


Avant ! Après ! ... Après ? Avant ? Pause ! 
Les 5, 6 et 7 août on fait une pause. Une pause... tous ensemble. 

On reste prudent, certes, mais on oublie tout... tout sauf bien sûr la musique, la 
convivialité, la bonne humeur et surtout la joie de se retrouver. 

On met de côté tout ce qui nous pourrit la vie depuis deux longues années. 
Alors, si vous êtes prêts, regardons dans la même direction, partons dans la Alors, si vous êtes prêts, regardons dans la même direction, partons dans la 

même aventure... et retrouvons les vibrations de jadis (souvenez-vous!).

Pointe de nostalgie liée à une indéfectible complicité qui s'est tissée, avec les 
artistes, au cours de la vingtaine de festivals vécus à vos côtés. Des souvenirs 
que le Chien à Plumes a, une fois de plus, sciemment souhaité partager avec 

vous, les fidèles festivaliers. Ils nous ont abondamment abreuvé de frisson au 
cours de leurs différentes prestations... alors ils reviennent ! 

Quelle joie de retrouver, plus motivés encore, les fringants membres de Tryo, Quelle joie de retrouver, plus motivés encore, les fringants membres de Tryo, 
l'imperturbable Hubert-Félix Thiéfaine, ou encore les sémillants Deluxe, sans 

oublier la verve teintée d'exotisme des Zoufris Maracas.

Mais le Chien à Plumes ne serait pas en accord avec lui-même si, comme Avant, 
il ne faisait pas la part belle aux artistes en pleine éclosion, aux valeurs 

montantes, aux talents qui ne demandent qu'à s'affirmer... 
Quel immense bonheur, alors, de recevoir l'un, si ce n'est LE fer de lance : 

Eddy de Pretto. Plus qu'un simple artiste, il symbolise un véritable reflet de la Eddy de Pretto. Plus qu'un simple artiste, il symbolise un véritable reflet de la 
vie actuelle... De quoi booster les Magenta, Bagarre, French 79, Kikesa, 

Ko Ko Mo, La P'tite Fumée, Macadam Crododile...

Et tout ça dans un cadre champêtre, spacieux à souhait, à l'orée du Parc 
National de Forêts, pour un festival qui se veut résolument à taille humaine, 

à l'ambiance chaleureuse... à la bonne humeur communicative.

Alors, prêts à vivre avec nous cette Pause ? 
Car durant trois jours, sur les rives du Lac de la Vingeanne, à Villegusien, Car durant trois jours, sur les rives du Lac de la Vingeanne, à Villegusien, 

il n'y aura pas d'Avant, il n'y aura pas d'Après... il n'y aura qu'un PENDANT ! 
Et tous ensemble... on va s'en donner à cœur joie !
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VENDREDI 5 AOÛT
 EDDY DE PRETTO

Hip Hop  /21H15 / Scène Ernest

Depuis la sortie de son premier album Cure au prin-
temps 2018, Eddy de Pretto apporte un souffle inédit 
à la nouvelle scène française. Il défriche des territoires 
inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte 
au rap et à la soul, disputent l’espace aux grands 
noms de la chanson française. Fort de plus de 300 
000 albums vendus, de 4 nominations aux Victoires de 
la musique, et après avoir joué 200 concerts à travers 
toute la France, Eddy de Pretto reprend la route en 
2022 pour une nouvelle tournée.

ZOUFRIS MARACAS
Chanson Rumba Calyso / 19h15 / 

Scène Ernest 

Rumba, calypso, rythmes capverdiens ou bré-
siliens, swing manouche, tout leur va pour nous 
chanter une poésie sociale et politique, aussi 
drôle que corrosive, un hymne joyeux à la vie 
et à la liberté démultiplié en concert quand ils 
jouent avec leur Super Combo pour faire le bal. 
Coup de cœur du Chien à plumes !

FRENCH 79 
Electro / 00h00 / Scène Ernest 

FRENCH 79. Electronique et  chaleureux, pop mais pas 
trop, il laisse libre cours à une créativité qui fait mouche, 
conçue pour se développer en live, sur scène. Lascive et 
vivante, la musique de FRENCH 79 décline les amours fur-
tives en mille facettes, incarnant cet(te) inconnu(e) croi-
sé(e) aux petites heures et dont vous n’oublierez jamais 
le regard.

MAGENTA 
Electro/  23h00 / Scène Ponpon 

Ils sont quatre, Quentin, Pierre, Simon, Nicolas, et parlent 
d’une même voix – ce qui est plus pratique pour rendre 
compte de leurs propos, merci. Ils sont quatre, ils sont 
Fauve. Enfin non, ils étaient Fauve. Maintenant ils sont 
Magenta. Enfin non, Fauve n’était pas le nom du groupe 
mais d’un projet. Comme l’est Magenta. Donc les gars de 
Magenta ne sont pas les anciens de Fauve. Enfin si, mais 
pas au sens où on l’entend communément.

