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~êe édition 
des Ellroclcéennes 
de Belfortt 

En 1989, le Département du Territoire de 
Belfort crée le festival « Le Ballon - Territoire 
de Musiques» qui sera renommé dès 1990, les 
Eurockéennes de Belfort. 

Ce festival local, qui accueillait à l'origine 
quelques milliers de personnes, a grandi tout 
au long de ces 30 éditions. Il s'est fait un nom 
parmi les plus grands festivals pour devenir 
une référence musicale à l'échelle nationale 
et internationale. Nous pouvons être fiers du 
chemin parcouru. 

Ce qui fait la renommée des Eurockéennes, 
c'est d'abord son site naturel exceptionne l. 
Nichée dans un écrin de verdure, entre les 
montagnes des Vosges et du Jura, la 
presqu'île du Malsaucy est un lieu préservé et 
accueillant pour les festivaliers. Un site qui 
retrouve, chaque année, sa quiétude et son 
naturel grâce au travail du service 
départemental de l'Environnement, dans la 
préparation et la remise en état des lieux. 

En parallèle, le Département a réalisé de 
nombreux aménagements pour rendre le site 
encore plus fonctionnel tout en préservant la 
faune et la flore du Malsaucy. 

Un festival réussi, c'est aussi un festival 
bienveillant et accessible à tous. C'est 
pourquoi, nous avons choisi de renouveler et 
d'amplifier nos actions de prévention, 
d'accessibilité pour les personnes 
handicapées, de protection de 
l'environnement et de sécurité pour l'accès 
des festivaliers à tous les concerts. 

Accessibilité, avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées qui œuvre sur 
l'espace « Ail Access » pour accueillir, 
informer, accompagner et faciliter la 
présence sur le site des personnes en 
situation de handicap. 

Enuironnement, avec la Maison de 
l'Environnement qui sensibilise les festivaliers 
aux micros déchets à travers l'opération 
« zéro mégots au Malsaucy ». 

Sécurité, avec les travaux d'aménagement 
que le Département a entrepris depuis 3 ans. 
La liaison cyclable Nord Territoire, la 
passerelle installée sur le Rhôme ou encore 
l'aménagement du sentier de la Véronne 
permettent aux festiva liers de se rendre 
facilement et en toute sécurité aux 
Eurockéennes. 

Préuention, avec le stand prévention santé où 
se déroule la distribution de préservatifs et de 
bouchons d'oreilles, en partenariat avec 
l'Agence Régionale de Santé et de 
nombreuses associations de prévention. 

Cette nouvelle édition démontre la pérennité 
et la très grande qualité d'un événement 
culturel phare pour notre département, que le 
Conseil départemental continuera de 
soutenir. 

« La vie sans musique est tout simplement 
une erreur, une fatigue, un exil », disait 
Friedrich Nietzsche. Vivons donc à fond cette 
30· édition des Eurocks! 

Président du Conseil départemental 
du Territoire de Belfort 

Vice-présidente en charge de la culture, 
du tourisme et de l'environnement 





~ questions 
.) .Jean-Paul Rolan"~ 

{{ Les Eurocks c'est 
de l'engagement, 
des énergies, 
des expériences ... }} 

Peut-on résumer 30 éditions en deux mots? 
Il en faut trois! L'histoire des Eurockéennes, 
c'est l'histoire de l'engagement de ceux qui 
l'ont créé, de ceux qui l'ont soutenu, c'est 
l'engagement des artistes, nombreux, qui l'ont 
nourri. C'est aussi l'histoire d'une énergie. 
L'énergie d'un territoire, une énergie collective 
portée par ses habitants, ses acteurs et 
finalement cette force qui nous a portés tout 
au long de ces années. L'histoire des Eurocks 
c'est enfin, une histoire d'expériences, 
j'évoque là, ces tranches de vie, ces 
rencontres, ces moments ludiques, ces 
parenthèses musicales et festives que des 
milliers de personnes sont venues chercher 
chaque année. Engagement, énergie et 
expériences, il me semble que ces trois mots 
résument bien l'histoire des Eurocks. 

Comment définir la couleur musicale 
de ce festival? 
Il n'y a jamais eu de volonté d'imposer un 
style particulier, si ce n'est, celui de suivre nos 
intuitions. Les Eurocks, c'est un festival 
généraliste non excluant, non exclusif. Il ya en 
quelque sorte une pâte artistique que nous 
modelons chaque année avec Kem Lalot, 
Christian Alex et Vivien Bècle. On a toujours 
voulu ouvrir les champs tout en restant 
cohérent et excitant. Si l'on a réussi à garder 
cette ligne tout au long de ces années, c'est 
aussi parce que l'on a toujours eu un public 
réceptif aux découvertes et ça, ça a été une 
vraie chance. 

