


  À table !

 Du 18 au 21 juillet, la Fédération Hiéro Colmar investit à nouveau le site du 
Natala pour un festival dont la notoriété dépasse les frontières de la cité lacustre.
Vivement le mois de juillet, me direz-vous ! Et vous auriez raison, car si  rencontre du 
troisième type il y a, elle se fera ces soirs-là !
 Ce moment intense et chaleureux ne connaît aucune autre recette que celle 
de la présence, au sein de ce mirifique parc des Amis de la Nature, d’un public de 
connaisseurs, amateurs de détente musicale, de rencontres humaines et d’envolées 
dionysiaques, toutes à l’honneur de la substantielle pression servie par des bénévoles 
pétillants et débordants d’énergie.
 C’est le temps des rires et des champs, quand, à l’ombre du souvenir des 
éditions précédentes, s’épanche la procrastination idyllique d’un temps de pause 
nécessaire à nos épanchements.
 Et, cette année encore, en plus de la flânerie bucolique, nous vous avons 
concocté un menu musical qui devrait titiller vos palais de mélomanes et sustenter 
votre faim de nouveautés et d’originalités. Eh oui, à nouveau frondeur et innovateur, 
le festival 2019 donne carte blanche chaque soir à certains de nos acteurs musicaux 
préférés : un jeudi consacré au label bordelais Platinum Records, un samedi 
placé sous le signe  de la Suisse avec Bongo Joe Records, en passant par les Grys 
Grys, groupe complètement déjanté que nous pouvons enfin vous présenter...  
 De quoi satisfaire vos irrassasiables appétits et remplir vos auges musicales 
de bonnes ondes, à satiété et sans modération !
 N’oubliez pas de privilégier les déplacements doux, un parking à vélo est 
disponible dans l’enceinte du parc. Pour les automobilistes, merci de vous garer au 
mieux en respectant le plus correctement possible les emplacements prévus.
 
 Próxima Estación, Natala !

La Fédération Hiéro Colmar, le public et les bénévoles qui font en sorte que...

18H00 w APÉRO-MIX

dj EL VIdOCQ 
50’s & 60’s/bordeaux
Fort risque de claquage vinylique avec El 
Vidocq, fondateur de Platinum Records. 
Pour celles et ceux qui ne le connaissent 
pas, il est un collectionneur compulsif 
de 45T des années 50 et 60 : boogaloo, 
doo wop, cha cha cha, R’n’B, rock, surf, 
etc. Pour les afficionados et sur les 
conseils de Rubin Steiner, il est l’auteur 
des O’Rama Series : Exotic-o-Rama, 
Shake-O-Rama, Strip-o-Rama, Mons-
ter-O-Rama ou Beach-O-Rama, dont 
les pochettes sont illustrées par notre 
cher Jampur Fraize. Un poil de beat sur 
les platines.

20H15 H CONCERT

En attEndant ana 
garage pop/paris
En attendant Rubin Steiner, il y aura En 
Attendant Ana, groupe découvert pour 
notre part trop tôt en 2017 et dont l’al-
bum sorti depuis a beaucoup fait écrire 
Après les avoir programmé entre des vé-
los au pied d’un escalier, il était temps 
de leur proposer un spot plus digne et 
Natala s’y prête à merveille. Biberon-
nés au Velvet, on pense aussi à Elec-
trelane, mais c’est surtout cette trom-
pette aérienne qui devient entêtante 
et nous/les transporte hors de leur 
garage au milieu des arbres colmariens. 
On n’attend plus que de les revoir.

jEudI—18.07.2019EdItO COnCErts, prOjECtIOns, dj sEts
Et autrEs pErsuasIOns CuLturELLEs 
nataLa tOujOurs La pêChE !