KO KO MO 
Rock / 20h30 /  Scène Ponpon 

Le duo nantais, puissant, débordant d’éner-
gie, nous entraîne dès les premières notes 
dansson univers très rythmé. 
La complicité et la générosité de Warren (voix, 
guitares) et K20 (machines et batterie) sont 
bel et bien là, voire plus palpables encore, ro-
dées par plus de 250 concerts donnés à tra-
vers le monde. … Tokyo, Melbourne ou encore 
Pyeongchang...
KO KO MO un parti pris bien assumé... et as-
surément réussi.

MACADAM CROCODILE
Electo – New Dico – Afro Funk /  1h15 

/ Scène Ponpon

Ils n’ont beau être que deux, le couple synthé/
batterie a une véritable présence scénique, 
Avec un jeu de batterie particulièrement mis 
en avant, des samples de guitares funk, des 
solos de clavier à la Doors et un chanteur 
dont la voix de crooner rappelle autant un 
Joe Cocker qu’un Sly Stone, le duo ranime 
l’histoire de la pop dans tout ce qu’elle a de 
plus humaine.

Vib's Sts Geosmes
2 rue monge 52200
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NTTF
Rock – Funk – Chanson /  17h15  / 

Scène Ponpon

En 25 ans d’existence, le groupe n’a jamais ces-
sé de se renouveler en innovant en permanence 
dans la composition au plus grand plaisir de ses 
fans qui redécouvrent à chaque fois un nouveau 
groupe sur scène… Et peut-être la dernière fois 
pour tirer sa révérence devant le public du Chien 
à Plumes qui l’a vu naitre il y a 25 ans… mais on 
n’ose y croire.

LA PERLA
Colombie / 18h15 / Scène Ponpon

La Perla est un projet musical crée par trois mu-
siciennes chercheuses  originaires de  Bo-
gotá.  Inspiré par les sonorités traditionnelles 
des Caraïbes, le groupe reprend l’héritage cultu-
rel de son pays en y mêlant de nouveaux univers 
musicaux. En passant par le jazz, la soul, la cum-
bia, le merengue ou encore le beatbox et le hip          
t        hop.

HF THIEFAINE UNPLUGGED
Chanson - Rock / 19H30 / Scène Ernest

Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, 
HFT revient sur scène dans une formule acoustique. Re-
prenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié 
quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au 
programme de ce tour de chant, des arrangements épurés 
faisant la part belle aux classiques intemporels, à la redé-
couverte de quelques joyaux méconnus. Un écrin intimiste, 
propice à la sublimation de son œuvre.

SAMEDI 6 AOÛT

DELUXE
Soul – Groove – Hip Hop / 21h30  / Scene Ernest 

S’inspirant librement des grands maitres du hip hop, du 
jazz et de la funk, Deluxe crée sa propre recette musi-
cale, unique en son genre avec une seule constante : le 
groove ! 5 musiciens et Liliboy, chanteuse à la voix suave 
et détonante offrant un mélange explosif à l’énergie  
dévastatrice et contagieuse, totalement jubilatoire pour 
le corps et les oreilles ! 

SALUT C’EST COOL
Electro-Variété / 00h15 / Scène Ernest

Salut c’est cool, considéré comme un collectif ar-
tistique, évolue entre l’art du gros son, les voix 
fluettes de la poésie et le bricolage vidéo-numé-
rique. Sous des allures désinvoltes, voire même dé-
cérébrées tant ils cultivent volontiers les figures de 
l’idiotie,  SCC  mène à l’évidence une expérimenta-
tion poussée d’un art qui néglige le système de l’art 
contemporain.
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ALAMBIG
Fusion 

Ghana / 17h15 / Scène Ernest 

L’Alambig Family, 6 passionnés aux univers 
musicaux variés. Un panel d’influences...
Ô combien additionnelles!
Fusion de Reggae, Funk, Soul, Afro & touches 
-Jazz-Rock-. Faire un choix ? Là c’est le hic. 
Mais à coup sûr, une folle énergie envahit
scène et public!
Après un 1er album « Distil’ à Son » enregis-
tré au Burkina Faso (2016) et l’Ep « Alambig » 
(2020) ; « Vivants » vient de voir le jour.
Tu penses ne pas savoir danser? Méfiance.
La force et la joie de l’Alambig Family peuvent 
avoir raison de toi.

GLAUQUE
Electro Hip Hop / 23h00 / 

Scène Ponpon 

Réputée pour son calme plat et sa bonho-
mie «  à la belge  », la ville de Namur est le 
terrain de jeux de l’un groupe le plus intri-
guant du moment. Sur la carte des musiques 
actuelles, Glauque marque le territoire de 
son identité forte.  Ouverte aux expériences 
électroniques, la formation modifie l’ADN du 
hip-hop et explose les codes de la chanson 
française.

