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10 ème  édition du Berque 
Festival, un projet associatif 

  

Le Berque festival est un festival de musiques actuelles. 

Il apporte de l'animation en milieu rural et permet aux jeunes bénévoles de se 

réaliser dans le milieu associatif. Nous souhaitons offrir un tremplin aux artistes 

Lorrains en leur proposant l'opportunité de se produire sur notre scène.   

  

Ainsi depuis 2009, le Foyer d’Education Populaire de Serrouville organise le 

festival dans le lieu-dit du « Chemin de Berque » à Serrouville (54560).  

  

Le festival a lieu le premier week-end du mois de Juin et attire de plus en plus 

de visiteurs chaque année alternant une magnifique météo avec un climat plus 

« Woodstock » notamment en 2016 (plus de 5 900 participations de festivaliers 

depuis 2009).  

 

 

 

Le samedi 2 Juin 2018 sera la 10ème édition. 

 

Dans le but de rester un festival amateur à but non lucratif et à destination de 

tous les publics, le prix de l'entrée est laissé à l'appréciation des festivaliers. 

En plus de ces dons, les frais sont couverts par la vente de boissons, l’espace 

restauration, les mécénats de partenaires privés et les subventions de 

collectivités.  
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Mais le Berque Festival c’est aussi et avant tout, la concrétisation d’un projet de 

jeunes bénévoles aimant leur village et leur région et voulant développer un 

projet culturel sur le territoire.  

  

La motivation de l’équipe est de proposer des musiques actuelles en milieu 

rural, de diversifier la culture et de donner goût à la vie associative.  

    

Un peu d’histoire  

   

Le Berque Festival est né en 2009. Il 
s’agit  d’une manifestation à but non 
lucratif et  d’accès libre, alliant 
musique et fête champêtre.  
 Le prix de l’entrée est laissé à la libre 

appréciation de chacun.  

  

La première édition ayant remporté un franc succès, c’est tout naturellement 

que la deuxième édition a été organisée avec notamment la construction d’une 

scène en plein air, la mise en place d’un service de sécurité et l’installation de 

nouveaux équipements.  

  

Pour l’édition 2011, un pas est franchi quant à l’amélioration de la 

manifestation : Les chapiteaux deviennent plus spacieux, des sanitaires sont 

mis en place et on peut désormais collectionner son verre souvenir du Berque 

Festival : c’est  un verre en plastique, réutilisable, clin d’œil à l’écologie qui 

nous tient à cœur. Plus de gobelets vides dans les champs. Ce système, 

approuvé et apprécié par le public et par les organisateurs, sera réutilisé pour 

les éditions suivantes.   

Après la réussite des éditions 2009, 

2010 et 2011, avec plus de 2500 

visiteurs, c’est en 2014 que le 

festival s’agrandit et accueille 1000 

festivaliers. Pari réussi ! Les genres 

musicaux sont variés, la 

programmation de qualité, 

l’ambiance conviviale et détendue, 

public et bénévoles repartent 

conquis ! Très appréciée également 

et avec de bons retours, la participation de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

d’Audun le Roman a apporté un nouvel objectif au festival. L’accent fut mis sur 
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la prévention et la sensibilisation des conduites à risques. Ayant plusieurs 

jeunes sapeurs pompiers dans l’effectif, l’Amicale souhaitait s’ouvrir aux actions 

extérieures et être encore plus proche de la population.  

En 2013, nous avions à cœur de créer une relation privilégiée avec la 

population de  Serrouville, d’intégrer la jeunesse à notre projet. C’est ainsi qu’a 

débuté un échange avec l’école primaire de Serrouville. Les enfants, guidés par 

leurs instituteurs, ont travaillé sur le thème du tri des déchets, et ont créé de 

superbes affiches pour inciter les  festivaliers à utiliser les poubelles, et à 

respecter de ce fait la nature. Dans le même esprit, les élèves ont créé de 

drôles de sculptures sorties tout droit de leur imagination, à l’aide de déchets 

et autres objets récupérés. Pour 2014, les élèves ont souhaités « customiser » 

les différentes poubelles sur le site du festival et de sensibiliser le public à 

utiliser le réflexe « tri des déchets » !  Cette année, les enfants des écoles  vont 

chanter une nouvelle fois pour l'ouverture du festival. 