30 éditions! Et maintenant? 
En 30 éditions, vous vous construisez une 
histoire pas un futur. Nous sommes l'un des 
derniers festivals de cette envergure, à but 
non lucratif, au format associatif. Il y a une 
pression très forte mais nous ne lâcherons pas 
ce qui fait notre ADN. C'est le Territoire qui a 
donné vie aux Eurocks et les Eurocks animent 
et font vibrer ce territoire plus que trois ou 
quatre jours par an. Nos racines sont ici, on y 
est implanté et on défendra tout cela avec 
beaucoup d'ardeur. C'est notre trentième 
anniversaire, on est encore jeune. 

*Jean-Paul Roland est directeur 
de l'association Territoire de Musiques, 
organisatrice du festival. 



1989 
Le Fest;ual 
dll Balloll: 1111 COllp 
d'essa; réllss; 
La commémoration du bicentenaire de 1789 
est à l'origine d'une association, chargée de 
concevoir une manifestation de grande enver
gure, une fête placée sous les auspices de la li
berté, de la nature et de la jeunesse. Ainsi, 
Territoire de Musiques voit- il le jour, une struc
ture présidée par la mélomane Marlise von 
Pistor, dont l'ambition est de célébrer « le ma
riage entre la musique, les festivaliers, la nature 
et la promotion de groupes régionaux ». Un 
budget de 7 mi llions de francs est a lloué à l'évé
nement. 

Initialement envisagé au Ballon d'Alsace, le fes
tival se déroule finalement sur les rives du 
Malsaucy pour des raisons éco logiques : d'une 
part les dates retenues correspondent à la pé
riode de reproduction du grand tétras, et d'au
tre part il apparaît que ce site fragile n'est pas 
en mesure de recevoir un flu x d'au moins 
30 000 personnes sur trois jours. On envisage 
néanmoins de maintenir sur le site du Ballon 
un lieu d'hébergement pour les artistes, un cen
tre de presse et d'y réa liser un unique concert 
de musique classique, en écho au festival. 

Du vendredi 23 juin à 21 heures au dimanche 
25 juin, 25 000 boulimiques de musique sont 
conviés à 40 concerts. Deux scènes aux noms 
bucoliques - la Savoureuse et le Ma lsaucy -
proposent, en alternance, des spectacles de 
grande audience. L'espace Évette présente les 
révélations rock de l'année, une programmation 
d'artistes suisses et allemands ainsi que les ta
lents de la région. Le chapiteau Salbert consti 
tue l'espace chanson. Une place est également 
réservée pour les artistes en devenir (le Ballon 
d'essai). 

Pour cette première édition, le rock partage 
l'affiche avec la chanson française. On y re
trouve des pionniers (Mahjun, Mama Bea, Anna 
Prucnal, Colette Magny et Catherine Lara, 
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le 11 avril 1989 

Monsieur le Mfni3tre et cher Jean-Pierre, 

. • Vous avez blen \IOUlu me faire part du projet de grand 
evenement mU3lcal international autour du 31te du Ballon d'Al3ace 
orgoniaé par le Conseil général du Territoire de Belfort et 
la ville de Belfort, et 30/Uclter de la part de mon département 
ministériel une aide {illoncière. 

J'al le plai8lr de \IOUS in(Qrmer que je suis prêt à accorder 
une partiCipation d 'un montant de 250.000 F à cette opération. 
Il 3'al1lt là du maximum que Je peux dégager, compte tenu 
~e3 engapementa ftnanc!era déjà pris 3ur l'en3emble de la ~'rance 
a cette epoque de l'aMee. 

J'ajoute qu'U me aemble qu'un certain nombre d'organi.'!
me3 peuwnt être également aollicltés afin de contribuer à 
la bonne réall80tlon de cet évènement. Il e3t notamment loi3ible 
de penaer aux dlfférente3 30ciétés civile., de perception et 
de répartition des drolUs d'auteurs et droits \IOlslns qui di8pwent 
à preaent de aommes Importante3 dont une partie doit être 
conformément aux dispo31tions légl.$latlves qui les réalMent, 
consacrer à des actions d'fntérét général 1 . ~-6.-. -
- ADAMI, 12 rue de Berri 75008 PARIS - tél: 42.//11.1//.//7 ) ~4.-
- FCDMS, 141 rue La{ayette 15010 PARIS - tél: 48. 78.50.60 • 
- SCPPF, 61 rue de Ponthieu 75008 PARIS - tél: 42.89.17.45 
- SP8DIOA"', 14 rue Notre-Dame de Lorette 75009 PARtS ~ 
- SACEM, 225 avenue Cltarle3 de Gaulle 92200 NEUII.LY SISEINE {A ~/()I 

Il convient en tout état de cause Que le~ respon.,ables de la 
manifestation m'adressent un dossier complet permettant l'enga
gement de la subvention. 

Veuillez agréer, Mon.~leur le Ministre et cher Jean-Pierre, 
l'assurance de me3 38ntimenls distingulÏs. 

