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Le  mot  des  
présidentes

Le Père Noël Est-il Un Rocker ?

 Cette année encore, le festival regroupe une équipe de 90 bénévoles mo-
tivés qui unissent leurs forces pour vous faire vivre des moments inoubliables. 
Préparez-vous à une édition anniversaire mémorable avec la venue d’artistes 
tels que Taïro, Lord Esperanza, Isaac Delusion ou encore Demuja.
 Une fois de plus, nous nous mobilisons pour faire vibrer les festivaliers lors 
de ces quatre soirées d’exceptions, et émerveiller les enfants de la métropole 
lors des journées de redistributions des jouets. Nous voulons faire vivre notre 
passion avec le plus grand nombre et l’accorder avec les valeurs solidaires qui 
nous animent.

Depuis  25 ans une équation résume le festival : 
« 1 place deconcert =  1 jouet offert = 1 enfant heureux »

Laure GUICHARD & Kirsty PARSONS 
Co-présidentes de la 25e édition

 Cela fait 25 ans que l’on se pose la 
question dans le Nord.
Après ses débuts dans les bars lillois, le 
festival a su évoluer, grandir, pour devenir 
aujourd’hui un événement culturel incon-
tournable de la métropole.

 Pour cette 25e édition, le festival change de nom et devient  « Le Perno 
Festival ». Néanmoins le concept, lui, demeure inchangé : offrir à des enfants 
qui n’ont pas la chance d’en avoir, un Noël lors de journées de redistribution de 
cadeaux ; permettre, grâce au tremplin, l’opportunité à un jeune groupe de se 
produire sur scène auprès d’artistes déjà reconnus à l’échelle nationale voire 
internationale; et enfin, proposer au public une programmation riche et variée.
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Un  Festival  Solidaire
DEPUIS 1994

L’association Le Père Noël est-il un Rocker ? or-
ganise le Perno Festival, un festival unique en 
son genre. Riche en diversité musicale, quatre 
soirées pour quatre styles de musique, le fes-
tival croît d’années en années. Et c’est bien le 
concept du festival qui explique son succès : il 
est dédié aux enfants défavorisés de la métro-
pole de Lille.

1 place de concert = 1 jouet offert
 = 1 enfant heureux

Le Perno Festival allie musique et solidarité et 
se résume avec l’équation: « 1 place de concert 
= 1 jouet offert = 1 enfant heureux ». En effet, les 
festivaliers obtiennent leur place de concert en 
échange d’un jouet neuf. Les jouets sont ensuite 
redistribués à 1 500 enfants de centres sociaux 
de la Métropole lilloise lors des journées de 
redistribution.

UN FESTIVAL ÉCLECTIQUE

Cette année, Le Perno Festival se déroule à Lille 
du 20 au 23 Novembre et se décline en quatre 
soirées, pop-rock, hip-hop, reggae, et électro 
pour faire partager quatre univers musicaux 
différents aux festivaliers.

UNE ASSOCIATION D’ÉTUDIANTS MOTIVES

Derrière la scène se cachent 90 étudiants qui 
organisent la totalité du festival: démarchage 
des sponsors, programmation des artistes, 
organisation du tremplin, mise en place des 
journées de redistribution, logistique et com-
munication sont à leur entière charge. C’est 
pour leur plus grand plaisir qu’ils assistent en-
suite à l’ouverture des cadeaux par les enfants, 
l’aboutissement concret du festival.
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25  Ans  en  Chiffres
Cette année le festival fête son quart de siècle !

Le festival est né il y a 25 ans avec ce concept:

 "1 place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux".

Aujourd’hui, l’idée est restée la même et l’association s’est développée 
afin d’organiser un réel festival : 4 soirées, plusieurs milliers de specta-
teurs. Rien ne serait possible sans les 90 bénévoles, toujours plus détermi-
nés à faire grandir le Festival et améliorer les journées de redistribution. 
Amoureux de la musique, ayant à cœur de faire vivre l’esprit de Noël et 
de le partager auprès des plus jeunes, les étudiants bénévoles sont à 
l’origine d’une expérience musicale unique et solidaire.

