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Sauveterre de Rouergue, mercredi 11 décembre 2019

[Soft'R Festival, en attendant la suite, Ultra Vomit, Zoé sur le Pavé et
Mononc’Serge s'ajoutent à l'affiche]
A coup sur, la nouvelle annonce de l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) ravira les fans de métal avec la présence
des Ultra Vomit mais aussi le grand public avec les ariégeois de Z oé du le Pavé et le Québécois M
 ononc’Serge.
Les Tambours du Bronx, CXK (Courtial x Kogane) et la Charcuterie Musicale seront donc bien entourés à Sauveterre de
Rouergue (Aveyron) lors du prochain Soft’R festival du 3&4 avril.
La suite de la programmation sera communiqué par l’AJAL dans les jours à venir avec au menu, l’annonce complémentaire
de belles têtes d’affiches et d’artistes émergents de talent.

[ Soirée d'enfer assurée avec le metal parodique des Ultra Vomit ]

Avec un live enregistré à l’Olympia, un passage au Helfest et un zénith de Paris complet en novembre, le groupe nantais
est au sommet de sa forme en 2019. Son metal parodique est aussi costaud que drôle.
Ultra Vomit joue avec les codes de la musique, et avec ceux du métal en particulier. Son nom est, à lui seul, un clin d’œil
aux musiques extrêmes et à leurs thèmes de prédilection. Ses morceaux empruntent autant aux sketches des Inconnus
qu’aux pointures du genre, avec ce qu’il faut de paroles régressives et de mauvais goût. Et ça cartonne. L’exploit est d’autant
plus méritoire que l’humour est une denrée plutôt rare dans cette musique.
Voilà deux ans qu’ils remplissent les salles françaises, délivrant des prestations dingue qui attirent les foules et convainc
les plus sceptiques. Il faut dire qu’Ultra Vomit possède deux atouts de poids : sa maîtrise technique, y compris dans les
genres les plus brutaux et sa connaissance de la scène metal apportant ainsi à ses caricatures le crédit nécessaire.
Rendez-vous à Sauveterre de Rouergue le 4 avril!
Ultra Vomit en vidéo :
- live au Festival La Nuit de l'Erdre https://www.youtube.com/watch?v=RV9Lw-1Bff0
- live “arte concert” au Helfest 2019 https://www.youtube.com/watch?v=UYOKDdFlPiI&t=176s
- live à l’Olympia https://www.youtube.com/watch?v=0e4szHZxR78

[Energie garantie avec le quintet de Zoé sur le pavé]

Généreux, solidaires, et citoyens, voilà ce qu'on pourrait dire pour rapidement qualifier les membres du groupe Zoé sur le
pavé. Tout a démarré lorsque Pablo et Michel qui jouaient dans les rues de Bordeaux rencontrent une maman et sa petite
fille, prénommée... Zoé ! Après avoir dansé, sauté, crié, rie, et... pleuré au moment de s'en aller, le groupe tient sa muse. Zoé!
En grec, “Zoé” qui signifie la vie, symbole de cette joie naturelle qui s’étend, se répand et se transmet autour de soi. Les
Pavés complètent le magnifique décor, lieu de tous les possibles si l’envie vous prend de vous arrêter…
Zoé sur le pavé en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5peNGOiqUHY

[Le québécois Mononc’serge assumera son incohérence]

Certains le disent vulgaire, d'autres le disent injurieux, mais ces gens n'ont-ils pas raison? Quoi qu'il en soit, après 20 ans
de carrière solo, Mononc' Serge est toujours bien actif sur la scène francophone.
A force de travail acharné, de manoeuvres vaguement légales et de chance inouïe, l'oncle venue d’outre Atlantique
connaît un succès inespéré qui va grandissant au fil des années. Il compte aujourd'hui pas moins de 12 albums studio. Ses
collaborations avec les métalleux d'Anonymus ont été particulièrement fructueuses, faisant de lui une figure respectée chez
les ours mal léchés d'Europe et du Québec.
Mononc’serge en vidéo: h ttps://www.youtube.com/watch?v=F3k7ARABi8Y
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