
Pour	  cette	  nouvelle	  newsletter,	  place	  aux	  artistes	  rap	  et	  hip-‐hop	  qui	  vont	  venir	  faire	  chauffer	  le	  
public	  de	  l’édition	  2012	  du	  Free	  Music.	  	  Entre	  légendes	  et	  révélations,	  les	  festivaliers	  ne	  seront	  pas	  en	  
reste	  avec	  une	  programmation	  unique	  !	  	  

Snoop Dogg 

Légende	  du	  gangsta	  rap	  américain,	  présents	  dans	  les	  plus	  grands	  festivals	  du	  monde	  (Coachella	  en	  
Californie,	  HoveFestival	  en	  Norvège…),	  Snoop	  Dogg	  a	  déjà	  vendu	  plus	  de	  40	  millions	  d’albums	  dans	  le	  
monde.	  	  Récemment	  auteur	  d’un	  livre	  qui	  se	  fume	  (oui,	  oui	  !)	  et	  avec	  un	  album	  reggae	  en	  
préparation,	  le	  rappeur	  a	  bien	  accepté	  l’invitation	  du	  Free	  Music,	  même	  si	  beaucoup	  en	  ont	  douté,	  et	  
se	  produira	  au	  bord	  du	  lac	  de	  Montendre	  pour	  un	  show	  exceptionnel	  !	  

Public Enemy 

Après	  le	  rendez-‐vous	  manqué	  de	  2011,	  le	  mythique	  groupe	  de	  rap	  américain	  Public	  Enemy	  sera	  bien	  
présent	  cette	  année,	  pour	  le	  plus	  grand	  bonheur	  des	  fans	  !	  Avec	  deux	  nouveaux	  albums	  attendus	  en	  
2012,	  le	  plus	  politique	  des	  collectifs	  de	  hip-‐hop	  US	  revient	  en	  France	  pour	  célébrer	  avec	  nous	  les	  20	  
ans	  de	  leur	  album	  Fear	  of	  the	  Black	  Planet.	  	  Avec	  un	  show	  en	  live	  band,	  Chuck	  D	  et	  Flavor	  Flav	  
viendront	  enflammer	  le	  Free	  Music	  2012	  avec	  leurs	  accolytes	  	  DJ	  Lord	  et	  S1W.	  	  

Joey Starr 

On	  ne	  présente	  plus	  Joey	  Starr,	  l’ancien	  leader	  du	  plus	  controversé	  des	  groupes	  de	  rap	  français,	  NTM.	  
Après	  une	  année	  2011	  placée	  sous	  le	  signe	  du	  cinéma,	  qui	  lui	  a	  fait	  une	  place	  de	  choix,	  le	  voilà	  de	  
retour	  avec	  un	  nouvel	  album	  écrit	  lors	  de	  sa	  récente	  incarcération,	  Egomaniac.	  Le	  rappeur	  nous	  
prouve	  une	  fois	  de	  plus	  qu’il	  règne	  définitivement	  sur	  le	  rap	  français	  et	  viendra	  nous	  montrer	  une	  
autre	  facette	  du	  personnage	  le	  30	  Juin	  à	  Montendre.	  	  

Orelsan 

Véritable	  révélation	  de	  cette	  année,	  après	  une	  vive	  polémique	  en	  2009,	  Orelsan	  revient	  en	  force	  avec	  
un	  nouvel	  album,	  Le	  Chant	  des	  Sirènes.	  Présent	  dans	  tous	  les	  festivals,	  	  couronné	  par	  deux	  Victoires	  
de	  la	  musique,	  le	  rappeur	  	  viendra	  prouver	  au	  public	  du	  Free	  que	  rien	  ne	  l’arrête	  et	  que	  son	  avenir	  
dans	  le	  paysage	  du	  rap	  hexagonal	  s’annonce	  radieux	  !	  

Pour	   retrouver	   toutes	   les	   vidéos	   et	   news	   sur	   ces	   artistes,	   rendez-‐vous	   sur	   notre	   site	   ou	   sur	   notre	  
page	  facebook	  !	  

	  

Free Music 2012 : Venez en TER ! 

Des	  TER	  seront	  mis	  en	  place	  afin	  de	  faciliter	  votre	  venue	  au	  festival.	  	  
Pour	  10€	  par	  personne	  profitez	  d’un	  aller-‐retour	  à	  petit	  prix	  pour	  les	  voyageurs	  du	  Poitou-‐Charentes.	  	  
Cette	  offre	  est	  valable	  sur	  tous	  les	  TER	  et	  Intercités.	  De	  plus,	  le	  1er	  juillet,	  des	  trains	  supplémentaires	  
seront	  mis	  en	  circulation	  :	  
	  

• arrêt	  d’un	  train	  direction	  Bordeaux	  à	  13h52	  
• arrêt	  d’un	  train	  direction	  Nantes	  à	  15h21	  	  

	  
Plus	  de	  détails	  sur	  notre	  site	  web	  :	  www.freemusic-‐festival.com	  et	  découvrez	  dés	  à	  présent	  l’offre	  sur	  
le	  site	  internet	  TER	  Poitou-‐Charentes	  !	  	  
	  