18H00 w APÉRO-MIX

dj EL VIdOCQ 
50’s & 60’s/bordeaux
Fort risque de claquage vinylique avec El 
Vidocq, fondateur de Platinum Records. 
Pour celles et ceux qui ne le connaissent 
pas, il est un collectionneur compulsif 
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etc. Pour les afficionados et sur les 
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des O’Rama Series : Exotic-o-Rama, 
Shake-O-Rama, Strip-o-Rama, Mons-
ter-O-Rama ou Beach-O-Rama, dont 
les pochettes sont illustrées par notre 
cher Jampur Fraize. Un poil de beat sur 
les platines.

20H15 H CONCERT

En attEndant ana 
garage pop/paris
En attendant Rubin Steiner, il y aura En 
Attendant Ana, groupe découvert pour 
notre part trop tôt en 2017 et dont l’al-
bum sorti depuis a beaucoup fait écrire 
Après les avoir programmé entre des vé-
los au pied d’un escalier, il était temps 
de leur proposer un spot plus digne et 
Natala s’y prête à merveille. Biberon-
nés au Velvet, on pense aussi à Elec-
trelane, mais c’est surtout cette trom-
pette aérienne qui devient entêtante 
et nous/les transporte hors de leur 
garage au milieu des arbres colmariens. 
On n’attend plus que de les revoir.

jEudI—18.07.2019
21H15 y MIX

dj EL VIdOCQ 
50’s & 60’s/bordeaux

22H15 H CONCERT 

rubIn stEInEr  
lo-fi nu jazz/tours
Comme d’habitude, on ne sait jamais 
de quoi sera fait un nouvel album du 
tourangeau. Depuis 98, il s’est amusé à 
sampler du vieux jazz, à faire tourner des 
arpeggios de synthé analogique, à jouer 
avec des boîtes à rythmes pour danser, 
à faire hurler sa guitare, à composer des 
hymnes exotica et autant de tueries rock 
n’roll, disco punk ou hip-hop.
Aujourd’hui il joue avec des synthés et 
des boîtes à rythmes et laisse tomber 
les samples, les guitares, et l’exotica 
pour plonger dans sa vision très parti-
culière de la musique pour danser : des 
ambiances SF, des monstres, de l’amour 
et des synthétiseurs rétro-futuristes.
Certains trouveront ça techno, d’autres 
rock n’roll, d’autre encore post-punk ou 
disco.

23H15 E AFTER-MIX

dj EL VIdOCQ 
50’s & 60’s/bordeaux

OuVErturE du parC à 18h



22H15 H CONCERT

LEs GrYs GrYs
rock 60’s / montpell ier
Actifs depuis 2010, les cing gamins qui 
ne le sont plus trop ont enfin réussi à 
franchir le cap de l’album, sorti en mai 
dernier chez Head Records. Leur son est 
assez proche des multiples projets de Ty 
Segall mais on peut encore citer Bo Did-
dley et Muddy Waters comme influences. 
De nombreux festivals étrangers ont en-
fin compris leur potentiel et il est temps 
de faire monter ses chevelus sauvages 
sur la scène du Natala, et le public d’en-
trer et transe et arracher les arbres du 
parc. Les murs de la maison rock’n’roll 
n’ont pas fini de trembler.

23H15 E AFTER-MIX

dj COOL sOuL 
jostone traffic/orLEans

18H00 w APÉRO-MIX

dj COOL sOuL 
jostone traffic/orLEans
Normal que Cool Soul ne vous dise pas 
grand chose, mis à part peut-être le fes-
tival du même nom. Et si vous connais-
sez ce festival, vous savez que Cool Soul 
est tout simplement le blaze de Jean-
Luc Jousse, boss de Jostone Traffic, 
lorsqu’il met son casque de DJ.
A l’occasion de la venue de ses poulains 
Les Grys Grys, il met donc son autre 
casque et enfourche sa moto pour tra-
cer d’Orléans et venir faire vibrer les 
platines du Natala à coup de 45T blues, 
soul et rock’n’roll.
Get your kick, on route 68 ! 