~~ ~ 
Jack 1./iNG 
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23·24·25 JUIN 89 
MUSIQUE NON·STOP AU PIED DU BALLON D'ALSACE 
NONSTOp·IUSlK .1 FUSE DES BALLON D'ALSACE 

CATHERINE LARA et l'Orchestre Paris Rive Droite 
NINA HAGEN GAMINE MAURANE 
JACQUES HIGELIN ANGE NOIR DESIR 
LlTFIBA LES GARCONS BOUCHERS CHARLELIE 

COUTURE · ELVIS COSTELlO 
ANIMAL GROTESQUE • THE ILfëH • CHRISTIAN BLONDEL • MICHR IUZON 
• CHIHUAHUA. LES CYCLISTES. E 127 • ELMER FOOT BlAT. EMMA ZITA. 
ENIGMATIC LEGUME • VUONIQUE GAIN • GIRLS WITHOUT CURLI • LES 
INFIDELES • JADE • lU KIDN""PEI DE LA ~LEINE LUNE • LU: LOUTAS • 
COLfTTE MAGNY • JIAN-I.OUlS MAHJUN • MAMA lU. THUELSKI • 
PASCAL MATHIEU • FABIENNE PRALON • 
ANNA 'RueNAl • RAVEL CHAPUIS • LES 
RAYIOlETI • THE "ENEGAOES • UNnL 
UNTIEl LES ZAMANTS • ZANI'ONa 

~ 84.22A7.47 

FRD 
--....... . F~C ___ 

..,..,--.-~.~ 
BASE DE PLElII AIR DU IWSAUCY 
DAa.MIU~YOIIIMAUAUCY 
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BICENTENAIRE 1789 

l'ROJET 
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o 1 - Couverture de dossier Bicentenaire 1789: 
projet cc Festiua/ du Ballon d'A/sace» 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1578 W 23). 

2 - Courrier adressé par le ministre de la Culture, 
de la Communication, des Grands Travaux et du 
Bicentenaire au ministre de la Défense 
(Arch. dép. Territoire de Belfort. 1578 W 8). 

3 - Affichette du Festival du Ballon 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, P 438k). 

4 - Le Ballon, 23-24-25 juin 1989, 
couverture de Territoire magazine 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, P 438k). 



chargée d'un concert d'ouverture en compa

gnie d'un orchestre symphonique) et la jeune 

garde (Pascal Mathieu, Chari Elie Couture) . La 

soirée du samedi soir apparaît comme la plus 

intense. Les spectateurs peuvent entendre la 

chanteuse Maurane, tout droit sortie de 

Starmania, ainsi que Jacques Higelin. Le len

demain, c'est au tour d'Elvis Costello de faire 

vivre ses chansons, accompagné d'une unique 

guitare. Mais dans ce coup d'essai réussi, c'est 

un jeune groupe bordelais qui va marquer du

rablement les esprits suite à une prestation per

cutante sur la scène Malsaucy. Il s'agit de Noir 

Désir, qui vient de diffuser son premier tube 

(<< Aux Sombres Héros de l'Amer »). 

Ce premier succès constitue la rampe de lan

cement d'un festival reconnu comme un outil 

d'animation de la vie locale et de valorisation 

du département, qui s'inscrit dans une stratégie 

semblable à celle adoptée par d'autres villes 

festivalières (Bourges, La Rochelle .. . ). Le festival 

belfortain dispose toutefois d'une identité pro

pre : l'Europe est en ligne de mire, comme en 

témoigne la réflexion engagée quant au nom 

du festival (Festival des Trois Frontières, Drei 

Lëinder Festival, Trans Eurock Festival et, fina

lement, Les Eurockéennes .. . ) 

Q"ilnll l'écologie 
s'inuite il" concert 
Le choix du site a constitué un sujet de débats, 

comme en témoigne la substitution du 

Malsaucy au Ballon d'Alsace. Déjà, on réfléchit 

à une édition de 1990 qui se déroulerait sur 

l'aérodrome de Chaux, aux Perches (terrain mi

litaire), ou encore à Fontaine (l'aéroparc n'est 

pas encore aménagé). La presqu'île du 

Malsaucy, propriété départementale, apparaît 

toutefois comme la solution la plus viable sur 

le long terme. Un accord est finalement trouvé 

entre la collectivité et les associations de pro

tection de la nature, le Département s'enga

geant à préserver et valoriser ce site sous un 

angle écologique. Aussi, la construction de la 

Maison de l'environnement, conçue comme un 

outil pédagogique et de sensibilisation, appa

raît-elle comme un geste volontariste de la col

lectivité départementale en faveur de la cause 

environnementale . • 
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Les Eurockéennes: 
Pro~ouvoir le Territoire par la cultur.e 



chargée d'un concert d'ouverture en compa
gnie d'un orchestre symphonique) et la jeune 
garde (Pascal Mathieu, Chari Elie Couture). La 
soirée du samedi soir apparaît comme la plus 
intense. Les spectateurs peuvent entendre la 
chanteuse Maurane, tout droit sortie de 
Starmania, ainsi que Jacques Higelin. Le len
demain, c'est au tour d'Elvis Costello de faire 
vivre ses chansons, accompagné d'une unique 
guitare. Mais dans ce coup d'essai réussi, c'est 
un jeune groupe bordelais qui va marquer du
rablement les esprits suite à une prestation per
cutante sur la scène Malsaucy. Il s'agit de Noir 
Désir, qui vient de diffuser son premier tube 
(<< Aux Sombres Héros de l'Amer ») . 

