
 
 
 

ROOTSTOCK 2019 : les têtes d’affiche enfin dévoilés 
 

IBEYI + FATOUMATA DIAWARA + J.B. DUNCKEL + JUNGLE BY 
NIGHT + ADAM NAAS 

 
 
Pommard, France (Mars 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. Résolument contemporaines et cosmopolites, les têtes d’affiche de cette           
troisième édition au coeur des vignes mêlent des influences jazz, électro et pop. La suite de                
la programmation sera annoncée dans les semaines à venir.  
 
 
Ibeyi – Coqueluche des festivals à travers la planète depuis la sortie de son premier single                
en 2014, ce duo français joue avec les langues (anglais, français, espagnol et yoruba), les               
percussions traditionnelles et les mélodies mâtinées de jazz et d’électro pour donner vie à un               
son unique et universel. Coachella ne s’y est pas trompé, en les invitant pour la seconde fois                 
cette année.  
 
Fatoumata Diawara – Une performance sur la scène des Grammy Awards saluée par la              
critique, une nomination dans les catégories Meilleur Album de Musique du Monde et             
Meilleur Enregistrement Dance… 2019 commence sous les meilleures auspices pour          
Fatoumata Diawara. Accompagnée de sa guitare, sa voix fera vibrer ROOTSTOCK au            
rythme de ses meilleurs morceaux, alliance de musique africaine traditionnelle, de funk et de              
jazz.  
 
Jungle by Night – Créatif et innovant, ce groupe venu d’Amsterdam dépoussière le jazz et               
s’impose comme l’un des groupes les plus pointus du moment. Baptisé “Livingstone”, son             
album sorti en 2018 reflète le parti-pris assumé de mêler musique électronique, afrobeat,             
funk et notes jazzy. Un pari audacieux, qui lui a valu les honneurs de plusieurs festivals                
incontournables, Pinkpop et Glastonbury en tête.  
 
J.B. Dunckel – Alter-ego de Nicolas Godin au sein du duo AIR, J.B. Dunckel vole de ses                 
propres ailes depuis 2018. Son premier album, qu’il aime décrire comme “une odyssée             
sonore moderne, futuriste et optimiste” puise son inspiration chez les virtuoses du classique             
et les pionniers de la musique électronique.  
 
Adam Naas – Avec sa voix puissante capable de moduler les sons les plus graves comme                
les plus aigus et son allure androgyne, Adam Naas n’échappe pas à la comparaison avec               
Prince et Michael Jackson. Étoile montante de la scène parisienne, il a su séduire la critique                
dès 2016 avec son single “Fading Away”, avant que son opus “The Love Album” sorti en                
2018 ne vienne confirmer son talent.  



 
 
Avec 1500 pass disponibles, deux jours de musique et de vins emblématiques de la Côte de                
Beaune et de la Côte de Nuits, ROOTSTOCK s’impose comme le festival incontournable au              
cœur des vignes de Bourgogne. 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 
 
 
 
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, vistez www.rootstockmusic.com 
Demandes presse : eleonore@rootstockmusic.com  
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