Ils sont venus au Perno Festival:

Lomepal, Roméo Elvis, Skip The Use, 13 Block, Kazy Lambist, Cléa Vincent, 
Raggasonic, Kerri Chandler, La Smala, Guts, L'Impératrice, Les Wampas, 
Naïve New Beaters, Boulevard des Airs. 

Les chiffres depuis 25 ans de festival: 

89 000 festivaliers

26500 enfants bénéficiaires du projet 

284 Artistes
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Le  Tremplin
LE TREMPLIN : DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX JEUNES ARTISTES

Il y a 16 ans le festival a créé le tremplin, un concours entre groupes de 
renommée locale. Le groupe gagnant a la chance d’intégrer la pro-
grammation du festival. Le tremplin a ainsi pour mission de soutenir et 
faire briller les groupes montants.

UN CONCOURS RÉVÉLATEUR DE TALENT

Les groupes envoient leurs maquettes dès le mois de mars aux organi-
sateurs. Après écoute de l’ensemble des maquettes, neuf groupes sont 
sélectionnés pour participer à une demi-finale. Trois demi-finales ont lieu 
en avril dans des bars lillois, chacune opposant donc trois groupes. La 
finale a lieu en septembre à Lille, et le gagnant se produit sur la scène du 
festival en Novembre.

L’année dernière, Space Alligators a remporté cette finale. Les festiva-
liers ont pu écouter le groupe en première partie de la soirée Pop-Rock. 
Pour la 25e édition S’n’K ouvrira la soirée reggae à l’Aéronef.

Où et quand ?

L’appel à maquette était ouvert jusqu’à fin mars.
Les 3 demis finales ont eu lieu en avril et la finale en septembre dans des 
bars lillois. 
Le gagnant jouera en Novembre sur la scène du Perno Festival
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Soirée  POP-ROCK
20 Novembre | Splendid

Rescapés d’une certaine scène des débuts 10’, le temps 
a fait d’eux un objet précieux : de la pop comme on n‘en 
fait plus, qui revendique haut et fort ses influences an-
glo-saxonnes. Naturellement discrets, pourtant com-
bien d’artistes ont-ils influencé ?. Avec leurs chansons 
hors temps et hors sol malgré la gravité qui pèse tou-
jours, écriture spontanée et mélodies simples et belles, 
ceux qu’on qualifiait de doux rêveurs ont largement 
prouvé qu’ils savaient faire rêver. microqlima. Après 
avoir rempli des salles comme deux Élysée Montmartre 
et L’Olympia, c’est au Perno Festival qu’ils feront sonner 
leur nouvel album Uplifters sort le 8 novembre !

Qui n’a pas encore en mémoire leur tube Ann Wants To 
Dance ? Bande-son de l’été 2015, cette ritournelle enso-
leillée et addictive jetait les bases du songwriting à quatre 
mains d’Ulysse Cottin (le brun) et d’Armand Penicaut (le 
blond). Papooz pratique l’art de la pop chaloupée et du 
groove imparable comme peu de leurs compatriotes. 
Un pied dans la pop tropicale, l’autre dans la bossa dé-
bridée et la tête dans les seventies américaines, Ulysse et 
Armand font la paire. Leur nouvel album Night Sketches 
dévoile une facette plus électrique et nocturne du duo. 
Un savant mélange de pop à papa (Steely Dan en tête) 
et de synthpop pour un résultat étourdissant.

