par Cantal Musique & Danse et organisée avec la 
Communauté de Communes Cère et Rance en Châtaigneraie, La CC Sumène Artense, la CC Pays 
Gentiane, la CC du Pays de Murat, la CC du Pays de Salers, la CC du Cézallier, La CC du Pays de 
Pierrefort, la CC du Pays de Montsalvy, la CC Cère et Goul, la CC du Pays de Maurs, le Théâtre 
d'Aurillac, le Centre Culturel La Passerelle à Saint-Flour, La CC du Pays de Montsalvy, La Mairie 
d’Ytrac, La CC du Pays de Massiac, La Bibliothèque Municipale de Riom-ès-Montagnes, le Lycée Saint-
Géraud, Le Mange Disque, l'Association Mango, l’Association Love Mi Tendeur, l’Association Les 
Baladins de la Margeride, le Musée d’Art et d’Archéologie d'Aurillac et La Médiathèque 
Départementale du Cantal avec le soutien du Conseil Général du Cantal (Scènes en Partage), du 
Rectorat, du Conseil Régional d'Auvergne, de la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports du Cantal, du programme Leader +, de la SACEM et de la DRAC Auvergne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cantal Musique & Danse, 1 rue de l’Olmet, 15 000 Aurillac. Tél : 04 71 43 42 90. 
www.myspace.com/hibernarock  et www.cantalmusiqueetdanse.fr 
 

ILS ORGANISENT HIBERNAROCK 
 

INFORMATIONS GENERALES 
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