LA P’TITE FUMÉE
World-Techno-Transe / 1h30 / Scène 

Ponpon

Sa spécialité ? Clôturer les festivals avec une éner-
gie débordante et une folie contagieuse ! Dans ce 
show explosif, unique en son genre, la vibration du 
didgeridoo, les harmonies de la guitare classique 
et la flûte traversière accompagnent un puissant 
trio percu/basse/batterie pour créer une atmos-
phère bouillante qui ne laissera personne indiffé-
rent.

HIPPOCAMPE FOU
HipHop / 18h15 / Scène Ponpon 

Amoureux des images et des mots, Hippocampe 
Fou conçoit ses chansons comme des courts-mé-
trages. Ce grand enfant manie flows acrobatiques, 
jeux de mots et story-telling avec une dextérité 
surprenante. Il s’inspire du rap français et améri-
cain des années 90 (IAM, Fugees, Wu Tang Clan...) 
ainsi que de la chanson française des années 50-
60 (Brel, Brassens, Barbara, Boby Lapointe)…

KONGÔ BLUE
 Reggae –Roots – Blues / 20h30 / Scène 

Ponpon  

Le Kongô blue, c’est le blues de la brousse, le blues 
originel dont s’inspirent le reggae, la soul… Kongô 
Blue présente un répertoire de chansons originales, 
dans la plus pure tradition du reggae des années 70. 
Kongô Blue, c’est un trio vocal solide et puissant, un 
groove simple et efficace teinté de blues africain.

WILDATION 
Rock Soul / 16h00 / Scène Ponpon 

Wildation  et son  esthétique  Soul rock  évolue au 
fil des mélodies éclectiques et  aux mélanges so-
nores audacieux. Utopiques et sensibles, les trois 
amis s’inspirent de messages griffonnés sur un car-
net de route qui restent les clés de cette diversité 
musicale à l’échelle sincèrement humaine. 

SAMEDI 6 AOÛT
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DIMANCHE 7 AOÛT
TRYO

Chanson / 19h45 / Scène Ernest

Le Chien à Plumes est très heureux de fêter le retour  
de Tryo à domicile. Ensemble, sur fond de   reggae 
fervent, frondeur, festif, militant et visionnaire, … 
Avec son 8 ème album « Chants de bataille », le 
groupe mythique continue à s’engager sur les thèmes 
écologiques, politiques et sociaux qui lui sont chers, 
tout en conservant sa fraîcheur et sa spontanéité via 
des chansons contestataires fraternelles et festives.

KIKESA
Hip Hop /18h / Scène Ernest

Pour son retour KIKESA voit les choses en 
grand avec l’annonce d’une tournée dans toute 
la France complétée par un nouvel album dont 
le premier extrait « L’anniversaire de Julie » met 
en lumière RUBI, un nouveau personnage qui 
accompagnera l’artiste pendant toute la durée 
de cet album. Présente visuellement ainsi qu’en 
featuring sur plusieurs titres c’est un nouveau 
duo révolutionnaire que vous allez découvrir.

BAGARRE
Électro Club  / 22h15 /  Scène Ernest  

BAGARRE s’est révélé être un des lives les plus fié-
vreux de la scène hexagonale : BAGARRE, c’est 
l’amour et la sueur, pas de fosse, pas de scène, un 
seul club. Ne leur parlez pas ni de « genres » ni de 
« styles », ils cherchent à faire tomber les barrières. 
Puisant dans l’anarchie musicale d’internet pour fa-
çonner une musique sans limite de style ni d’époque, 
la bande organise un joyeux chaos, garve et festif à 
la fois.

DIRTY DEEP
Blue Rock / 19h00 / Scène Ponpon

Dirty Deep, Victor, Goeffroy et Adam pour un 
Rock Blues, tour à tour poisseux comme une 
ballade dans le bayou par un soir d’été, rageur 
comme un blues révolté, brûlant comme un gos-
pel du diable et allie force, mélodie et énergie 
dans le genre de cocktail qui ne se 
consomme que sans modération.
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JIVE ME
Électro Swing Soul / 23h30 / Scène 

Ponpon 

Trois musiciens et une voix soul navigant entre 
dance endiablée, sonorités vintages et électro 
imposante ! Identité musicale tranchée et inclas-
sable et des textes où l’on découvre une part 
d’ombre, des histoires rocambolesques, sur les-
quels le corps s’exprime, en remuant la poussière 
du sol recouvert de la folie des hommes… Tout un 
programme.

TREMPLIN GRAND EST
DEINOS MC / 16h45/ Scène Ponpon

Auteur, compositeur et interprète, Deinos Mc 
surfe sur la vague du rap, du slam et de la poé-
sie engagée. Avec déjà 4 albums, de nombreux 
concerts et festivals, de belles premières par-
ties (Amadou et Mariam, Bigflo & Oli, Sofiane, 
Disiz la Peste, IAM...) Deinos MC propose sur 
scène un voyage à la fois initiatique, introspectif 
et universel dans un rythme syncopé qui donne 
vie à ses hommages !