Début 2018 débarquait un drôle de garçon et un tube en 
devenir « Seul sur ton tandem ».
Regard malicieux et trompette à la main, Thibaud Van-
hooland aka Voyou fait rapidement sensation. Dès son 
premier EP, il propose une pop plurielle et hybride, an-
nonçant les merveilles mélodiques des bruits de la ville. 
Onze morceaux, onze histoires et autant de changements 
de décor. Démonstration exigeante de la légèreté de 
l’être, Voyou porte un regard bienveillant sur son époque 
et choisit de mettre la compassion et l’amitié au coeur 
de sa musique. Il y dévoile également ses talents d’arran-
geur et son amour des musiques du monde : choeurs 
féminins, cuivres, percussions et sons électroniques se 
croisent et virevoltent.
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Soirée  HIP-HOP
21 Novembre | Splendid

À seulement 22 ans, Lord Esperanza s’attache à multiplier 
les expériences pour affiner son propos. Bénéficiant d’un 
riche héritage culturel, l’artiste nous fait voyager entre ti-
rades introspectives, révoltes altermondialistes et pointes 
d’égocentrisme. Après 2 EP et avoir collaboré avec entre 
autre Lux, Nelick et bien d’autres, il finit l’année 2018 avec la 
sortie d’un titre inédit “Le Temps des graviers” chez Colors 
Berlin. 2019 sera l’année du renouvellement avec la sortie 
de son 1er album le 24 mai 2019 “Drapeau Blanc” entiè-
rement produit par le beatmaker Majeur-Mineur, son frère 
d’une autre mère.

Derrière son masque, Kobo est un artiste aux facettes et aux 
alter ego multiples. Influencé par la culture musicale congo-
laise, dans sa musique, les morceaux se suivent sans se res-
sembler. Résolument moderne, il est aussi incisif sur l’agres-
sivité des productions trap ou il déploie son énergie, que 
pénétrant sur des ambiances plus nuageuses. Son premier 
projet, “Période d’essai”, est sorti en mai 2019. Il dévoile une 
musique de mots plutôt qu’une musique de gimmicks, où s’il-
lustrent des traits humoristiques profonds qui ajoutent à sa sin-
gularité.

Jeune rappeur parisien , 2TH a commencé à se faire sa 
place sur la scène rap depuis maintenant un an. A seule-
ment 18 ans, il propose un rap mature et riche de sens, le 
tout sur des productions majoritairement électro. Le 5 avril 
est sorti son premier projet intitulé « Rêver Plus Grand» re-
flétant le message optimiste des 7 morceaux inédits. Pour 
ce projet, 2TH a su bien s’entourer avec des compositeurs 
talentueux tel que Yanis Hadjar, membre du groupe ELSE 
ainsi que du collectif de L’Ordre.

Sally a la plume aiguisée et un timbre mémorable, en 
témoigne son titre « Vrille ». Avec une voix qui se per-
met de jouer sur plusieurs variations en l’espace de 
seulement trois minutes et trente secondes, Sally nous 
raconte ses déceptions sentimentales sans oublier 
d’imposer son caractère – déjà bien trempé pour 
ses 20 ans. Instrumentation minimaliste, beats synthé-
tiques et soul attitude indéniable : « Vrille » marque 
l’entrée de Sally dans la cour des reines de la mu-
sique urbaine francophone.
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Soirée  REGGAE  
22 Novembre | Aéronef

Un des fers de lance du reggae français, plé-
biscité par une énorme fan base.
Dans un pays déchiré par les questions identi-
taires, il affirme une relation apaisée à sa double 
culture, et alterne des textes engagés ou plus 
légers. Trois ans après l’album Ainsi soit-il et 
les cartons des morceaux « Une Seule Vie » et 
« Bonne Weed », Taïro confirme son savoir-faire 
avec Reggae Français son dernier opus sorti en 
2016. Après un an et demi de voyage à sillonner 
chemins et océans, Taïro revient sur scène pour 
retrouver son public en live !

En 2009 Sara Lugo sort son premier EP « Sara 
Lugo». S’en suivra alors son premier album « What 
About Love » sorti en 2011. « Hit Me With Music » 
le deuxième album en date de la fin d’année 2014 
concrétise la maturité musicale de l’artiste. 14 titres 
dont 2 morceaux dont deux ayant dominé les charts 
reggae à leur sortie. Elle sort en 2016, 5 nouveaux 
morceaux exclusifs parmi eux « Rejoice » feat Jah9, 
« Don’t Stay Away » feat Joseph Cotton ou encore 
«Pour Le Plaisir » feat Phases Cachés. En plus de 
ces albums, l’artiste a participé à de nombreuses 
sorties de riddims internationaux la plaçant au 
rang d’artiste internationale connue et reconnue.

