TAME IMPALA · METRONOMY
JON HOPKINS (LIVE) · HOT CHIP
STEREOLAB · 2MANYDJS (DJ SET)
DAVID AUGUST · THE GROWLERS
IDLES · SHARON VAN ETTEN
POND · DEERHUNTER · BIG THIEF
PAULA TEMPLE · SILENT SERVANT
LENA WILLIKENS · ALTIN GÜN
FOXWARREN · FONTAINES D.C.
TIM PRESLEY’S WHITE FENCE
BLACK MIDI · OKTOBER LIEBER
CRACK CLOUD · POTTERY
HAND HABITS · ANNA ST. LOUIS
CROWS · LAURE BRIARD
AJA · LE SUPERHOMARD

La Route du Rock présente sa 29ème Collection Été du 14 au 17 août 2019 à SaintMalo. Fidèle à sa ligne artistique indépendante, le festival mettra à l’honneur les
nouveaux groupes de la scène indie rock aux côtés de grands artistes internationaux
au sein d’une programmation toujours aussi passionnante et audacieuse.
Le Fort de Saint-Père accueillera l’immense groupe psyché Tame Impala pour une
de ses deux dates françaises. Au programme également : les Anglais pop de
Metronomy, la machine à danser Hot Chip, le mythique groupe krautpop Stereolab,
l’électronicien Jon Hopkins en live, les maîtres du mash-up 2manydjs, les fous furieux
d’Idles, le jeune producteur allemand David August, le gang californien The Growlers,
les Australiens psychés de Pond, Deerhunter et son rock inclassable, la
prêtresse techno Paula Temple, l’électronique ténébreuse de Silent Servant,
l’éclectique DJ Lena Willikens, le nouveau groupe d’Andy Shauf Foxwarren, le
groupe psyché turc Atlin Gün, Tim Presley et son groupe White Fence, les Irlandais
rageurs de Fontaines D.C., le surprenant quartet Black Midi, le duo dark wave
Oktober Lieber, le collectif expérimental Crack Cloud, le folk raffiné de Hand Habits,
les Montréalais garageux de Pottery et les post-punks londoniens Crows.
La soirée d’ouverture du festival à La Nouvelle Vague sera quant à elle américaine
et féminine avec l’artiste new-yorkaise Sharon Van Etten, Big Thief emmené par
la talentueuse Adrianne Lenker et la musicienne folk californienne Anna St. Louis.
Enfin, la Plage Arte Concert accueillera le quintet pop Le SuperHomard, la musicienne
solaire Laure Briard et Aja, le projet solo de la chanteuse de La Femme, pour des
concerts gratuits chaque après-midi au pied des remparts malouins.
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