CEYLON 
Psyché Rock / 21h15 / Scène Ponpon 

Ceylon compose une musique instinctive et fes-
tive sur laquelle les mots fusent au rythme des 
percussions, basses et autres oiseaux. Auréo-
lés d’une vibrante synergie de groupe, Ceylon 
propose de la transe instrumentale et on ra-
conte même que leurs concerts mettent le pu-
blic dans un état hypnotique et poétique…
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Deluxe occupe à coup sûr une place bien à part dans le monde de la scène française. En effet, 
depuis sa formation initiale, en 2007 du côté d’Aix-en-Provence, la bande de copains d’enfance 
n’a cessé de surprendre, de monter en puissance.

Tout d’abord par ses sonorités électro-pop bien léchées, aux multiples influences à base de 
funk, soul, hip-hop... et même de jazz. Une fusion, un brassage tour à tour langoureux à souhait 
ou pêchu à fond. Le tout servi par une présence scénique incroyable qui a déjà fait le bonheur de 
nombreux festivals... dont celui de Villegusien en 2014.
Et s’il se passe toujours quelque chose au niveau du son et du visuel, que dire de la voix ? Celle de 
la chanteuse, Liliboy, est tout simplement envoûtante. Tantôt suave ou ravageuse, elle sublime 
notamment les envolées de saxo judicieusement distillées.

Une osmose, une complémentarité, une complicité... qui prennent, sur scène, une dimension 
toute particulière et font chavirer le public. 

DELUXE POUR LES OREILLES ET POUR LES YEUX...

Hubert-Félix Thièfaine et le festival du Chien à Plumes, c’est toute une histoire !
L’histoire d’une complicité qui s’est peu à peu tissée au cours des années. 

Pour preuve, l’artiste franc-comtois fera, le samedi 6 août, sa quatrième apparition sur la 
scène sud haut-marnaise. Et on s’en réjouit  ! Pas de lassitude, pas de redite... à chaque 
prestation le plaisir est identique, voire plus intense encore. Il faut dire que HFT, sur scène 
depuis plus de quarante ans, n’arrête pas de surprendre, de se renouveler, d’étonner.

Passé par toutes les étapes d’un parcours aussi atypique qu’exaltant, toujours fidèle à sa 
ligne de conduite, à ses idées, à ses convictions, Hubert-Félix a, une fois de plus trouvé le 
moyen de captiver son auditoire. Et ce au moyen d’un répertoire mêlant savamment ses 
incontournables Filles du coupeur de joints, Lorelei sébasto cha... aux titres tout droit sortis 
de Géographie du vide, son dix-huitième album studio. Un ensemble, comme à chaque pro-
duction d’ailleurs, composé de petites pépites finement travaillées avec, en point d’orgue 
La fin du roman, ou encore Vers la folie.

Et sur la scène du Chien à Plumes, si HFT a voulu se produire ‘’débranché’’ (unplugged), c’est 
pour mieux encore se ‘’brancher’’ à son fidèle public. Et pas de doute, ça va le faire !

THIEFAINE ... DÉBRANCHÉ
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Chill Out &  Dancefloor
Collectif de l’Enfant Sauvage

De retour après une belle édition 2019, le collectif de 
l’Enfant sauvage, composé de DJs et plasticiens, venus 
d’Angoulême vous proposera une expérience visuelle et 
auditive dans un décor convivial. Les plasticiens transfor-
meront l’espace de la 3° scène : ambiance brute avec des 
constructions de bois et Numérique avec l’utilisation du 
mapping et de l’animation. L’Enfant Sauvage s’amusera 
au gré des atmosphères variées aux inlfuences éclec-
tiques : Disco, Funk, House, Techno... De quoi ambiancer 
le Festival Le CHien à Plumes sur les inter-plateaux de la 
grande scène.

Ring’O Stars

Les copains de NTTF seront présents en déambulation 
sur le festival cette année, toujours pour vous proposer 
une scène ouverte à tous. Que vous soyez musiciens, 
chanteurs ou pas... peu importe, l’essentiel est de partici-
per et de s’amuser.
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L’attente fut longue, trop longue ! Trois ans que le groupe avait été programmé. Sans pouvoir 
cependant fouler la grande scène du Chien à Plumes. La faute à... Peu importe ! On oublie ! Ça 
c’était avant ! Mais cette fois, ça y est. Les planètes se sont alignées et tout le monde est fin prêt.

Petit rappel quand même, pour les fidèles festivaliers... et pour avertir les nouveaux arrivants !. 
Tryo et le Chien marchent côte à côte depuis plus de vingt ans  ! Présents dès la mémorable 
deuxième édition, en 1998, où ils n’ont cessé de faire de show deux jours durant, ajoutant à leurs 
talents de musiciens celui d’animateurs afin de palier aux caprices des groupes électrogènes, les 
(alors) quatre artistes ont toujours répondu présents. Ce fut le cas en 2003, puis en 2016. Il était 
donc grand temps que tout le monde se retrouve !