Depuis l’édition 2014, un nouveau partenariat est né avec le lycée 

professionnel Jean Morette de Landres. Un projet renouvelé  chaque année : 

Les élèves avaient la charge la «  sensibilisation et prévention des conduites à 

risques » sur le lieu du festival. Le but était de favoriser la consommation de 

boissons non alcoolisées pour les chauffeurs. La mise en place d’un programme 

« Qui est ton Sam ce soir ? » a permis aux festivaliers de bénéficier de cocktails 

sans alcool gratuits contre l’engagement de reprendre la voiture sans être 

alcoolisé ! En plus de cette action, l’année 2015 élargit son champ d’action 

sensibilisation par le prêt de casque de protection auditif pour le jeune public.  

 

 

 

 

 

 

Une équipe motivée 
 

Une équipe d’une vingtaine de bénévoles, membres du FEP de Serrouville, 
travaillent ensemble, sur place, et tout au long de l’année, à la réalisation du 
festival.  
L’organisation de l’édition 2018 du festival a débuté fin 2017, les bénévoles se 

sont organisés en 6 groupes de travail : administration, prévention, logistique, 

communication, sponsors et programmation musicale.   
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Les musiciens qui souhaitaient se produire sur notre scène ont directement 

postulé sur le site internet du Berque festival. Les bénévoles ont voté pour leurs 

groupes préférés, et c’est ainsi que la programmation 2018 est née. Un 

partenariat avec des associations locales, des communes, des entreprises et 

commerces à permis de rendre l’aventure réalisable. 

 

Où se passe la manifestation ? comment 

se passe l’accueil ? 
 

Organisé sur un site naturelle, en 

bordure de forêt, le Berque 

Festival allie cadre bucolique et 

toutes les commodités nécessaires 

pour accueillir 1000 personnes en 

une soirée. Equipé d’une scène 

fixe, d’un éclairage de l’ancien 

stade de football de Serrouville, 

des chapiteaux pour abriter 

spectateurs et les stands (restauration, buvette, prévention), le site est 

également équipé de deux parkings pour les festivaliers.  Les bénévoles 

proposent d’année en année des améliorations d’accueils et après avoir mis sur 

place un coin camping libre, l’année 2018 va permettre de proposer un coin 

animation pour les enfants. 
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Une nouvelle programmation  
 

Lors des précédentes éditions nous avons pu accueillir de nombreux groupes de 

Lorraine mais également de la Grand Région frontalière. Par exemple The Flash, 

Mad-One, La Roulette Rustre, Julien m'a dit, The Aerial (Printemps de Bourges 

et Francofolies), Luna Gritt (The Voice 2018), Radio Bistro, Edouard Edouard et 

Les Wayfarers (The Voice 2018) , Maria Godsinger, Son Del Salon (Muzillac 

2018), Tchav'project, Les Culs Trempés, Jochen Leuf und Band (Allemagne), 

Kissamilé (The Voice 2014), My perfect Alien, Roots Division, Eddy la Gooyatsh. 

 

Pour cette dixième édition, le Berque festival vous propose une 

programmation étonnante, et toujours différente des années précédentes.  

  

Les Culs Trempés 
Nancy - sélection animation de rue - musique folk festive 

 

Parfois avec impertinence, souvent 

avec dérision, mais toujours avec 

énergie, ces quatre cowboys 

d’opérette échappés d’un western 

spaghetti, malmènent les 

répertoires folk, irlandais, cajun, 

bluegrass et québécois avec 

humour et convivialité.  

Dans leur diligence, Les Culs 

Trempés emportent avec eux une 

pléthore d’instruments traditionnels aussi authentiques qu’originaux.  

A ceux-ci s’ajoutent leurs quatre voix qu’ils arrangent en polyphonies 

entraînantes. Si vous les croisez sur scène, au coin d'une rue ou dans un pub, 

laissez-vous conquérir... Tantôt festifs, souvent émouvants, parfois enfantins, 

les Culs Trempés ne vous laisseront de toute façon pas indifférents !  