S’n’K, alias Singah & Kip’ Poz, sont les gagnants du 
tremplin organisé par “Le Père Noël est-il Un Rocker 
?”! Il nous ont étonnés par leur énergie communica-
tive sur scène. Perçus comme la nouvelle génération 
du reggae français, le duo s’accorde parfaitement 
et propose une musique passant du dub au hip-hop 
sur des sonorités électroniques. D’ailleurs, sur scène 
c’est avec le duo de Selecta’s « TSD Beat » qu’ils se 
produisent et ont notamment sillonné la route des 
festivals cet été. Ils ont sorti leur premier EP «From 
the Bedroom To The Stage» à la Boule Noire à la 
rentrée 2018 et a sorti une nouvelle mixtape « Fait 
ses gammes » en juin 2019 .
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Soirée  ELECTRO  
23 Novembre | Magazine Club

DJ et producteur Australien, Demuja apporte une 
pointe de Soul au monde de la Deep Disco et de la 
House. Il a commencé son parcours de DJ et produc-
teur il y a bien longtemps au milieu de la culture B-Boy. 
Influencé par des visionnaires tels que Kerri Chandler 
(artiste de la 21e édition), MCDE et Glenn Underground, 
Demuja s’est bientôt taillé un nom solide dans le monde 
de la House avec une gamme de sonorités incompa-
rables flirtant entre la vibe “feel good” tranquille et de 
la funk décalée, toujours avec un touche de Soul !

Sa musique oscillant entre acide vif et samba brési-
lienne en passant par la funk et la house, Dan Shake 
est un artiste plein de fraîcheur et aux multiples facettes. 
Son amour du groove est communicatif et il sait faire 
danser son public autant que lui-même ! Shake (Daniel 
Rose-Weir) a commencé à être connu avec Mahogani 
Music avec 3AM Jazz Club et Thinkin’ en 2014, en utilisant 
l’approbation de Moodymann comme tremplin pour 
ses ambitions. Sous-sols, lofts, tentes, scènes de festival - 
tous sont des lieux propices pour se laisser aller. Week-
end après week-end, ville après ville, Shake atteint un 
tel niveau d’énergie qu’il vous fera danser jusqu’au bout 
de la nuit.

Larry Houl est un chanteur et producteur de musique 
électronique influencé par le Jazz, le Funk et la House. 
Egalement DJ, sa sélection musicale varie entre disco, 
funk, jazz & soul.
D’abord chanteur d’un groupe de jazz, il y croise le 
chemin de Flabaire (artiste de la 24e édition) dont les 
affinités musicales seront à la base d’un premier duo 
nommé Ralph & Larry Houl. Le pianiste de jazz Paul 
Cut les rejoint au sein du groupe, suivi par Mud Depp 
et Mr Popo et ils forment Secret Value Orchestra. En 
parallèle, Larry Houl produit via SVO et à son propre 
nom. En juillet 2019 il a notamment sorti un EP “Diaries”.
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Les  Redistris

LES REDISTRIBUTIONS

Les enfants seront réunis dans de grandes salles de Lille et de Rou-
baix afin d’assister à différentes représentations. Notre équipe d’ani-
mation donnera le coup d’envoi de chacune des demi-journées 
avec une chorégraphie en accord avec le thème choisi, « Le Père 
Noël est-il un super-héros? ». Afin d’associer les enfants à l’organi-
sation de ces journées, ils auront en amont préparé les décors des 
salles sur ce thème. Durant ces journées les enfants auront la chance 
d’assister à un spectacle de street dancing ainsi qu’à une pièce de 
théâtre écrite par les l’équipe animation et jouée par La Clef des 
Planches (association de théâtre de l’EDHEC). Le Père-Noël est-il un 
Rocker ? offrira également aux enfants deux journées « Crazy Re-
distri » au cours desquelles de nombreuses associations de l’EDHEC 
proposeront des ateliers de jeux et découvertes aux enfants. Après 
un goûter bien mérité, les enfants rencontreront le Père Noël et re-
cevront leur cadeaux.