Et ce, à un moment important dans la vie de Tryo. Le groupe a du se recentrer... et s’élargir en 
même temps. Besoin de souffler et de se retrouver après un quart de siècle mené sur un rythme 
effréné pour Manu, qui laisse ses amis... en trio. Et parallèlement, pour Tryo, le besoin de s’étof-
fer, de se réinventer, de se diversifier... De nouveaux visages que l’on retrouvent tant au niveau 
de la direction artistique que des arrangements, avec notamment des pointures aux multiples 
références que sont Bertrand Lamblot et Régis Ceccarelli.

Des collaborations qui auront, entre autres, permis la naissance de Chants de bataille. Un album 
qui désormais, n’a qu’une hâte, vivre sur scène, face et avec le public. Un album dans la pure 
lignée de « l’âme » Tryo et qui colle parfaitement à la vie actuelle. Un album plein de sagesse 
et de messages, tel On avancera : « On sait tous que la Terre est ronde / Marchons dessus sans 
trop l’abîmer / Alors on verra les couleurs / Nos différences nos valeurs / Celles des gens unis qui 
voudraient tous avoir une vie, la vie... »

Des valeurs qui ne demanderont qu’à être partagées sur les rives du Lac de la Vingeanne. Et 
pourquoi pas alors rêver, tous ensemble, que les vagues... ou le vent, ne les propagent loin, 
bien loin... dans des contrées qui en ont actuellement fort besoin !

EDDY DE PRETTO TRYO...ON AVANCERA
Il était, déjà, le garçon à part. Celui d’à côté. Dont la voix a rejoint avec force et fierté celles et 
ceux qu’on dit bizarres. Elles, eux, à tou.te.s les bâtard.e.s. C’est dans ce beau mouvement inclu-
sif, qui part de soi vers les autres, que s’épanouit le deuxième album d’Eddy de Pretto.

Quand on découvre Kid, son premier Ep en 2017, la claque est unique. Débitant ses textes seul 
sur scène avec un simple iPhone pour l’accompagner, Eddy interroge ce que sont les différences, 
les entraves et la virilité, s’affirmant à la marge mais épousant déjà un bruit qui gronde et agite la 
société. Son premier album, Cure, est un succès fulgurant : 300 000 exemplaires vendus, quatre 
nominations aux Victoires de la musique. 

Eddy de Pretto prend part aux évolutions de sa génération, à ses prises de conscience, à ses 
prises de position. Du rêve d’un monde plus inclusif à la révolte face aux violences policières (Val 
de larmes) en passant par l’état d’une planète dont on ne reconnaît plus les saisons (Neige en 
août).

Eddy de Pretto a pris le temps d’élaborer son nouvel album. Il est ambitieux, exigeant, sur une 
ligne de crête entre grands airs populaires et mélodies travaillées. Si le groove est toujours là, 
il s’habille désormais de cordes vibrantes, de guitares rondes et de claviers organiques.  À la 
croisée des perles de soul urbaine moderne (Frank Ocean, Steve Lacy), des titres intemporels 
(Renaud, Nougaro) et du vocabulaire d’aujourd’hui, Eddy de Pretto chante, plus que jamais. Du 
refrain de Parfaitement à celui de A quoi bon, on redécouvre sa voix, puissante et déployée.

Eddy de Pretto raconte ce qui l’a forgé. A commencer par ces trois années passées sur la Seine 
à chanter les tubes de Nina Simone et d’Edith Piaf, de Charles Aznavour et Rihanna devant des 
touristes venus s’offrir des paillettes et du rêve le temps d’une soirée (Bateaux-Mouches). Cher-
cher la lumière et se rêver en haut de l’affiche alors qu’il ne fait encore partie que du décor. C’est 
sur ces bateaux parisiens que Eddy a pris le rythme des concerts à répétition, là qu’il a appris le 
contact avec le public et là, aussi, qu’il contemplait, le feu au coeur, la capitale et cette carrière 
qu’il rêvait d’embrasser. 

Pour la première fois, Eddy se dévoile dans des histoires qui, si elles n’appartiennent qu’à lui, ré-
sonnent en chacun de nous. Il lève ainsi le voile avec sensibilité et pudeur sur les amours qui l’ont 
porté, chaviré et parfois meurtri. 

Tout cela, Eddy de Pretto le raconte avec une plume qui s’est encore enrichie, affutée. Un verbe 
qui n’a pas peur d’être frontal tout en se coulant dans des beats qui vous attrapent les hanches, 
qui porte les idées les plus nobles avec une insolence fiévreuse, questionne, dénonce, et sonde 
ses zones d’ombre en laissant percer l’espoir. 

Ce que l’on entend, dans ce deuxième album, c’est la voix d’un homme
 qui se cherche encore, se cherchera peut-être toujours, 

mais dont la quête ne se fait plus seul. 
La voix d’un garçon à part, comme nous, comme vous. 

