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À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Hurlorama
Pour immortaliser en quelque secondes 
votre portrait en un cri !

22H10  (BIG HIÉRO IS WATCHING YOU)

Le Confessionnal
22H15 H CONCERT

Duck Duck Grey Duck
(surf blues / Genève)
Ils ne sont pas vilains ni boîteux, les petits
canards du trio suisse. DDGD réussit 
l’improbable : relier le rock’n’roll des Cramps, 
la surf-music, la soul sixties, le blues
électrique du Nord Mississippi et le rock 
psyché chevelu des 70's à aujourd’hui.
Un beau catalogue des trois Suisses, quoi.

23H15 E AFTER-MIX

Le Roi En Jaune (Mulhouse) 
60´nuggets, garage, rockab', psyché, indie, 
post-punk, new-wave ...
Si étrange est la nuit sous les étoiles noires. 
Si étranges les lunes tournant au ciel du soir.

À PARTIR DE 15H00 v   PROCRASTINATION

Les Olympiades
Baby-foot, pétanque, ventriglisse, combat 
de boue et twister géant. Tout est permis.

18H00 w APÉRO-MIX

The Dude (Mulhouse) 
Amoureux de la musique sixties et
des russes blancs, l’histoire ne nous dit pas
si le Dude porte son peignoir à la mode 
écossaise.

19H15 y APÉRO-CONCERT

Cochrane (blues / Mulhouse) 
Même sans influence particulière ou forcée, 
la musique de Cochrane se promène 
sûrement dans un triangle équilatéral dont 
les sommets pointent vers trois mages que 
tout oppose sur partitions. John Lennon, 
Ian Mc Culloch et Johnny Cash.

20H15 w     CONCOURS DE CINÉ-CONCERT

Le principe ? 3 groupes s’affrontent
chacun à leur tour, autour d’un même 
extrait de film. Vote à l’applaudimètre et
aux cris des fans hystériques.

Le film ? C’est l’histoire d’un pneu...

Les groupes ? 

La Bande à Barzotti (cover 80's / Colmar)
KG (shoegaze électro-malsaine / Sausheim)
Woodbine (post rock stoner / Colmar)

Samedi—15.07.2017
 Ouverture du parc à 15h

À PARTIR DE 14H00 v 

Tournoi de pétanque 
tu tires ou tu pointes 
Ramenez vos boules, inscrivez-vous
et tentez d'épater vos adversaires :
rétro-pissette, nari, raspaille, carreau ...
Tous les coups sont permis !

17H00 y APÉRO-CONCERT

Kidan (rock touareg / Sxb)
Habile mélange de rythmique touarègue
et de mélodie pop-rock moderne. La fusion 
des guitares électriques, d’une section 
rythmique puissante et d’harmonies 
vocales vibrantes crée un son unique, une 
transe endiablée et festive, un univers 
propre à Kidan.

18H00 w APÉRO-MIX

Dj Moket (Mulhouse)
He's back in town ! 

À PARTIR DE 14H00 i

Ateliers pour les mômes
Des ateliers artistiques et ludiques,
des jeux en bois ...
on prépare plein de surprises pour les petits 
et les grands ! 

16H00 w      CINÉ-CONCERT

La Nounou
(G. Bardin / RU / 1992 / 25' / animation)
 à partir de 3 ans

Le soir du réveillon, un petit garçon comprend
qu'il ne pourra compter sur personne, pas
même ses parents et qu'il devra passer la 
soirée seul. Une idée lumineuse lui vient 
alors : créer sa propre Nounou à partir de 
bric et de broc. La magie de Noël fait le 
reste : la Nounou prend vie et entraîne son 
petit protégé dans une série d'aventures 
rocambolesques.

par Claire Weidmann
(pop moderne / Berlin)
Voix samplées, beat, sons électroniques, 
petites percussions... Tantôt mélancolique, 
tantôt joyeuse et dansante, la composition 
apporte en musique sa propre lecture
du film et instaure un nouveau dialogue 
entre les images et sa musique.

Dimanche—16.07.2017
 Ouverture du parc à 12h
Journée pour les mômes (mais pas que)

— RDL 103.5 fm
Comme chaque année, RDL diffusera en direct sur le 103.5 FM et sur le www.rdl68.fr,
tous les concerts et les apéros-mix, durant les 4 jours du festival, mais pas que !!!

Pour fêter ses 40 ans, la dernière radio associative de Colmar vous propose de venir assister
à ses émissions en direct, mais aussi de venir vous exprimer à l'antenne.

Seuls, en famille ou entre amis, venez parler de tout et de rien.
L'équipe de RDL vous attend avec plein de cadeaux ! 

Les émissions en direct

Hurlorama 
& Giforama
Une nouvelle cabine à photos
pour immortaliser votre passage au Natala ! 

