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9ème édition du Festival Terre de Zic !
Rock et musiques actuelles

organisé depuis 2012 dans la creuse, le festival terre de zic change cette année de département et se 
produira en haute-vienne à saint-léonard de noblat. Sur deux jours, avec une dizaine d’artistes et 
l’anniversaire des 30 ans du groupe sinsémilia, la fête sera au rendez-vous pour le plaisir des 
amateurs de rock et de Reggae ska, entre amis ou en famille !

Un peu d’histoire
Le Festival renommé Terre de Zic en 2021 est organisé chaque année depuis 2012 par l’association 
Rock en Marche, pour le développement culturel et économique de la Creuse et du Limousin.
Les 8 précédentes éditions se sont tenues à Saint Martin Sainte Catherine en Creuse, et pour la 
9ième en 2022, l’association a souhaité établir une passerelle entre la Creuse et la Haute-Vienne en 
choississant la commune de Saint Léonard de Noblat.  
Cette année encore comme les précedentes éditions, le Festival se tiendra le dernier week-end de 
juillet, le vendredi 29 à partir de 19h et le samedi 30 à partir de 17h jusqu’à 2h du matin.

Le lieu
Vous serez attendu place de la libération dans cette charmante ville au patrimoine d’exception située 
entre Limoges et le lac de Vassivière. «Osez le détour»  comme le dit leurs habitants, les miaulétous. 
En plus de cette grande scène principale à 2 pas du centre ville, les concerts se tiendront également 
dans l’ancienne jolie halle et dans le kioske à musique. Un village artisans et producteurs locaux 
assureront la restauration et bar sur place. Le festival proposera aussi des animations pour les enfants, 
notamment des balades en poneys organisés par un centre équestre et gratuites pour les festivaliers. 
Les parkings et le camping seront également gratuits. Terre de Zic pratique toujours des prix d’entrées 
attractifs : 30€le pass 2 jours (en prévente) seulement.

La programmation
La soirée de vendredi sera dédiée à des groupes de rocks féminins : Madam, trio rock originaire de 
Toulouse,  Laura Cox guitariste franco-britannique aux 100 millions de vues et  Ladies Ballbreaker 
tribute band à AC/DC.  Samedi débutera par Forever Madame et Afrokitchen, deux « produits » 
locaux, avant la tournée anniversaire des 30 ans du groupe français légendaire Sinsémilia. En dernier 
le groupe Jagas et son rock engagé, clôturera cette 9ème édition. Des groupes amateurs locaux 
joueront également en alternance des têtes d’a�ches.
Pour en savoir plus sur les groupes lire les encadrés au recto.

quelques chiffres*

10 000 festivaliers 

250 bénévoles 

50 partenaires privés

80 groupes invités  

4000 amis sur Facebook

*depuis 2012

contact@terredezic.fr06 08 75 52 50 Festival Terre de ZicFestival_terre_de_zic

Toutes les informations en détails sur www.terredezic.fr 
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Festival Terre de Zic

MADAM
Un trio féminin et 
originaire de Toulouse 
qui nous propulse un 
rock garage enragé et 
incendiaire ! Lauréates 
du prix Nouvelles 
Scènes Music 
Machines, ou sélection-
nées par les Inrocks 
Lab, elles envoient un 
son 100% authentique, 
savamment mis en 
scène par des clips 
bouillants et psychadé-
liques dans leur 
deuxième EP nouvelle-
ment sorti en 2022, 
comme «Mad», «Fire» 
ou «Witches». 

Laura Cox
À 31 ans, la guitariste franco-
britannique a commencé la 
guitare à 14 ans et a créé son 
groupe de rock à 18 ans en 
2008. Avec déjà plus de 100 
millions de vues sur Youtube, 2 
albums sortis en 2017 et 2019, 
et un troisième qui paraîtra fin 
2022, elle possède une renom-
mée internationale. Avec 
plusieurs tournées européennes 
dejà programées, elle était 
notamment invitée en 2021 au 
festival Hellfest. Elle définit sa 
musique comme étant du 
Southern hard blues et nous 
livre des solos de guitares 
électriques et une voix rock aux 
influences country.

Ladies Ballbreaker
Un quintet rock metal explosif 
100% féminin et made in Mont-
pellier qui a�rme sa position de 
tribute band au mythique groupe 
hard rock australien ACDC. Leur 
nom est aussi un clin d’œil à un 
de leurs albums «Ballbreaker» de 
1995. Avec des tournées en 
France et en Europe qui 
s’enchaînent depuis 2012, deux 
participations à Hellfest, elles ont 
sorti leur premier album «Whole 
Lotta Bobby» en 2020. Avec leur 
propre style, beaucoup d’humour 
et de la poigne, elles s’appro-
prient les mythiques morceaux 
comme «High way to hell» et 
aménagent à leur manière les 
transitions.

jagas
Thomas Jagas voix lead du groupe 
donne son nom au groupe en 2007. 
Proposant un rock moderne, tout 
en français, militant et engagé, le 
groupe se produit depuis une 
quinzaine d’année dans plusieurs 
festivals et assure les premières 
parties «Des Ogres de Barback» ou 
de la « Rue Kétanou». Avec 
plusieurs centaines de concerts et 
des textes entraînants, les musi-
ciens débordent d’energie et nous 
livrent une musique pleine d’espoir 
et dansante qui fait du bien pour 
toute la famille.

Afrokitchen
Ce groupe formé en 2016 est compo-
sés de 11 amis issus de parcours bien 
di�érents mais réunis autour de la 
même passion pour la musique Afro-
beat, située entre le Funk, le Souljazz 
et la percussion africaine. Basé en 
Limousin, ils viennent de sortir leur 
premier album en 2021 «Your life», avec 
des titres ambiances au son des congas 
et djembés comme «Mamadou Saké» 
ou «Bamako sur Vienne».

Sinsémilia
Le groupe légendaire des 10 amis grenoblois formé en 
1991 fête ses 30 ans. Avec 10 disques d’or, plus d’un 
million d’albums vendus, des titres adorés du grand 
public, «Tout le bonheur du monde», «Je préfère 100 
fois », Tout ce qu’on a», «Et si»... le groupe s’a�che 
aujourd’hui comme LA référence Reggea Ska de la 
scène française. Avec une musique toujours aussi 
engagée, des paroles abordant des sujets sociétaux et 
politique, Sinsémilia a sorti son onzième album «30 
ans» en 2021 et part depuis en tournée anniversaire 
dans toute la France pour les fêter avec nous.

Forever madamE
Les 5 membres du groupe nouvellement créé 
viennent de sortir leur premier album «Forever 
Madame» au printemps 2022 enregistré en 
Haute-Vienne, lieu où ils habitent également. 
Des chansons Rock 100% français avec des 
textes travaillés, des rimes, de la nostalgie, de 
l’humour et de la poésie.

https://sinsemilia.com/
https://www.lauracoxband.com/
https://www.ladiesballbreaker.com/
https://www.facebook.com/afrokitchenafrobeatmusic/

https://m.facebook.com/forevermadame/
https://www.facebook.com/jagasmusic/
https://www.facebook.com/madamo�ciel/