Comme tou.te.s les bâtard.e.s.
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Un territoire où l’on respire !
La Haute-Marne c’est un écrin de verdure généreuse préservée qui offre de suprenantes décou-
vertres, des rencontres inattendues, ainsi que d’immenses espaces de détente et de loisirs.

Une nature généresue à explorer 
Nous vous promettons une connexion avec la nature à travers ses grands espcaes et la quiétude 
qui la cractérise, preuve en est la naissance récente du Parc National de Forêts. 
Au delà des forêts majestueuses, le Pays de Langres, compte 4 lacs, des bijoux préservés qui sont le 
parfait exemple de lieux où l’on peut s’adonner à de nombreuses activités entre amis ou en famille.
Mentionnons aussi le superbe lac du Der, situé au nord du département, qui est l’un des plus grands 
lacs artificiels d’Europe, et reconnu pour ses possibilités de loisirs : promenades à pieds ou à vélos, 
observation des oiseaux...

Un territoire au patrimoine riche et varié
En Haute-marne de nombreux centres d’expositions vous proposent des viistes insolites, récréa-
tives, culturelles et historiques. Chaumont explore les Arts Graphiques avec Le Signe, centre natio-
nal du graphisme. Quant à Langres elle met à l’honneur Diderot, enfant du pays,l’Encyclopédie et 
la philosophie des Lumières à travers des lieux désiés. Nous vous incitons si vous avez un peu de 
temps à viister le mémorial Charles de Gaulle, la Crois de Lorraine, et la demeurre familiale du Gé-
néral, la Boisserie.

Vous pourriez aussi découvrir Fayl-Billot la vannière, Nogent la coutelière, Orges et son Moulin de 
la Fleuristerie, et bien d’autres villages aux savoir-faire ancestraux perpétués de génération en gé-
nération.

Un territoire à découvrir en familleUn territoire à découvrir en famille
Profitez de votre séjour pour découvrir en famille ou entre amis les sentiers de randonnées, ou VTT, 
des parcours d’accorbranche, des activités nature...
Plus d’informations : Office de Tourisme Haute Marne

Premier  parc national français dédié à la protection des forêts feuillues de plaine, le Parc national 
de forêts est un territoire d’exception qui résulte de l’alchimie entre géologie, climat et activités 
humaines.
Espace fragile et protégé, il constitue un observatoire scientifique à ciel ouvert précieux mais c’est 
également un espace accessible et partagé, offrant de nombreuses expériences qui éveillent les 
sens, entre émerveillement, découverte, évasion et détente. Un lieu de lien entre l’Homme et la na-
ture, où l’Homme se reconnecte à la nature et à sa vraie nature.

Le Parc national de forêts est né fin 2019. A cheval entre la Côte d’Or et la Haute-Marne, il est le 
plus récent des 11 parcs nationaux français, le premier situé dans la moitié nord de la France et le 
plus proche de Paris. C’est un territoire d’exception, doté de patrimoines naturels, culturels et pay-
sagers remarquables.

De grandes hêtraies-chênaies, des combes ombragées, des plateaux calcaires, des pelouses 
sèches, des prairies humides mais aussi une centaine de marais tuffeux offrent une très grande 
diversité de paysages. Cette variété de milieux naturels abrite une faune et une flore précieuses, 
parfois menacées.

Le Parc national de forêts constitue l’habitat de grandes populations de cerfs, chevreuils, sangliers, 
blaireaux, chats forestiers, chauve-souris et autres petits animaux souvent très discrets. Emblème 
du Parc, la cigogne noire est un grand oiseau migrateur qui vient au printemps nicher dans les 
arbres majestueux du territoire. La forêt est évidemment omniprésente sur le Parc. On y dénombre 
plus de 50 millions d’arbres, dont certains vieux de plus de 300 ans, sont de véritables témoins de 
l’histoire. Le hêtre et le chêne sont les rois de ces forêts feuillues.

Vaste espace de nature, le Parc est un éloge au bien-vivre, à la détente et à la découverte. Monde 
d’expériences, il offre une multitude d’activités de loisirs (randonnée pédestre et équestre, cyclo-
tourisme, observation de la flore et de la faune…) et culturelles (abbayes d’Auberive, de Longuay, 
du Val des Choues – mausolée de Faverolles – musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix…).