 

Site  internet : www.lesculstrempes.com           

Adresse email : les.culs.trempes@hotmail.fr   
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The Dresk 

Pays-Haut Meurthe et Moselle – Rock’n fest 
 

  

Reconnu pour sa mise en scène, sa qualité 
musicale et son jeu festif, DRESK est l'une des 
formations les plus scéniques de Lorraine. Le 
groupe distille sa bonne humeur, sa joie musicale 
et enchaîne une multitude de concerts partout en 
Europe. Les notes saturées de la guitare électrique, 
mêlées au son enivrant de l'accordéon, instrument 
peu commun dans le monde du rock, donnent au 
quatuor son côté festif, et nous font voyager au 
travers de tout un univers musical qui lui est 
propre. En 2009, la sortie d'un nouvel EP ouvre au 
groupe de nouvelles portes dans le monde 
professionnel de la musique. C'est en septembre 
2013 que le septième album, intitulé "On n'est pas des Marionnettes" voit le 
jour. Le disque, enregistré et mixé par Yves WERNERT, est un nouveau 
tournant pour DRESK. Les morceaux sont finement travaillés, la voix est 
posée, les paroles claires et explicites, les propos interloquants.  

 

Déjà bien connu dans la région Lorraine, DRESK sera à nouveau au 

printemps de Bourges 2018, ainsi qu'à la fête de l'Huma en septembre 

2018 

Sites  internet : http://www.dresk.fr/ 
Adresse email : dresk.management@gmail.com 

 

 

  
 

  

http://www.dresk.fr/
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FRED & THE LIVING DEADS 
Sarreguemines/Strasbourg/Sarre-Union - sélection rock métal 

 

 

L’univers de « Fred & The Living Deads » 

comporte deux dimensions. La première, 

ludique, relative au phénomène zombie 

ayant marqué les dernières générétation 

par exemple au travers de la saga « Résident 

Evil » ou « the Walking Dead ». La seconde, 

responsable, relative aux problèmes 

majeurs de notre société actuelle.  

"FRED & THE LIVING DEADS" présente un 
rock simple et efficace avec des rythmiques 

percutantes et des mélodies accrocheuses.   

La variété de leur répertoire s'inscrit dans la volonté de toucher un large public 

dans le but de partager émotion et complicité avec celui-ci. 

 

Les textes traitent de choses légères comme l’univers multimédia, les 

expériences de jeunesse mais aussi de thèmes plus sérieux comme les dérives 

de notre société moderne... 

 

Le groupe démarre en Janvier 2013, sort son 1er EP en Octobre 2013, suivi du 

clip de "Fever". Le second EP "Dead Star" sort en 2015 et un 3ème EP avec 6 

nouveaux titres sortira courant 2018. 
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Kalifa Mougnou 

Nancy 54 (Afrobeat, le Jazz, le Blues, le Reggae) 
 
Nous accueillons ce groupe dans le cadre de notre 
engagement au 54 Tour du Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle (Site 54 Tour / CD54). 
 
Kalifa Mougnou est un quintet afro-métissé fondé à Nancy en 2011, par le 
balafoniste burkinabé Seydou DIAO, dit Kalifa. 
  
Le groupe résulte de la complémentarité de deux cultures musicales. D’un 
côté la tradition millénaire du balafon – instrument de percussion originaire 
d’Afrique occidentale - de l’autre, la culture européenne, associée à des 
instruments tels que la guitare, la basse, la batterie et le saxophone, fortement 
influencée par la musique afro-américaine. 
L’ensemble donne lieu à une alchimie révélant les liens profonds entre 
sonorités du balafon et musiques actuelles. 
  
Ce concept unique vous emporte dans des styles différents tels que l’Afrobeat, 
le Jazz, le Blues, le Reggae ... le tout solidement ancré aux racines mandingues 
du balafon.  
Placée sous le signe de la fête et du partage, la musique de Kalifa Mougnou 
dégage une énergie irrésistible. 
  
Son répertoire regroupe des compositions originales et issues des musiques 
traditionnelles d’Afrique de l’ouest. Les paroles sont en dioula, un dialecte du 
Burkina Faso, et en français. 
  

"MOUGNOU" signifie en dioula "J'AI TOUT ACCEPTÉ" 
 
Membres du groupe 
Kalifa Seydou Diao: balafon. 
Csaba Ökrös: Guitare 
Ken Chikaoui: bass 
Christophe Tellitocci:batterie 
Renny Perron: saxophones, flûtes 

 
www.kalifamougnou.com 
  
 
  

http://meurthe-et-moselle.fr/actions/culture-archives-lecture/54-tour
http://www.kalifamougnou.com/
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ALZS 

Terville/Thionville – Blues Soul Rock 

 

Amoureux de Soul Music, ils se sont rencontrés il y a plus de vingt ans, alors que 

le film "The Commitments" d'Alan Parker, crevait les écrans. Séduits, ils ont 

commencé par en reprendre les morceaux, avant d'élargir leur répertoire aux 

traditionnels Blues, Soul, Rock, qui ont bercé leur adolescence. 