20H15 H CONCERT

stErEOCrOWn
pop rOCK/nancy
Le quatuor a su créer un son rafraîchis-
sant, alliant chœurs entraînants et riffs 
énergétiques. Le résultat ? Une musique 
s’inspirant du meilleur des Beach Boys 
et des Ramones et flirtant simultané-
ment avec des influences punk, surf, 
psychédéliques et électro. L’assurance 
d’un cocktail réussi !

21H15 y MIX

dj COOL sOuL 
jostone traffic/orLEans

VEndrEdI—19.07.2019 OuVErturE du parC à 18h

rdL—103.5FM
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 !
Assistez aux émissions en direct
et venez vous exprimer à l’antenne ! 



Les Grys Grys

Le Bal des Souris

El VidocqHyperculte

En Attendant AnaLos Gatillos

Rythme de Vie

Rubin Steiner



À PARTIR DE 15H00 v 

prOCrastInatIOn
Tounoi de baby-foot, jeux coopératifs...
Tout est permis. Mais pas trop à la fois.

18H00 w APÉRO-MIX

dj rYthME dE VIE
bongo joe records/GEnEVE
Grand chef du label suisse précité et 
accessoirement aussi chanteur et mu-
sicien au sein de Cyril Cyril, il se situe 
dans la même veine que , à savoir la 
musique comme langague universel. 
On peut donc s’attendre à un set qui va 
nous faire voyager de pays en pays, de 
continent en continent, du mélange des 
musiques traditionnelles, de la cumbia, 
de la funk, bref, tout ce qui peut nous 
faire bouger le popotin.

20H15 H     CONCERT

LOs GatILLOs
all star folk blues/europe
Prenez Fred Raspail, Monney B (Hell’s 
Kitchen) et Pierre Omer (Dead Brothers) 
et vous obtenez Los Gatillos, un super-
band européen de swing, folk et blues. 
Ce trio qui ne devait être qu’un coup d’un 
soir a finalement eu le coup de foudre, 
découvert que chacun de ses membres 
était félin pour l’autre. Comme ils ont la 
gâchette musicale facile, chacun prend

saMEdI—20.07.2019
le lead sur scène. Vous tomberez aussi 
amoureux de ce blues entêtant et cette 
folk poussiéreuse. Ambiance de vieux 
saloon ou cabaret sur fonds de whisky !

21H15 y MIX

dj rYthME dE VIE
bongo joe records/GEnEVE

22H15 H CONCERT

hYpErCuLtE
pop en transe/geneve
On ne les compte plus les duos musi-
caux. En revanche, ceux qui sortent du 
lot habituel batterie / guitare-voix à très 
forte consonnance rock sont plus rares. 
Et encore plus lorsque ce duo respecte 
la parité homme-femme. On vous pro-
met de rares temps morts, la transe 
assurée. Jusqu’à un final sous la forme 
d’une reprise avec Rodolphe Burger en 
invité? On aimerait bien. Et ce duo sau-
vage de tout poil le deviendra peut-être 
lorsque l’on dira de lui qu’il l’est devenu, 
hyper culte, tôt ou tard…ça galope, ça 
galope, ça galope !!!

23H15 E AFTER-MIX

dj rYthME dE VIE
bongo joe records/GEnEVE

OuVErturE du parC à 15h



Fragments Folk va à la rencontre 
d’une dizaine de musiciens, ou plutôt 
songwriters, de la France aux Etats-
Unis, plus précisément des Vosges 
du Nord à New-York en passant par 
la Nouvelle-Angleterre. Un voyage de 
68 minutes (tiens donc!) en territoire 
folk pour les interroger sur la création 
de leurs chansons, leur rapport à leur 
environnement, leurs expériences et 
leurs choix de vie.

16H15 H     CONCERT

Oh WELL 
roots folk blues 
Après ce temps de détente audiovisuel, 
place à un concert dans la même veine 
avec Oh Well, artiste figurant dans le 
documentaire Fragments Folks ainsi 
que sur la compilation du même nom 
éditée pour l’occasion. Un artiste folk, 
mais blues, blues mais folk.