En quelques chiffres…
 • 2 000 km2 de surface totale
 • 566 km2 de zone cœur recouverte à 95% de forêts
 • 700 km de rivières qui s’écoulent vers la Seine ou le Rhône
 • + de 950 km de sentiers de randonnées

Le Parc National de ForêtsDécouvrez la Haute-Marne
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Weekend au lac du Der

Avec des eaux à 25°C 
en moyenne en été, le 
lac du Der est idéal pour 
s’adonner aux plaisirs 
nautiques et parfaire 
son bronzage sur l’une 
des 6 plages du lac. 
www.lacduder.com

E-surf au Lac de la Vin-
geanne

Muni d’une télécom-
mande, voler au-dessus 
de l’eau !
Base de Voile de la Vin-
geanne - 52190 VILLE-
GUSIEN LE LAC
Téléphone : 09 63 00 72 
43 - 06 87 44 24 07

Escapade à Langres - Suivez le rempart, et 
au détour de passages couverts, laissez vous 
conter l’histoire de la cité !
https://www.tourisme-langres.com/



Quand elle ne fait pas la fête avec plusieurs milliers de copains au bord d’un lac, l’association Le 
Chien à Plumes prend ses quartiers à… La Niche, naturellement !

Un ancien bal monté au bord du canal, rénové et inauguré en 2007, à Dommarien. Voilà l’endroit qui 
abrite toute l’année l’association du Chien à Plumes. A La Niche, lieu idyllique en marge du festival, 
tout n’est que calme et volupté… sauf qu’elle est aussi le théâtre d’une effervescence inattendue ! 
On y croise toujours du monde et pour cause : concerts, guinguettes, résidences, répétitions et évé-
nements en tout genre se succèdent tout au long de l’année.

Depuis 15 ans, La Niche est un lieu d’animation local et musical du Sud Haute-Marne. Outre les 
concerts de musiques actuelles qui représentent près de 20 dates par an avec une programmation 
qui n’a rien à envier aux salles citadines, La Niche accueille également tous les dimanches celles et 
ceux qui aiment danser et tanguer sur le parquet ciré, à la célèbre et réputée Guinguette !

La Niche, c’est aussi un espace de créativité bouillonnant pour l’équipe de l’association qui, en plus 
de préparer le rendez-vous annuel du festival, met également ses compétences au service du dé-
veloppement culturel du territoire. A travers des actions variées, l’association favorise l’accès à la 
culture au sens large et mise sur une proposition culturelle aussi riche qu’éclectique, multigénéra-
tionnelle, avec bon nombre de formules de spectacles et d’actions hors les murs : depuis 2020 les 
concerts-fourchette animent les soirées de celles et ceux qui souhaitent s’offrir un bon repas pré-
paré par un traiteur local tout en profitant d’un spectacle musical ; les concerts sans électricité et 
en acoustique en partenariat avec le Parc national de forêts, au cœur de la nature ; les spectacles 
jeune public destinés aux scolaires  ; ou encore les ciné-concerts, en partenariat avec le Cinéma 
Familial de Chalindrey et le New Vox à Langres.

La Niche, c’est donc tout ça à la fois : un lieu de retrouvailles et d’échanges, une salle où retentit la 
musique et où vibrent les couleurs, un espace qui voit naître de nombreuses initiatives…
Suivez nos actualités sur notre site Internet www.laniche.fr

La Niche du Chien à Plumes Les bières locales
du festival

La Brasserie des Ducs
La microbrasserie a pris ses quartiers en 2017 dans les anciens locaux de 
la faïencerie de Longchamp en Côte d’Or (21). Nous produisons toutes nos 
bières de A à Z. Brasserie totalement indépendante,  nous brassons des 
bières éphémères, saisonnières et même collaboratives afin d’explorer di-
vers horizons brassicoles.

La Brasserie du 19 Juin
Micro-brasserie créée en 2020 dans le but de concevoir des bières artisa-
nales, atypiques et originales, située dans la petite vallée de la Colombine, 
à Dampvalley les Colombe (70). 

La Rente Rouge
Brasser des bières qu’on aime à Chargey les Gray (70)… et c’est déjà pas 
mal ! Des bières douces, fortes, amères, maltées, houblonnées… que l’on 
souhaite en tout cas bien faites, et que l’on espère atypiques et surpre-
nantes ! Sans aucun additif, clarifiant, extrait de malt ou autres.

La Brasserie des 3 Épis
La brasserie est installée à Orgelet dans la région très touristique des lacs 
et « Petite Montagne ».  À l’occasion d’une visite de la brasserie, le pro-
priétaire vous fera découvrir toute l’alchimie et quelques petits secrets de 
fabrication de ce breuvage aux variations si singulières.

Brasserie de Vauclair
La Choue est une bière artisanale de Haute-Marne produite sur un site 
de qualité. Au cœur d’une vallée protégée, dans ce beau département 
que nous aimons particulièrement, notre Brasserie Artisanale proche de 
Chaumont est installée sur un lieu chargé d’histoire.

Brasserie du Der
La brasserie du Der, installée à La Porte du Der (52) s’est lancée depuis 
quelques années dans la fabrication bières. L’équipe s’essaye souvent à la 
création de nouvelles bières, ce qui leur permet de proposer une gamme 
diversifiée. 