Ce premier succès constitue la rampe de lan
cement d'un festival reconnu comme un outil 
d'animation de la vie locale et de valorisation 
du département, qui s'inscrit dans une stratégie 
semblable à celle adoptée par d'autres villes 
festivalières (Bourges, La Rochelle .. . ). Le festival 
belfortain dispose toutefois d'une identité pro
pre : l'Europe est en ligne de mire, comme en 
témoigne la réflexion engagée quant au nom 
du festival (Festival des Trois Frontières, Drei 
Lëmder Festival, Trans Eurock Festival et, fina
lement, Les Eurockéennes ... ) 

Qllilnd l'écologie 
s'inuite ilil concert 
Le choix du site a constitué un sujet de débats, 
comme en témoigne la substitution du 
Malsaucy au Ballon d'Alsace. Déjà, on réfléchit 
à une édition de 1990 qui se déroulerait sur 
l'aérodrome de Chaux, aux Perches (terrain mi
litaire). ou encore à Fontaine (l'aéroparc n'est 
pas encore aménagé). La presqu'île du 
Malsaucy, propriété départementale, apparaît 
toutefois comme la so lution la plus viable sur 
le long terme. Un accord est finalement trouvé 
entre la collectivité et les associations de pro
tection de la nature, le Département s'enga
geant à préserver et va loriser ce site sous un 
angle écologique. Aussi, la construction de la 
Maison de l'environnement, conçue comme un 
outil pédagogique et de sensibilisation, appa
raît-elle comme un geste volontariste de la col
lectivité départementale en faveur de la cause 
environnementale . • 
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Les Eurockéennes: 
Promouvoir le Territoire par la cultù;,e 
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5, 6 - Affichette du festival 
et dossier de presse, édition de 1990 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1489 W 9). 

7 - Territoire magazine, 1· r juin 1990 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, P 438k). 

8 - Édition des Eurockéennes de 1990, 
plan du site du Malsaucy 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1489 W 9). 



1990 
DII soleil 
et 1111 beilll succès ••• 
ilprès Iii tempête 
À la veille de la seconde édition, on perçoit la 
volonté des organisateurs des Eurockéennes 
d'inscrire le festival dans la durée et d'insérer 
celui-ci dans le tissu local : des conventions de 
partenariat sont signées avec l'ADIJ, la Ville de 
Belfort, le Club Pêche de l'Alstom et l'Aéroclub 
de Chaux. Une coopération est également en
gagée avec le canton du Jura suisse, qui ap
porte son soutien à la manifestation en 
proposant des billets à tarif réduit. En termes 
de logistique, l'accent est mis sur l'accueil et le 
transport des festivaliers. Un hébergement sera 
désormais proposé sur place (250 tentes « ar
mée » équipées d'un lit de camp, 950 lits ins
tallés dans la salle des fêtes d'Andelnans). La 
SNCF assurera quarante navettes entre Belfort 
et Bas-Évette; quant à la compagnie de bus 
CTRB, elle sera amenée à transporter jusqu'à 
36000 festivaliers. L'on travaille également à 
la valorisation touristique du site et à la prise 
en compte de l'environnement naturel (protec
tion des pelouses les plus fréquentées, aména
gement d'espaces de stationnement et de WC, 
sensibilisation des festivaliers, intégration 
paysagère des infrastructures techniques .. . ). 

En matière de programmation, un réseau est 
constitué en vue de sélectionner les groupes et 
d'organiser les manifestations. L'intérêt vis-à
vis de musiciens venus des pays du Sud et de 
l'Est se confirme, à travers la recherche d'un 
partenariat russe et le souhait d'élargir encore 
cet horizon vers l'Afrique. Vingt-huit groupes 
issus des pays de la CEE et de l'Europe de l'Est 
sont présents, avec pour têtes d'affiche: Texas, 
Santana, Thiéfaine, Aubert, Eicher et Bashung. 
Si l'on en croit M. Glass, responsable de la SA
CEM à Mulhouse: « 11 n'y a pas, dans tout l'Est 
de la France, un festival rock de cette ampleur; 
non seulement en termes d'espace pour ac
cueillir les stars et les groupes, mais aussi parce 
que les organisateurs ont osé s'attaquer aux 
tourneurs internationaux qui ont pour habitude 

o AUX EUROCKEENNES DE BELFORT 
LES 28, 29 et 30 JUIN 9 T 

RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONS AU 

o 8421 85 85 
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________ AG.NC. FIIANÇAIS. D. _______ _ 

réf. : FV/NB -1 U 
chargé(e) du dossier 
Françoise Y ARET 
lé1.46.62.44.41 - fax 46.62.44.00 

Vanves, le 1er juillet 1991 
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o 3 JUIL 1991 \ 

Objet: Votre invitation aux Eurockéennes 

Madame, 

Mes services ont bien reçu votre invitation et billets du 24 juin dernier me 
demandant d'assister au spectacle "les Eurockéennes de Belfort" le 
dimanche 30 juin 1991. 

