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De la musique, mais pas que… 
LES HORAIRES DEVOILÉS & UN ESPACE EXPOSITION RENFORCÉ ! 
Après avoir annoncé une programmation explosive, les horaires ont été dévoilés et 
le public peut enfin faire son planning du week-end tant attendu. 
Cette 12ème édition est aussi l’occasion pour le BetiZFest d'enfoncer le clou en 
donnant de l'ampleur à l'espace exposition inauguré l'année dernière, lieu où 
graphistes, illustrateurs et dessinateurs présenteront leurs œuvres. 
Un évènement unique et spécial qui promet quatre jours de live, de rencontres, de 
fête et de belles découvertes ! 
 
Durant ces deux week-ends de festival au Centre Eclipse et au Palais des Grottes, le 
public retrouvera la crème de la musique alternative en commençant par les 
Cambrésiens de la Division Nada qui ouvriront le bal, la jolie Giedré qui vient de remplir 
son premier Olympia, les fameux américains de DevilDriver et Crowbar en tournée 
européenne, Lofofora et sa puissante fusion qui nous fera l'honneur de jouer un ou 
deux inédits de leur prochain album, la cavalerie Ska de Los Tres Puntos, les infatigables 
activistes du Punk Rock de Guerilla Poubelle et beaucoup d’autres… 
Découvrez les horaires de passages des artistes sur notre site web (et en page N°2 du 
présent communiqué de presse). 
 
Le festival mettra l'accent pendant les journées du 11 et 12 avril 2014 sur l'espace 
exposition créé en 2013. Un lieu où seront mis cette année à l'honneur neuf artistes 
régionaux (contre deux l'an dernier) qui partageront avec le public leur passion de 
l'image. Plusieurs univers singuliers pour des artistes bourrés de talent où tous les 
festivaliers devraient y trouver son compte : 
 - Arf One - Graphiste, illustrateur - Cambrai 
 - Les Artis'encre - Deux sérigraphistes - Cambrai 
 - DeusExMuraena - Illustrateur, peintre - Cambrai 
 - Piloo – Dessinateur (diplômé des Beaux-Arts de Tournai) - Cambrai 
 - AWA - Peintre sur toile - Lille 
 - Santa Lvcia - Dessinatrice, peintre sur objets - Lille 
 - ElPid - Illustrateur, peintre - Lille 
 - Thadé - Dessinateur, illustrateur - Lille 
 
Ce lieu d'art et d'échange sera ouvert durant les journées du 11 et 12 avril dès 
l'ouverture du festival jusqu’à 22h. 
 
 
Par ailleurs, les préventes sont maintenant disponibles dans tous nos points de vente 
partenaires jusqu’au jeudi 10 avril 2014.  
Informations et réservations sur : http://betizfest.info/billetterie 
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RAPPEL DE LA PROGRAMMATION 
 

Vendredi 04 avril 2014 sous chapiteau au Centre Eclipse 
  After au Garage Café avec Arsene Lupunk Trio à partir de minuit 
    22h50 - La Division Nada 

21h40 - Arsene Lupunk Trio 
20h30 - Batbat Pallavas 

  Ouverture des portes à 19h00 
 

Samedi 05 avril 2014 sous chapiteau au Centre Eclipse 
  After au Garage Café avec Batbat Pallavas à partir de minuit 
    21h45 - GiedRé 
    20h30 - Les Princes de l'Univers 
  Ouverture des portes à 19h00 
 

Vendredi 11 avril 2014 au Palais des Grottes de Cambrai 
    00h05 - Dagoba 
    23h10 - Bukowski 
    22h00 - DevilDriver 
    21h10 - Fake Off 

20h05 - Crowbar 
19h15 - Colossus 
18h30 - General Lee 

  Ouverture des portes à 18h00 
 

Samedi 12 avril 2014 au Palais des Grottes de Cambrai 
    00h50 - Scottland 
    23h40 - Guerilla Poubelle 
    22h15 - Lofofora 
    21h20 - Les Clache 

19h55 - Los Tres Puntos 
19h00 - Burning Lady  
17h50 - Andréas & Nicolas 

    17h00 - Mononc' Serge 
  Ouverture des portes à 16h30 
 

TARIFS DU FESTIVAL 
Pass [vendredi 04 avril] : 5€ en prévente   (Attention jauge limitée) 
Pass [samedi 05 avril] : 12€ en prévente   (Attention jauge limitée) 
Pass une journée [vendredi 11 avril/samedi 12 avril] : 16€ en prévente et 20€ sur place 
Pass deux jours [vendredi 11 avril/samedi 12 avril] : 25€ exclusivement en prévente 
 