Du Vin de Qualité
Qu'il soit blanc, rosé, rouge ou à bulles,
le vin vient d'ici et ça fait du bien.
© Cave de Turckheim

— les petits plus
L'Accessibilité
Pour Les Personnes
En Situation De Handicap
Boucles magnétiques, signalisation,
cheminement, joëlettes, .... 

Le Confessionnal 
Tous les soirs, il sera possible
de se confesser. Chaque aveu sera filmé et 
projeté le lendemain dans la soirée ! 

— Jeudi 13 juillet
* 20h15 : Electrosand
> Les cultures électroniques
* 21h15 : La gazette
> Bons plans et actu proche de vous

— Vendredi 14 juillet
* 20h15 : PopTime
> L'actu pop-rock-électro indépendante
* 21h15 : Stud'n Live
> La musique et ceux qui la font...

— Samedi 15 juillet
* 15h : Voz Da Lezíria
> Le Portugal à l'honneur
* 17h : Route 66
> Musiques roots américaines

— Dimanche 16 juillet
* 14h : Ok Fred
> Les basses à fond !
* 15h : Punch Musical
> Musique des îles ...
* 16h : Frenchtown Rock
> La culture jamaïcaine



par INVADERS
(B.O. zombifiante / Paris)
55 ans après sa sortie, deux musiciens
redonnent des couleurs à ce film noir grâce 
à une B.O. bien plus flippante que John
Carpenter au réveil. Sur plus de 13 chansons
- signe éminemment porte-malheur -,
le duo de quadras réussit un bel exploit. 
C’est non seulement ce qu’on a entendu de 
mieux en 2017 au rayon hémoglobine, mais 
c’est aussi la preuve que pépé Carpenter
a fait des petits.
Et cette portée-là, elle est horrible.

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Giforama
Pour immortaliser en quelques secondes 
votre portrait en gif animé ! 

22H10  (BIG HIÉRO IS WATCHING YOU)

Le Confessionnal
22H15 H CONCERT

Howlin'Jaws (rockabilly / Paris)
La formule bénie du rock’n’roll : un chant 
énergique et sexy à souhait, une guitare 
aux riffs incendiaires, une contrebasse 
slapée en diable et une batterie qui vous 
atomise, le tout joué par trois parisiens
aux gueules de stars de ciné.

23H15 E AFTER-MIX

Gilbert Meilleur vs
Yves Déménageur (Colmar) 
Gilbert et Yves s’accrochent à leurs mandats
et vont cumuler les grands écarts musicaux.

18H00 w APÉRO-MIX

Gilbert Meilleur vs
Yves Déménageur (Colmar) 
Derrière leur chaire lestée de platines, les 
respectables G. Meilleur et Y. Déménageur 
vont diriger le début de soirée.

19H15 y APÉRO-CONCERT

François Virot (pop lo-fi / Lyon) 
En dépit de tous les projets qu’il monte ou 
auxquels il contribue, une constante se 
dégage bien dans le parcours de François : 
celle de s’en foutre. Pas de la musique
évidemment, mais plutôt des scènes,
des tendances ou de toute idée de carrière.  
Ses obsessions ? Batterie truculente,
mélodies catchy mais vicelardes,
télescopage référentiel (Police vs. The Ex 
vs. Joe Dassin ?) et une déclaration
de non-allégeance aux lois indie actuelles.

20H15     CINÉ-CONCERT

CARNIVAL OF SOULS
(H. Harvey / US / 1962 / 84' / Thriller)
 interdit aux moins de 12 ans

Initialement sorti de façon modeste
dans le circuit des drive-in aux États-Unis, 
« Carnival of Souls » est un film culte des 
60's (référence majeure pour Carpenter, 
Lynch, Romero) dans lequel Herk Harvey 
propose une vision de l’enfer sur terre.

Le Pitch : un accident de voiture,
une survivante, une église, un fantôme
et un gigantesque parc d’attraction.

Vendredi—14.07.2017
 Ouverture du parc à 18h —Infos—

Tarifs 
jeudi - vendredi - samedi   
5 euros par soir

dimanche 
entrée au dé ! de 0 à 5 euros

gratuit  
membres Hiéro & partenaires
& les moins de 14 ans

Opération Séduction 
Pendant le Natala, tu peux adhérer à la Fédération Hiéro pour seulement 10 euros, 
devenir membre et ainsi profiter de l'entrée gratuite sur tout le festival !
L'adhésion pour les mineurs est à 1 euro ! 

Cette carte te permet de bénéficier de réductions lors des événements organisés
par les Fédérations Hiéro Colmar, Mulhouse (Noumatrouff), Haute-Saône, Limoges
et aussi chez nos partenaires. 