Je suis vraiment désolée de ne pas m'y être rendue, mais malheureusement 
mon emploi du temps ne m'a pas permis de participer à cette manifestation 
qui m'apparaissait pourtant forte intéressante. 

J'espère que votre manifestation s'est bien déroulée et vous remercie de 
vous mobiliser sur la prévention du sida. 

Vous souhaitant bonne continuation, je vous prie d'agréer, Madame, 
l'expression de ma considération distinguée. 

Le Directeur Adjoint 

~ 
Docteur Françoise V ARET 

Mme Laurence FISSIER 
Conseil Général du Territoire 
de Belfort 
Place de la Révolution 
90000 BELFORT 

A_IronçoI .. do 
lutte contre le aIdII 
Im_LeBerry 
2, rue Auguste Comte 
92170 Vanves. Franoe 

L' agence françai .. 
de lune oontre ~ sida 
• obtenu le label 
'C __ cront6rêt 

gén6rar pour 1991 

de contourner les villes de petite et moyenne 
taille ». 

Cette deuxième édition est cependant mena
cée par une météo troublée. Alors que la pluie 
fait rage pendant la semaine de préparation, 
une rafale de vent s'abat sur le site du festival 
le vendredi après-midi, contraignant à l'an
nulation de la première soirée. Dans l'après
midi, les radios locales annoncent la mauvaise 
nouvelle aux festivaliers qui font route vers le 
Malsaucy. Les concerts très attendus de 
Thiéfaine et du jeune espoir suisse Stephan 
Eicher n'auront pas lieu. Heureusement, le 
reste du week-end se déroule sous un soleil 
radieux (des tonnes de paille répandues évi
tent aux festivaliers de piétiner un sol boueux). 
En dépit de ces aléas, le festival se clôt sur un 
beau succès, avec quelque 20 000 entrées en 
deux jours . • 

o 
1 - Affiche de l'édition de 1991 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1602 W 5). 

2 - Bandeau réclame {( Aux Eurockéennes 
de Belfort les 28, 29 et 30 juin 91 » 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1489 W 10). 

3 - Carte postale {( Les Eurockéennes 
de Belfort - 28, 29, 30 juin 1991 » 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1489 W 10). 

4 - Lettre adressée par l'agence française 
de lutte contre le Sida au Conseil général 
du Territoire de Belfort, 1er juillet 1991 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1489 W 10). 



1991 
Un fesf;Uéll 
bien rodé 
Pour cette troisième édition du festi val, on table 
désormais sur un budget de plus de 10 millions 
de francs et sur l'accueil de quelque 35000 
festi valiers. Les organisateurs ciblent un public 
élargi et international : les jeunes de 15 à 35 
ans, sensibles à la culture rock, des « fanas » 
attirés par la programmation, du Parisien à 
l'Allemand ... Des nouveautés sont introduites 
dans le déroulement du festival : un jumelage 
avec Leysin rock festival (Suisse), une opération 
de prévention du Sida, concrétisée par la dis
tribution de badges sur le site et, enfin, la créa
tion d'un club de partenaires locaux, apportant 
leur soutien à l'équipe organisatrice. 

La programmation confirme une orientation 
internationale et européenne, associant des ar
tistes de toutes générations, des valeurs sûres 
du moment (lNXS par exemple) mais aussi de 
nouveaux talents (en particulier plusieurs 
groupes venus de l'Est à l'exemple de VV ou 
One Million Bulgarians). Il s'agit de « faire du 
festi val un événement populaire, mais aussi 
médiatique. Nous sommes des découvreurs qui, 
à travers la musique, permettent la mise en re
lation de cultures et de jeunesses différentes ». 
Le public ayant répondu présent lors des deux 
premières éditions, les Eurockéennes frappent 
fort dès leur troisième chapitre qui colle de 
mieux en mieux à l'actualité musicale . • 

Radio f/Q/lCe 

Cher PiOJ:re. 

Paria. le " 1& 1991 

Pierre VrDAL 
Conseil G4nfnl 
Pl dl! la Rfvolution Fr." .. ai • • 
90000 BELfORT CEDr:X 

1I1or. qUI! .on pauvre cerveau. bourdon'Ht encore .ou. le flot 
d ' i_gea et de son. reçu. pendant Cl'" trois jour •• je tiens 
•• n. tarder li prendre ~h. pl_w pou.r te l'_l'cier tr<ll. 
chaleureuse_nt pour l'.ide q UI! t u noua •• appoZ't41t tant 
dan. 1. prfp.u·ation que pendant Je dfroule_nt des 
!UToc:k4enne. 91. 

5e joignent" MOi toua ceux qui. de Belfort ou de Paria _i. 
de Jb;cJio Prarw:::e. ont eu. le plaisir d. c:ouvJ:'ir et 
d'enregistrer l' fv4nc.ent. 