Back Porte
La brasserie BackPorte est un lieu où l’on fabrique de la bière, mais pas 
n’importe quelle bière. Ici, on brasse dans les règles de l’art ! Cette bras-
serie vous propose des styles de bière du monde entier. Ici pas de déter-
mination colorée : on parle de Porter, Weizen, IPA, Saison et bien d’autres. 
Oubliez vos préjugés et laissez-vous porter au gré de ses saveurs insoup-
çonnées !

S O L U T I O N  E N  L O C AT I O N  E T  V E N T E  D ’ É N E R G I E  É L E C T R I Q U E

Nos énergies à votre service

Retrouvez-nous sur Facebook

S.A. ÉLECTRICITÉ GAY
5 avenue Ampère- CS70137
51008 CHÂLONS EN CHAMPAGNE cedex FRANCE
TÉL : 03 26 68 08 73 - FAX : 03 26 65 47 55

LEADER FRANÇAIS 
EN LOCATION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES

www.gay-electricite.com

Événeme
ntsLE PARTENAIRE

Événeme
ntsDE VOS

24 25



Que serait le festival sans le lac ? Les festivaliers profitent de l’un et de l’autre pendant les 
trois jours.

Côté festival les bénévoles oeuvrent sans relâche pour que les viisterus trouvent le maxi-
mum de réjouissances sur place. C’est le cas au camping, qui vous propose deux facettes, 
une festive avec les afters, les jeux, le chapiteau et une plus soft, destinée au repos, histoire 
de retrouver la pleine forme pour les concerts.

Le Chien à Plumes affiche chaque année sa volonté de garder sa taille humaine, en privilé-
giant le bien-être des festivaliers, la bonne ambiance générale et son ADN de festival tout 
public. Nous avons à coeur de vous proposer un cadrde joliment décoré, des parkings de 
proximité, une aide de détente...

À quelques mètres de là, des bungalows souvent réservés de longue date, une brasserie 
avec piscine, et surtout la plage de sable fin, prise d‘assaut dès le début de la journée. Elle 
est chaque année le théâtre de moments épiques, improbables, , d’instants cocasses, tout 
celà sous la bienveillance des surveillants de baignade.

Mieux que des mots pour illustrer le festival, il suffit de venir vivre trois jours merveilleux        à 
nos côtés !

Le chien et le lac

- PRÉVENTES -Billet journée : 20€Pass 3 jours : 35€ MC SOLAAR
NEW BIG BAND PROJECT GEORGIOMAHOM

MAGENTA

KALIKAKT GORIQUE JAMES BKS 2 TONE CLUB

JAHNERATION MYSTICALLY KOMODOR

PIERRE HUGUES JOSÉ YOUNESTETES RAIDES [...]

BARCELLA KIDS ORCHESTRADELUXE

RAKOON ZOUFRIS MARACAS BALAPHONIK 
SOUND SYSTEM

LILA IKEBALTHAZAR TAXI KEBAB

BAGARRE (CLUB) EMIR KUSTURICA
& TNSO

Les amis du chien
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À quelques mètres seulement du Festival, le camping du Chien à Plumes vous accueille gratuite-
ment du vendredi 5 août au lundi 8 août à toute heure su jour et de la nuit sur présnetation d’un billet 
du festival.
Sur place, toilettes, douches ainsi qu’un barbeccue sont mis à votre disposition, mais pas seule-
ment. Le «Chienpito» sera de nouveau la place centrale du camping, des stands de restauratoin 
rapide et un bar gégé par notre équipe de bénévoles sont à votre service.

Entre deux sets d’artistes profitez d’animations, ou de jeux. Vous pourrez aussi vous rafraichir en                                         
vous baignant dans le lec de la Vingeanne à quelques mètres du festival.

Vous pourrez vous y retrouver en after avec des sets DJ pour continuer de danser dès la fin des 
concerts, ou alors débrifer de votre soirée et partager vos plus beaux souvenirs autour du feu de 
camp du festival.

Nous comptons sur chacun de vous pour préserver cet écrin de verdure, on respecte les consignes 
de tri, et le travail de ces courageux bénévoles qui nettoient le site pour votre confort chaque jour.

N’oubliez pas que les animaux, à plumes, à poils, ou même sans sont interdits, de même  
que le verre, les bouteilles de gaz, ainsi que les feux en dehors de la zone sécurisée.

Le camping

NOGENT
Face à SUPER U

LANGRES
Parking INTERMARCHÉ

MONTBARD
Chemin de la prairie

CHATILLON S/ SEINECHATILLON S/ SEINE
Rue de la libération

SAINTS GEOSMES
Parking E leclerc

52190 VILLEGUSIEN LE LAC
Rue du Port

52600 CHALINDREY
ZI Les Moulinières
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TERROIRS D’EXCELLENCE - L’AUTHENTICITE EN DIRECTTERROIRS D’EXCELLENCE - L’AUTHENTICITE EN DIRECT

VOTRE PARTENAIRE BOISSONS
Tél. : 03.80.35.55.09

Email : contact@vinophile.fr - www.vinophile.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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