Où et quand ?

- Le 27 Novembre à la salle 
Watremez à Roubaix

- Le 11 Décembre à la salle 
du Gymnase à Lille

Contacts: 
charline.sede@edhec.com 

sarah.mouhache@edhec.com

LE PRINCIPE : La solidarité 
au cœur de notre projet

Les Redistributions sont des demi- 
journées consacrées à la distri-
bution des cadeaux collectés aux 
enfants des centres sociaux de la 
métropole lilloise (Lille, Roubaix et 
Tourcoing). Elles sont organisées 
par l’équipe du festival et per-
mettent aux enfants de recevoir 
leurs cadeaux dans un véritable es-
prit de Noël.
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Les  Après- midis  
sonores

Depuis 2016, l’association a mis en place un nouveau projet :  Les Après-Midis 
Sonores. Partant du constat que l’accès à la culture est plus difficile pour les 
personnes issues de milieux défavorisés et cette barrière culturelle favorise 
à terme leur exclusion, le projet a pour objectif d’éveiller et de faire décou-
vrir aux enfants des centres sociaux de Lille et de Roubaix, les dessous du 
monde de la musique. 
Ce projet réunit la dimension sociale et celle musicale au cœur du Perno 
Festival. Son objectif est de promouvoir la culture musicale et lutter contre 
l’exclusion en renforçant les liens sociaux.

Par le biais de plusieurs activités, telles que la découverte et la confection 
d’instruments, l’écriture de chants, la danse, des blindtests, ... Les enfants ap-
préhendent le temps d’un après-midi l’univers artistique et musical, grâce à 
l’intervention des bénévoles et de professionnels.

Cette année encore, nous avons amélioré et renouvelé le projet ; les après- 
midis ont été ouvertes à un nombre plus grand d’enfants (135 au lieu de 71) 
et deux nouveaux Après-midi ont vu le jour :

- L’Après-Midi Voyage : une découverte des musiques et cultures des dif-
férents continents avec par exemple une initiation au djembé, la confection 
de bâtons de pluie ou un atelier de danse hip-hop.

- L’Après-Midi Rythmique : dans l’optique d’ouvrir les Après-Midis Sonores 
à un public plus large, cet Après-Midi se destine aux enfants en situation de 
handicap, au travers d’ateliers de percussion, d’expression corporelle et 
de musique assistée par ordinateur.

Contacts: 
charline.sede@edhec.com 
sarah.mouhache@edhec.com



13

INFOS  PRATIQUES
SALLES

LE SPLENDID – 20 & 21 NOVEMBRE
1 place du Mont de Terre, Lille

Métro Porte de Valenciennes (ligne 2) ou Marbrerie (ligne 1)
L’AERONEF - 22 NOVEMBRE

168 centre commercial avenue Willy brandt
Metro lille flandres

LE MAGAZINE CLUB - 23 NOVEMBRE
 84 rue de Trévise, Lille

Métro Porte de Valenciennes

Comment prendre sa place ?

La billetterie en ligne, accessible depuis le site : 
www.lepernoelestilunrocker.com

Le magasin Oxybul de Lille (54 rue de Paris, 59000 LILLE)
à partir du 21 Octobre.

Les festivaliers choisissent un jouet neuf parmi une sélec-
tion et l’échangent en caisse contre une place de concert.

Tarifs

Chaque place correspond au prix d’un jouet neuf 12€ par 
soirée (17€ sur place)

22€ le pass 2 jours
   39€ le pass 4 jours
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MERCI  À  EUX  !

Responsables partenaires :

Raphaël COHEN-SKALLI 
raphael.cohen-skalli@edhec.com 

 06 45 05 12 77 

Marie BODET
marie.bodet@edhec.com 

 07 83 68 71 17
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