Je t. confir_ au •• i notre intention de rkidiver en 92. si 
tu e n l'. d ' accord, noua pourrions faire un d4brieffing en 
septen.bre et jeter 1.. ~.e. de <::ette ... ouvelle 
<::oll .. bor.tio .... 

Cl .. ud. HAIfTOOX 

o 
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5 - Lettre adressée par Radio France 
au Conseil général du Territoire de Belfort, 
2 juillet 1991 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 1489 W 10). 

6, 7 et 8 - Édition de 1991: vues de la scène 
et du site du festival 
(Arch. dép. Territoire de Belfort, 179 J 2). 



Les années 90 : 
L'époque 

des pionniers 

Le Festival du Ballon devient, dès la deuxième 
édition, en 1990, les Eurockéennes. Une sorte 
d'utopie qui prend corps petit à petit dans un 
écrin naturel exceptionnel: le site départemen
tal du Malsaucy. L'association Territoire de 
Musiques, à qui le Département du Territoire 
de Belfort a confié l'organisation du festival, 
fait ses dents sur des conditions climatiques 
difficiles, la pluie et la boue qui, contre toute 
attente, constitueront la marque de fabrique 
de l'un des premiers festivals rock de France. 

1992 : 80000 festivaliers 
Une fréquentation exceptionnel le pour un festiva l rock français. 

1996 : Année dantesque 
La pluie, qui n'a cessé de tomber pendant trois jours, fait la 

réputation des Eurocks. Pou r beaucoup, David Bowie sous la pluie a 

été le meilleur concert de leur vie ! 

1999 : Le jour de trop 
Naissance de nouveaux festivals , phénomène des «rave party", et 

course aux stars auront eu raison de cette édition de 4 jours. Les 

organisateurs revoient leur copie. 

Années 2000: 
La transformation 

La direction de l'association Territoire de 
Musiques est confiée à Jean-Paul Roland qui 
propose un nouveau concept. Il s'entoure de 
deux programmateurs locaux: Kem Lalot et 
Christian Alex. Très impliqués dans les circuits 
musicaux, ils donneront une place de choix aux 
jeunes talents. Le Malsaucy est également mis 
en valeur : les festivaliers peuvent enfin voir la 
beauté des lieux. Ils découvrent l'eau grâce à 
la scène de la plage, qui sera plus tard installée 
directement sur le lac pour devenir l'emblème 
des Eurockéennes. 

2001 : L'édition la plus orageuse 
Dès le vendredi, 15 concerts sont annulés à cause de la tempête. 



2003 : Festival militant 
Les Eurockéennes se font porte-parole de la cause des intermittents 

du spectacle, dont la grève impacte de nombreux festivals en Fronce. 

2006 : Les Eurocks Centre du monde 
Doit Punk, The Strakes, Depeche Mode, Muse ... Tous les regards se 

tournent vers le Malsaucy dont le sol est fou lé par 100000 festiva

liers. 

Années 2010: 
La reconnaissance 

Si le secteur s'industrialise avec la création de 
grands festivals commerciaux délocalisables, 
les Eurockéennes revendiquent leur apparte
nance au Territoire et défendent les valeurs as
sociatives. Territoire de Musiques crée la 
fédération De Concerts! qui réunit les festivals 
français indépendants. Sa ligne de conduite et 
ses choi x artistiques font mouche. Mathieu 
Pigasse, homme d'affaires français propriétaire 
du festival Rock en Seine et du journal Les 
Inrockuptibles notamment, devient président 
des Eurockéennes. Aux côtés du Département 
du Territoire de Belfort, premier partenaire pu
blic, 130 partenaires et sponsors privés soutien
nent le festival. 

2013 : 1 jour de plus pour la 25" 
Ce n'est pas la première fois que le festiva l se déroule sur 4 jours, 

mais c'est la première fois qu'i l passe la barre des 100000 

festivaliers . 

2015 : Grosse Chaleur 
Alerte canicule dans le Territoire de Belfort, avec 3 jours de concerts 

à plus de 30 ·C: des brumisateurs sont insta llés devant les scè nes. 

2017 : le dernier record 
À nouveau 4 jours et 130000 festiva liers. 
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E",roclcs solidilires 
AFIN QUE LA FÊTE SOIT BELLE POUR TOUS 
LES FESTIVALIERS, SANS EXCEPTION, LE 
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 
N'A EU DE CESSE DE S'INVESTIR POUR 
FAIRE VIVRE LES VALEURS DE SOLIDARITÉ 
SUR LESQUELLES S'EST CONSTRUIT LE 
FESTIVAL. 

Village prévention santé 

cc POlir l'alnollr dll Rock" 
Les équipes du Centre de prévention du 
Département sensibilisent les festivaliers aux 
risques auditifs ainsi qu'aux Infections 
sexuellement transmissibles (IST/ SIDA). 
Chaque année 50000 bouchons d'oreilles et 
5000 préservatifs sont distribués. Plusieurs 
partenaires du Département sont également 
présents pour diffuser les messages de 
prévention liés à l'alcool, à la toxicomanie, et 
depuis 2017 aux risques dermatologiques liés 
au soleil. 

