
 

 

 

 
L’Azkena Rock Festival dévoile son 
programme Trashville et ajoute de 
nouveaux noms à son affiche 
 

• Black Mountain, Liher et Lysistrata ferment la 
programmation générale 

• Klingonz, Oh! Gunquit et The Fly and His One Man Band 
Garbage, en tête de l’affiche de Trashville 

 
 

L’Azkena Rock Festival annonce aujourd’hui les derniers noms à l’affiche de sa 
19ème édition, qui aura lieu les 19 et 20 juin 2020 à Mendizabala (Vitoria-Gasteiz).  
À John Fogerty, Patti Smith, Brian Wilson, Incubus et la longue liste de noms 
qui composent l'affiche, vient maintenant s’ajouter Black Mountain, un des 
groupes les plus appréciés des inconditionnels du festival. À l’occasion de cette 
deuxième visite, la bande présentera son dernier disque, « Destroyer » (2019). Au 
programme, on trouve également Liher, groupe de Saint Sébastien et une des 
formations de talent qui émerge avec le plus de force au Pays Basque, et les 
Français Lysistrata au direct renversant. Pour des raisons logistiques, les concerts 
de L7 et The Adicts changent de jour : L7 se produira le vendredi et The Adicts le 
samedi. 
 
L’Azkena Rock Festival publie aussi le programme de son espace le plus voyou, le 
chapiteau Trashville, où se rejoindront le punk, le psychobilly et les sons les plus 
bruts et trash du festival. Huit propositions aussi folles que séduisantes, qui 
portent concrètement les noms de Klingonz, Crazy Dolls & The Bollocks, James 
Leg, La Perra Blanco, Oh! Gunquit, The Fly and His One Man Garbage , Suicide 
Generation et Das Clamps. Pour terminer chaque journée, Alex DBDB et 
Runaway Lovers le vendredi et Cheries Djs et le duo galicien Bala le samedi 
s’installeront derrière les platines. 
 
Pour cette 19ème édition, l’affiche de l’ARF frise déjà la cinquantaine de noms mais 
nous réserve encore quelques belles surprises. Aux scènes de Mendizabala et au 
chapiteau Trashville il convient d’ajouter la programmation diurne prévue Place 
Virgen Blanca, que nous découvrirons prochainement. Les deux gagnants du 
concours par groupes ARF Rock Party se produiront aussi au festival. Les demi-
finales auront lieu au mois de mars à Barcelone, à Madrid, à Valence, à Séville et à 



 

 

 

 

Vigo. 
 
Une année encore, le festival a prévu un espace de camping situé à 5 minutes 
seulement de l’enceinte, avec des options pour tous les goûts : camping, glamping 
et capsules climatisées. Et pour faciliter l’accès depuis d’autres villes, des voyages 
de jour sont organisés depuis Bilbao, Arrasate, Miranda de Ebro, Pampelune et 
Saint Sébastien. Les tickets sont à la vente et le paiement en plusieurs fois possible 
sur le site web www.azkenarockfestival.com. 
 
L’Azkena Rock Festival est sponsorisé par la Mairie de Vitoria-Gasteiz, le Conseil 
provincial (Diputación Foral) d’Alava, Kutxabank, Coca-Cola et le service 
touristique du Gouvernement basque ; sans oublier la collaboration de Noticias de 
Álava, Ruta 66, Radio 3 et Mondosonoro. 
 
AZKENA ROCK FESTIVAL 2020 
19 et 20 juin 2020 
Mendizabala (Vitoria-Gasteiz). 
 
Vendredi 19 
JOHN FOGERTY · BRIAN WILSON ft. Al Jardine & Blondie Chaplin · SUZI QUATRO · SOCIAL 
DISTORTION · L7 · DRIVE-BY TRUCKERS · REVEREND HORTON HEAT · ROBYN HITCHCOCK & LOS 
DEL HUEVOS ·THE STEEPWATER BAND · RAY COLLINS HOT CLUB · DERBY MOTORETA’S 
BURRITO KACHIMBA · WICKET WIZZARD 
 
Trashville : 
KLINGONZ · CRAZY DOLLS AND THE BOLLOCKS · JAMES LEG · LA PERRA BLANCO · ALEX DBDB · 
RUNAWAY LOVERS DJS 
 
Samedi 20 
PATTI SMITH AND BAND · INCUBUS · FU MANCHU 30TH ANNIVERSARY · THE ADICTS · BLACK 
MOUNTAIN · BARONESS · SHOOTER JENNINGS · THE WILDHEARTS · TAHÚRES ZURDOS · 
DEWOLFF ·  PETRÓLEO · LYSISTRATA · LIHER · THE FAITHLESS 
 
Trashville : 
OH! GUNQUIT · THE FLY AND HIS ONE MAN GARBAGE · SUICIDE GENERATION · DAS CLAMPS · 
CHERIES DJS · BALA DJS 

  
Abonnement : 120 € 
Abonnement + camping : 130 €  
Entrée de jour : 65 € 
Paiement en plusieurs fois possible 
Vente : azkenarockfestival.com 
  
Remise Kutxabank de 15 € applicable aux 667 premiers abonnements et à un maximum d’un 
abonnement par carte. La remise est applicable au tarif en vigueur au moment de l'achat. 
Disponible aux guichets multiservices Kutxabank et sur www.kutxabank.es 
  
  

  

 
 