17H15 w APÉRO-MIX

hIErO tEaM bLOCK partY
(COLMar)
Une battle épique réunissant les DJ’s 
de Hiéro au cours de laquelle tous les 
coups sont permis, sans aucune règle. 
Lequel en sortira vainqueur?
En sortirez-vous indemne?
A nous tous de faire en sorte de trans-
former Natala en une Block Party à 
faire pâlir les New-Yorkais !!!

À PARTIR DE 14H00  i

aCtIVItEs pOur LEs MÔMEs
atel ier bOdY prInt
(JOAN SPIESS & ANNIE)
Du tatouage éphémère sans piqûre ni 
douleur réalisé par 2 drôles de chirur-
giens sur le principe de la sérigraphie.

jEuX En bOIs
(LUDOTHEQUE) 
Pleins de jeux en bois pour les petits et 
les grands !

15H00  H     SPECTACLE    

LE baL dEs sOurIs
cie les conte de nana
Une tente, des chansons…et des souris 
pour toute la famille. Des histoires ra-
contées et chantées, illustrées par des 
marionnettes en carton. Des créations 
musicales originales jouées par Hubert 
Kieffer et Audrey Gentner.

15H00  w     DOCUMENTAIRE    

FraGMEnts FOLK
65’ / thomas l inCker
Rien de telle que la fraîcheur sous les 
arbres pour lutter contre la chaleur d’un 
long après-midi. Le préau du Natala l’est 
aussi, là où est projeté un documentaire 
réalisé par Thomas Lincker.

saMEdI—20.07.2019
le lead sur scène. Vous tomberez aussi 
amoureux de ce blues entêtant et cette 
folk poussiéreuse. Ambiance de vieux 
saloon ou cabaret sur fonds de whisky !

21H15 y MIX

dj rYthME dE VIE
bongo joe records/GEnEVE

22H15 H CONCERT

hYpErCuLtE
pop en transe/geneve
On ne les compte plus les duos musi-
caux. En revanche, ceux qui sortent du 
lot habituel batterie / guitare-voix à très 
forte consonnance rock sont plus rares. 
Et encore plus lorsque ce duo respecte 
la parité homme-femme. On vous pro-
met de rares temps morts, la transe 
assurée. Jusqu’à un final sous la forme 
d’une reprise avec Rodolphe Burger en 
invité? On aimerait bien. Et ce duo sau-
vage de tout poil le deviendra peut-être 
lorsque l’on dira de lui qu’il l’est devenu, 
hyper culte, tôt ou tard…ça galope, ça 
galope, ça galope !!!

23H15 E AFTER-MIX

dj rYthME dE VIE
bongo joe records/GEnEVE

dIManChE—21.07.2019 OuVErturE du parC à 13h



InFOs
≥ Tarifs 
jeudi - vendredi - samedi   
5€ par soir

dimanche 
Entrée au dé ! de 0 à 5 euros

gratuité  
Membres Hiéro & partenaires
& les moins de 14 ans

≥ Accès au site
Chemin du Natala à Colmar

Plan VigiPirate : Un contrôle de sécurité sera effectué systématiquement à l'entrée
du festival. Merci pour votre coopération.

Seuls les chiens d'aveugle et d'assistance aux personnes handicapées
sont acceptés. Tous les autres animaux domestiques sont interdits dans le parc.

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

La carte de membre permet de bénéficier de réductions lors d'événements organisés
par les Fédérations Hiéro Colmar, Mulhouse (Noumatrouff), Haute-Saône, Limoges
et aussi chez nos partenaires. Valable jusqu'au 31 décembre 2019.

≥ Fédération Hiéro Colmar 
03 89 41 19 16 / contact@hiero.fr / www.hiero.fr 

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

prOjECtIOns & COnCErts COuVErts
rEstauratIOn sur pLaCE
paIEMEnts Et rEtraIts Cb 

Illustration : Hugues Baum