Leurs objectifs : sensibiliser un large public à ces mouvements, qui ont marqué 

l'histoire de la musique du 20ème siècle et partager avec lui cette passion qui 

les anime. S'adaptant aux différentes scènes qui lui sont proposées, qu'il 

s'agisse du café sympa, de festivals ou de premières parties, le groupe animé 

par sa furieuse envie de jouer et de transmettre sa passion pour la musique, 

invite son public à danser, chanter, s'amuser, avec un répertoire qui n a plus à 

faire ses preuves de Soul, de Rock et de Blues : 

Otis REDDING, Wilson PICKETT, Aretha FRANKLIN, BLUES BROTHERS, BEATLES, 

ROLLING STONES, Chuck BERRY, LED ZEPPELIN, The DOOBIE BROTHERS, Robert 

PALMER, Gary MOORE, ACDC, STING, ADELE.... 

 
Chants et chœurs : Marie-Dominique PONCIN & Sandra WINCKEL  

Guitare et claviers : Frédéric MARCHON  
Guitare basse : Gérard MARCHETTI  

Batterie : Jérôme DABE  
Saxophone : Gilles LELEUX  

Guitare : André PONCIN  
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En nouveauté et pour favoriser les partages entre les générations, nous avons 

invité la chorale d'Hayange 

 

 
 

Nos motivations  

Mais pourquoi un tel projet ?  
Tout simplement pour accompagner les groupes et artistes dans leurs projets, 
leur proposer un public chaleureux, un cadre agréable.  
Mais aussi pour leur permettre de jouer leurs compositions en public et peut-
être accéder à leur première scène  ou de compléter leur programmation.  
C’est aussi pour proposer une représentation musicale la plus éclectique 
possible afin de rassembler un public rural, le sensibiliser aux musiques 
actuelles, quelles soient funky, rock, jazzy, festive…  
Et également pour faire participer à ce projet de nombreuses associations, les 
jeunes membres du FEP de Serrouville et mettre en place une collaboration 
fructueuse et durable.  
 

Nos financeurs et partenaires :   
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Diffusion Radio 
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REVUE DE PRESSE 2017 
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LIENS  

Notre teaser, les émissions spéciales sur mirabelle TV et les émissions  de Radio 
  

Notre Teaser 2018 :  
https://youtu.be/FYk3-lb58n8 

 

 

Notre site internet : 

www.leberquefestival.com  
  

https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL  
 

https://twitter.com/BerqueFestival 

 

                https://www.instagram.com/leberquefestival/ 

 

http://www.youtube.com/user/leberquefestival  
  

CONTACT 

  

Responsable Organisation 

Laetitia ROCCHIO : contact@leberquefestival.fr 

06 08 02 55 05/06 43 70 82 07  

  

Responsable Communication 

Noëmie  BOLLMANN: noemiegouzar@hotmail.com  

Evelyne DI GASPERO: evelyne57840@gmail.com 

 

Relation Presse (interview) 

Cyril CONRADI : programmation@leberquefestival.fr 

06 87 15 23 18 
 

  

https://youtu.be/FYk3-lb58n8
http://www.leberquefestival.com/
http://www.leberquefestival.com/
https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL/43898554356?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL/43898554356?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL/43898554356?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL/43898554356?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL/43898554356?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/LE-BERQUE-FESTIVAL/43898554356?ref=hl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBerqueFestival&h=ATP4f8_QuN-MMr8jt4Qv2uHdQndXs7HIXQSj4b52pD1wEZK0HBtO_xh3H0S6dxx5IzuaWFoRvD8kwy5fdmPeYk7dy-DRLPOeUpgl1AtBFS1mblGdAovO62T9usvVvmr4Tkvf
https://www.instagram.com/leberquefestival/
http://www.youtube.com/user/leberquefestival
http://www.youtube.com/user/leberquefestival
mailto:programmation@leberquefestival.fr
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