Accessibilité 

Le rock pOlir tOIlS 
Le Département facilite l'accessibilité du 
festival aux personnes atteintes d'un 
handicap. Ainsi, la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) 
coordonne l'accueil des personnes en 
situation de handicap avec l'aide du monde 
associatif (APF, SINAPS, Comité 
départemental handisport .. . ) et de bénévoles. 
En 2013, le Département signe, avec l'État et 
l'association Territoire de Musiques, une 
charte d'engagement pour un meilleur accès 
au festival des personnes handicapées. 
Dernière innovation en date, le festival installe 
au cœur du site un espace « Ali Access », en 
partenariat avec Malakoff Mederic, pour 
partager des expériences et apprendre à 
mieux vivre ensemble. 
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Rock et IIrt! 
DE LA MUSIQUE MAIS PAS SEULEMENT. LES 
EUROCKS SONT AUSSI LE LIEU PRIVILÉGIÉ 
POUR RENDRE LA CULTURE 
CONTEMPORAINE ACCESSIBLE À TOUS. 
AVEC L'ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER, 
SERVICE DU DÉPARTEMENT POUR LA 
PROMOTION DES ARTS NUMÉRIQUES, LE 
FESTIVAL DONNE L'OPPORTUNITÉ AUX 
FESTIVALIERS DE VIVRE DES EXPÉRIENCES 
ARTISTIQUES INÉDITES. POUR LES ARTISTES 
PLASTICIENS, C'EST UN TERRAIN 
D'EXPÉRIMENTATION HORS PAIR. 

Le synthétiseur du futur: après sa présentation 
au Festival Ars Electronica à Linz, et dans de 
nombreux festivals internationaux, tels que 
Transmediale à Berlin et Optronica à Londres, 
la « Reactable » fait halte à Belfort, lors de 
l'édition 2010 des Eurockéennes. Dans le hall de 
l'Hôtel du Département, en partenariat avec la 
Fédération De Concert!, le public est invité à 
découvrir les potentialités créatives de ce 
synthétiseur numérique unique au monde. 

Images corrompues: avec l'installation « You 
glitch - Corrupt yourself », les festivaliers de 
l'édition 2014 ont vécu une expérience unique 
de « corruption volontaire de personnalité ». Il 
s'agissait d'enregistrer son portrait sur une 
borne installée sur la terrasse de la Maison 
départementale de l'environnement (MDE), 
portrait qui était ensuite corrompu par un 
logiciel, créé par l'artiste Benjamin Gaulon, puis 
projeté sur les écrans de la grande scène. 

Création vidéo: en 2015, le plasticien Systaime, 
artiste international spécialiste de l'art en 
réseau, remixe les Eurocks à l'invitation de 
l'Espace multimédia gantner. Ses zappings 
intenses, hypnotiques et décalés, sont diffusés 
en simultané sur les écrans de la Grande Scène 
et sur le site internet des Eurockéennes. Une 
première mondiale! 

Musique expérimentale: en 2016, les festivaliers 
sont invités à expérimenter la musique bruitiste 
avec des instruments créés par le collectif 
BrutPop, deux artistes associés pour la 
promotion de la musique expérimentale et les 
arts plastiques avec un public autiste ou en 
situation de handicap mental ou psychique. 
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ORGANISER UN FESTIVAL ROCK EN PLEINE 
NATURE, SUR LE SITE PROTÉGÉ DU 
MALSAUCY, CONSTITUE UN VÉRITABLE DÉFI 
QUE LES SERVICES DU DÉPARTEMENT ET 
LEURS PARTENAIRES RELÈVENT CHAQUE 
ANNÉE, AVANT, PENDANT, ET APRÈS LE 
FESTIVAL. 

WIFI gratuit 
Depuis 2012, des points d'accès Wifi gratuit 
permettent aux professionnels d'améliorer leurs 
conditions de travail et aux festivaliers 
d'accéder à internet. Ce service a été mis en 
place par le Département du Territoire de 
Belfort, le festival des Eurockéennes et la 
société TRINAPS. 

Avant 
Les services départementaux organisent le 
fauchage, l'élagage et la mise en sécurité des 
zones forestières accueillant des installations. 
Pour permettre le passage des engins 
techniques et de secours, l'ensemble des 
chemins du site est mis au gabarit. Les réseaux 
et les équipements d'assainissement et 
d'alimentation en eau potable sont également 
mis en place. La Direction des routes réal ise 
l'entretien des principaux itinéraires d'accès 
routiers au site (nettoyage, fauchage). 

Pendant 
Les services départementaux vérifient 
régulièrement le fonctionnement des pompes 
chargées de l'évacuation des eaux usées, 
tandis que la Direction des routes assure la 
mise en place de feux tricolores au carrefour de 
la RD465 et de la RD13, à Sermamagny, pour 
permettre la régulation de la circulation. 

