
 

 
 

ROOTSTOCK 2019 révèle la suite de sa programmation 
 

YUKSEK (DJ Set) + R.O. x KONOBA + FORM + 
 MORA MORA + BIGGER … 

 
 
POMMARD, FRANCE (Avril 2019) – Ôde à la magie de la musique et du vin, ROOTSTOCK                
s’invite le temps d’un weekend au Château de Pommard, les samedi 13 et dimanche 14 juillet                
prochains. Le festival dévoile aujourd’hui la suite de sa programmation: des artistes de la scène               
découverte aux influences musicales éclectiques tels que l'électro, le funk ou même le jazz, qui               
font souffler un vent de jeunesse et d'originalité sur les vignes de Pommard. 
 
Parmi les têtes d'affiche de ROOTSTOCK 2019, Fatoumata Diawara, nominée cette année aux             
Grammy Awards, et IBEYI, le duo métissé des soeurs jumelles franco-cubaines Lisa-Kaindé            
Diaz and Naomi Diaz.  
 
ROOTSTOCK 2019 dévoile les artistes de sa scène découverte 
 
Yuksek - Formé au piano sur les bancs du Conservatoire, ce DJ Français a choisi d'emprunter                
des chemins de traverse à l'âge de 17 ans, pour s'aventurer dans l’univers de la musique                
électro. Son dernier album “Nous Horizon” est marqué par un mélange de sons post-disco,              
house et pop. Un opus qui révèle ses talents de chanteur. Devenues plus ensoleillées,              
aériennes et rythmées, ses mélodies traduisent son hédonisme, jusqu'aux sons ciselés pour le             
clubbing. 
 
R.O. x KONOBA - Ce duo musical formé en 2015 réunit le producteur belge R.O. et le                 
chanteur-producteur Konoba. Salué par la critique, leur premier opus, “On our Knees” a été              
visionné plus de 20 millions de fois. La collaboration fait mouche. Très complémentaires, les              
deux artistes attirent tous les superlatifs, jusqu'à être décrits comme le "tout plus grand que la                
somme des parties". Fort de son expérience sur la scène electro, R.O. imprime sa puissance et                
son intensité aux sons, tandis que la voix de Konoba apporte une touche d'émotion et               
d'envoûtement aux mélodies. 
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FORM - Mélange d’influences jazz et hip hop, FORM est un projet de musique électro qui fait la                  
part belle aux acoustiques instrumentaux. Le groupe parisien dévoilera son premier album            
“Underwater” à la mi-novembre. 
 
MORA MORA - "Doucement", "tranquillement"... En malgache, l'expression Mora Mora revêt un            
sens particulier pour Joanne. Entourée de ses trois musiciens, la chanteuse raconte son histoire              
très personnelle vers la guérison du corps et de l'esprit. Une performance qui invite à               
l'introspection à travers les cinq morceaux du nouvel EP du groupe, The Healer (2019). 
 
Bigger - Sombre et singulier, les irlandais de Bigger éclairent leur rock de refrains emprunts de                
lumière. Le groupe invite à une balade le long de le long de la rivière Mersey jusqu'à l'estuaire                  
de la Mer d'Irlande dans un univers trouble et franchement cinématographique. Intense et             
profond, Bigger livre sur scène une performance hypnotisante emmenée par le chanteur Kevin             
Twomey, pantin désarticulé mêlant mélodies entrainantes, riffs obscurs et influences pop. 
  
Cette année, plus que jamais, ROOTSTOCK 2019 met à l’honneur les vins issus des plus               
belles appellations de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits, élaborés dans les chais du                  
Château de Pommard. Producteurs et restaurateurs feront quant à eux la part belle à la               
gastronomie régionale dans un food court installé spécialement pour les deux jours. Les             
festivaliers pourront également déguster les bières Belenium issues d’une micro-brasserie de           
Beaune, ainsi que les cocktails de La BarMobile imaginés par le mixologue Clément Leroy. Ils               
retrouveront le FoodTruck fermier qui servira des burgers cuisinés à partir de produits locaux,              
un stand de pokés et les inénarrables pizzas signées Calabria, une institution à deux pas du                
Château de Pommard. Imaginée exclusivement pour le festival, la nouvelle cuvée de Rootstock             
Rosé, sera disponible en édition limitée. 
  
Plus qu'un festival, ROOTSTOCK 2019 est imaginé comme un weekend hors du temps, rythmé              
par des cours de yoga et des tournois de pétanque, de criquet et de badminton organisés dans                 
les jardins du Château. Point d'orgue de la soirée, l'After Party ROOTSTOCK 2019 fera vibrer               
les festivaliers munis de pass VIP et Platinum jusqu'au bout de la nuit. 
 
Avec 1500 pass disponibles, deux jours de musique et de vins emblématiques de la Côte de                
Beaune et de la Côte de Nuits, ROOTSTOCK 2019 s’impose comme le festival incontournable              
au cœur des vignes de Bourgogne. Situé à seulement 1h30 de Lyon et 2 heures de Paris et de                   
Genève, le Château de Pommard jouit d’une situation idéale pour les visiteurs français et              
internationaux.  
 
Réservez vite vos billets : rootstockmusic.com/tickets 
 

### 
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À propos de ROOTSTOCK 
 
Ôde à la magie de la musique et du vin, ROOTSTOCK réunit le meilleur de la scène musicale                  
internationale au cœur des vignes du Château de Pommard. Lors des deux dernières éditions, Keziah               
Jones, Jungle, Breakbot, Electro Deluxe, Isaac Delusion, Soul Jazz Orchestra ou encore Nina Attal ont               
fait vibrer Pommard. Doublé de concerts intimistes tout au long de l’année, le festival apporte son soutien                 
aux jeunes artistes en leur offrant une scène, un accès à un studio d’enregistrement et des programmes                 
de mentoring dispensés par des artistes établis. 
 
 
À propos du Château de Pommard 
 
Made by Nature in France. Chaque année, visiteurs et professionnels venus de plus de 80 pays à travers                  
le monde visitent le Château de Pommard. Ils y explorent le monde du vin auprès de conseillers certifiés                  
par le Wine and Spirit Education Trust (WSET) et dégustent les meilleures expressions du Chardonnay et                
du Pinot Noir en Côte de Beaune et Côte de Nuits, au fil des villages qui façonnent la Route des Grands                     
Crus. De la vigne au verre, curieux et œnophiles découvrent le cycle naturel du raisin au cœur du Clos                   
Marey-Monge. Riche en argile et en calcaire, cette curiosité géologique réunit sept parcelles distinctes au               
sein de l’un des Climats de Bourgogne reconnu au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fondé en 1726,                
Château de Pommard allie trois cents ans de savoir-faire et la vision innovante de la Famille                
Carabello-Baum. La récente conversion à la biodynamie permet d’élaborer des vins emblématiques de             
leur terroir tout en respectant l’environnement. Énergiques, franches et vibrantes, les cuvées de la              
Famille Carabello-Baum séduisent aujourd’hui les critiques comme les passionnés.  
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rootstockmusic.com 
Demandes presse : eleonore@rootstockmusic.com  
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