Valable jusqu'au 31 décembre 2017, ta carte de membre te permettra également
d'entretenir ton alibi culturel et de disposer d’une vie décente en société !

Fédération Hiéro Colmar 
7, rue de la Lauch - 68000 Colmar / 03 89 41 19 16 / contact@hiero.fr / www.hiero.fr 

Licence d’entrepreneur de spectacles Cat. 2 n°2-1032921 et Cat. 3 n° 3-1032919

Parc du Natala chemin du Natala à Colmar

Ciné-concerts & concerts couverts — Restauration sur place 

Le grand moment est venu ! 

Le moment pour Hiéro de se mettre au vert et de prendre ses quartiers d'été. 
Le moment de prendre une bouffée d’air pur et de liberté en pleine photosynthèse !

La Fédération Hiéro Colmar est heureuse et fière de vous présenter cette 13ième édition
de son festival Natala dans le mythique et magique parc éponyme.

Cette année beaucoup d’entre nous aurons une pensée particulière pour une personne 
avec qui nous aurions aimé partager cette nouvelle aventure.  

Une personne qui adorait cet endroit, et s’y investissait chaque année avec passion
au sein de la  radio RDL et de son équipe. 

Cette année, Pascal FOERY (président de cette radio pendant de longues années)
s’invitera très certainement sous la verdure rafraîchissante du site, sous ce chapiteau
qui fait battre le cœur du festival en direct sur les ondes. 

Pascal était avant tout un ami, que nous ne remercierons jamais assez
pour son investissement intense et son énorme contribution au paysage musical
de Colmar et environs.

Le rock colmarien est orphelin mais, nous sommes tous garants de ce patrimoine,
que nous devons défendre ensemble.  Et Pascal, tu ne seras pas déçu ! 

Tout est là. Le décor est posé… La scène est bouillonnante, les feuilles des arbres du parc 
frémissent déjà sous le vent des bonnes choses à voir, à entendre et à savourer.

Plein les mirettes ! Plein les esgourdes !
Un festival de bonne humeur qui a pour seul objectif : votre bien-être ! 

L’occasion idéale pour s’enrichir des uns et des autres, pour découvrir un monde musical
et visuel différent, atypique et accessible à tous : amis,  famille, enfants.

Des instants à déguster au frais, en partageant un verre et en se délectant des mille saveurs
proposées par les stands de restaurations à découvrir.
 
Cette nouvelle édition est porteuse des plus belles promesses, soyons ensemble
les acteurs d’un festival joyeux et réussi, pour le plus grand bonheur de tous !

Et VIVA NATATALA !!!

18H00 w APÉRO-MIX

Dj Raoul (colmar) 
Un poil de beat sur les platines.

19H15 y APÉRO-CONCERT

Bad Juice (blues rock / Sxb)
Ils sont élégants et propres sur eux, mais
sous leurs faux airs de mormons épuisés,
les deux garnements vous déboucheront
les oreilles dès leurs premières notes.

20H15 w     CINÉ-CONCERT

Badlands
(T. Malick / US / 1974 / 94' / Drame)
 interdit aux moins de 12 ans

Inspiré par une histoire vraie, le film met en 
scène la folle épopée de deux jeunes amants 
auxquels on refuse le droit de s’aimer.
Façon « Bonnie and Clyde », Kit et Holly 
cavaleront du Dakota du Sud au Montana,
dans les Badlands. Malick parvient à ne 
jamais glorifier ni condamner les actes 
de ses protagonistes, magnifiquement
interprétés par Martin Sheen et Sissy 
Spacek. 

par HOLY BONES
(blues folk rock / Grenoble)
Ces malfaiteurs distillent un rock’n’roll 
poussiéreux et cinématographique, calme
et violent, pour un répertoire aérien en 16/9e.
Une esthétique résolument située aux 
abords de la frontière mexicaine et du sud 
des Etats-Unis, un son vintage maîtrisé,
des compositions épurées.

Jeudi—13.07.2017
 Ouverture du parc à 18h

22H10  (BIG HIÉRO IS WATCHING YOU)

Le Confessionnal
22H15 H CONCERT

SunDDuneS (indie fuzz / Rouen)
L'été débute à peine. Invoquons le soleil 
avec la pop psyché de Sunddunes.
Un mélange efficace de rock psyché sauce 
californienne et d'indie pop à la mode 
anglaise qui met tout le monde d'accord.

23H15 E AFTER-MIX

Fab'lafel vs
Roland Moog (Strasbourg)
Le duo sort de sa cave ses croquettes
de synth-pop darkwave et electro clash 
100% vinyles.

Bad Juice

Howlin' Jaws

François Virot

ProcrastinationRégie - Génie

Badlands

Carnival Of Souls

SunDDuneS

Edito—
Concerts, ciné-concerts, DJ sets et autres perversions culturelles.