Après 
Cinq jours : c'est en moyenne le temps 
nécessaire à la Direction de l'environnement du 
Département pour remettre en état le site du 
Malsaucy. S'il a beaucoup plu pendant le 
festival. un engazonnement du site peut être 
nécessaire (de zéro à plusieurs milliers de 
mètres carrés de gazon de placage). Le réseau 
d'assainissement est également entièrement 
révisé. 
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AlIX essences 
naturelles trEuroclcs 
LE SITE NATUREL DU MALSAUCY, PROPRIÉTÉ 
DU DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE 
BELFORT, EST EMBLÉMATIQUE DES 
EUROCKÉENNES. AU CŒUR DU SITE ET 
PENDANT LE FESTIVAL, LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT 
(MDE) MÈNE CHAQUE ANNÉE DES 
OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION: 
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ, LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 
PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ... 

Un écrin de uerdllre 
Le site Départemental du Malsaucy est l'un des 
espaces naturels du Territoire de Belfort les plus 
fréquentés. Il a été aménagé par le 
Département pour qu'il profite à tous sans 
mettre en danger la biodiversité qu'il abrite. Sa 
corne nord, inaccessible au public, abrite de 
nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, ce 
qui lui a valu d'être labellisé « Jardin d'oiseaux
Refuge LPO » par Ligue de protection des 
oiseaux en 2011. 

Des actions en direction 
des testÎual;ers 
Visite en barque de la réserve naturelle aux 
oiseaux, installation de toilettes sèches pour 
préserver la ressource en eau, ateliers pain
perdu gratuits pour valoriser les invendus, ou 
encore bar à smoothies avec des fruits produits 
localement ... Au fil des années, la Maison 
départementale de l'environnement, service du 
Département, n'a pas manqué d'idées pour 
sensibiliser les festivaliers à la préservation de 
la nature. 

Ualoriser les déclaets 
Depuis 2014, la MDE supervise la collecte des 
biodéchets auprès des forains et gestionnaires 
de restaurants professionnels. Elle permet 
chaque année de valoriser 3 tonnes de déchets 
qui, une fois transformées par un centre de 
méthanisation alsacien, permettent de 
produire environ 1000 kW d'électricité, soit 
l'équivalent de 3 heures de concert. 

JIll camping allSSÎ 
Sur le camping comme sur le site du festival, le 
tri des déchets s'organise, en partenariat avec 
l'Association départementale d'insertion des 
jeunes (ADIJ). La Maison départementale de 
l'environnement en profite également pour 
animer des ateliers au point de collecte. 













Croiser un 

Positionnée 
devant la scène pour 
le concert de Machin 
Gun Kelly. Il m'a invité 

avec un copain à partager 
une bière dans son bus. 

Waouh! 

Sous 
la pluie, j'ai assisté 

à l'extraordinaire concert 

membre du groupe ZZ 
TOP. Dire à sa copine de 

vite nous diriger vers lui pour 
prendre une photo. S'entendre 
répondre ({ n'importe quoi, il a 

trop la classe celui-ci )}. Bref, j'ai 
raté la photo de ma vie. 

C'était bien un membre du 
groupe ZZ TOP. 

de Stromae. Une fois arrivés 
dans la voiture, nous avons 
enlevé nos pantalons pour 

repartir un peu plus au sec. Mais 

Après le 
déluge, les bains 

de boue dans la joie 
et la bonne humeur. 

Unique!!! 
Incroyable !!! 

Participer 
à la création 

d'une pyramide 
humaine avec de parfaits 

inconnus et s'effondrer 
comme ... Se fouler la 
cheville et rentrer à la 

maison sans avoir vu le 
moindre concert. 

VDM. 

quand nous sommes sortis du 
parking, les gendarmes 

regardaient dans les voitures 
avec une lampe de poche. 

Très grand moment de 
solitude. 

J'ai 
fait un baby

foot avec 
Jain. 



J'ai croisé le regard d'un 
homme pour qui j'ai eu le coup 
de foudre. Je l'ai perdu dans la 
foule. Je ne l'ai jamais revu. Je 

Feu 
de camp 

avec James 
Brown, qui nous a 

fait un concert 
privé 

(Magique). 

retourne aux Eurocks cette 
année avec espoir. 

Le chanteur 
d'Elmer Food Beat 
saute dans la foule 

qui s'écarte. Résultat: 
un bras cassé. Fin 

du concert! 

Souvenir 
d'une partie 

de ping-pong 
avec David 
Hallyday. 

En 2017, 
j'ai eu un véritable 

coup de cœur pour un . 
pompier. 

Je ne me suis jamais 
sentie aussi souvent 

mal dans ma vie. 

Aux Eurocks, on voit des 
choses que l'on ne voit 

nulle part ailleurs: un jeune 
qui se baladait avec la 
prothèse de sa jambe 

sur l'épaule. 

Croiser 
Stephan Eicher 
et le suivre (à 

distance) jusqu'à 
son hôtel. Fait! . 

;-) 
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