Les places sont en location au Garage Café Cambrai, Stars Images Cambrai ainsi qu'en 
Fnac, Carrefour, Auchan, Cora, Furet du Nord (sauf Cambrai), Leclerc, Cultura, Virgin, 
Géant, Magasin U, Intermarché et sur Yesgolive.com/betizfest 
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 - Arf One - Graphiste, illustrateur - Cambrai 
Graphiste de formation, c'est à la pointe d'un feutre qu'il illustre un 
univers voguant entre vieux cartoons et  tatouages punk/old school, 
le tout agrémenté d'un trait contemporain inspiré du Dotwork et du 
monde du graffiti, c'est dans une ambiance de noir et blanc qu'il 
vous invite à découvrir son travail. 
     http://www.arfoneries.blogspot.com 
 
 - Les Artis'encre - Sérigraphistes - Cambrai 
Deux sérigraphistes autodidactes, des techniques artisanales et "street" pour mettre en 
image des thèmes abordant les dérives de notre société (consommation, politique, 
etc...) mais aussi des thèmes plus légers où le graphisme et l'esthétique trouvent leur 
place. 
 
 - DeusExMuraena - Illustrateur, peintre - Cambrai 

Bercé depuis l'enfance par les bandes dessinées, il 
développe une passion pour certains auteurs comme 
Moëbius ou Druillet ainsi que pour de vieux standards 
comme Hergé. Son choix des couleurs, des formes et de 
la mise en scène influencée par sa fascination pour 
l’iconographie raconte des histoires sombres derrière des 
scènes figées et une esthétique très colorée. 
     http://www.deusexmuraena.com 

 
 - Piloo – Dessinateur (diplômé des Beaux-Arts de Tournai) - Cambrai 
Membre du collectif « Infekt », il a commencé par explorer nombre de techniques pour 
se retourner vers le dessin pur. Il tire son inspiration de divers artistes "barrés" tels que 
Ivan Brun, Olivier Texier, Charles Burns, Mezzo, Manu larcenet et autre Enki Bilal. 
Sur un fond d'idées malsaines et d'humour noir, Piloo met en scène une société de plus 
en plus cruelle où les limites de l'homme et de sa perversité n'existent plus. Un univers 
contrasté de dessins doux et estompés réalisés au crayon graphite. 
     http://colletpierrelouis.blogspot.fr 
 
 - AWA - Peintre sur toile - Lille 
Peintre sur toile la plupart du temps, ses techniques 
principales sont le café, la peinture acrylique et le posca. 
Fidèle à la Galerie ArtShop d'Euralille (hélas fermé depuis 
un an), AWA expose dans la métropole depuis quelques 
années. 
     http://aw-peintures.goldzoneweb.info/ 
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 - Santa Lvcia - Dessinatrice, peintre sur objets - Lille 

Issue des arts underground, le street art l'a amené à réfléchir 
autrement, pourquoi se contenter d'une toile de lin 
soigneusement agrafée sur un cadre en bois flambant neuf 
lorsque le seul but est bien de peindre ?  
Elle ne choisit pas les supports de ses peintures, ils se 
rencontrent par un heureux hasard lors de ses ballades 
urbaines. son modeste appartement devient alors cabinet de 
curiosité ainsi chaque objet récupéré lui semble unique et 
précieux . C'est ça la magie; de savoir que cette porte de 
placard orpheline trouvera peut-être une place au dessus de la 
cheminée, revêtue de sa nouvelle vie.  
     http://lecatlucie.wix.com/santalvcia 
 

 - ElPid - Illustrateur, peintre - Lille 
Sorti plus fort mais non diplômé de ses études 
universitaires, ELPID s'atèle depuis 2009 à exposer 
dans divers bars de la métropole lilloise. Membre 
depuis mars 2013 de l'association Fuckolate Factory, 
il s'interroge et joue, au travers d'illustrations et de 
peintures, avec les codes de beauté pré-établis 
d'aujourd'hui: des corps féminins sans vie, déformés, 
décharnés se retrouvent alors affublés d'une 
montagne d'accessoires et de bijoux. Poses chastes 
ou lascives, laissez vous tenter par ces pin-up d'outre tombe. 
 
 - Thadé - Dessinateur, illustrateur - Lille 

Son travail s’inscrit dans une recherche hybride entre 
les plantes rhizomatiques et l’humain. Les rhizomes 
sont des plantes prenant racine de manière anarchique 
et spontanée, se détachant ainsi la structure 
hiérarchique classique d’un végétal. Pendant leur 
croissance, celles-ci se propagent et prolifèrent en se 
liant à d’autres plantes n’appartenant pas à la même 
famille et créant donc de nouveaux spécimens de 
rhizomes. Dès lors, tous les éléments développés dans 
ces ensembles ont leur importance, leur influence sur 
les autres: se dégage ainsi un rapport d’unité. Par ces 
espèces hybrides, Thadé souhaite évoquer le lien 

égalitaire et universel que les hommes ont entre eux malgré leurs différences, en les 
fusionnant dans ces compositions afin de créer une même unité. 
     http://www.behance.net/thade 
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