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Laurent Weins, Christophe Cornet et Julien 
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Indoor : Axel Vidakovic (Eurovoice) 
Outdoor :  Samuel Bonfond (SLS-Live)

Responsable bar :
Xavier Vieuxtemps

Responsables accueil groupes : 
Dario Castellaneta et Manu Melkior 

Responsables de la sécurité :
Gauthier Debras, Giorgio Delfavero, Greg 
Vansilliette et Fabian Gillet (Vigicore)

Responsables du site Internet :
Jean-Yves Bronckart et Jacky Englebert 
(PLJ)

Responsable de la comptabilité :
Jean-Luc Delory (Fiduciaire Lambert)

Responsable de la programmation :
Bernard Hemblenne

Responsables des bénévoles :
Jean-Yves Bronckart, Laurence Chevigné, 
Manu Gilles et Xavier Vieuxtemps

Conception graphique :
Jean-Marc Ernes [www.gloubiland.be]

Coordination générale : 
Bernard Hemblenne et Eric Smets

Ca va faire mal, très mal ! Le 13e ADRF sera plus métal que jamais, car au ADRF, « pas de gadoue, 
pas de boue, rien que du dur ! » Un camping gratuit des plus festifs au bord de l’Ourthe, 2 jours de 
folie, 2 scènes, avec 25 groupes (issus de 11 pays !) qui jouent en alternance : du rock’n’ roll burné, 
du punk, du folk et du gothic metal le vendredi, du death, du hardcore et du metal pur et dur le 
samedi. Une sélection de belles découvertes à côté de vraies têtes d’affiche de niveau mondial, le 
tout dans une ambiance vraiment conviviale…

Voici tout simplement et de loin la meilleure affiche depuis la création du festival. Amusez-vous, 
profitez bien de cette terrible affiche, mais n’oubliez pas le respect, le respect de vous-mêmes, des 
autres et du village qui nous accueille le temps d’un week-end.













CHICKFIGHT  
Vendredi à 17h00 sur l’Outdoor Stage. Pour ouvrir le festival, un jeune groupe 
punk rock old-school prometteur. Après moins de 2 ans d’existence, leur éner-
gie, leur sympathie et leur fraîcheur les propulsent sur de multiples scènes 
régionales et sur la  nouvelle compil « Ca Balance ». A suivre de près. Liège, B, 
www.myspace.com/chickfight

KELLS 
Vendredi à 17h30 sur l’Indoor Stage. Les Français pratiquent un excellent « Go-
thic-metal » avec voix féminine et ont bénéficié d’un passage de Candice, la 
chanteuse de ETHS sur le nouveau single. Leur 2e album complet vient de 
sortir sur Season of Mist. Une mini tournée française en support d’Epica. Bref, 
le grand espoir de la scène métal « female voices » française.  Lyon, F, www.
myspace.com/kellsgaia

RAMON ZARATE 
Vendredi à 18h05 sur l’Outdoor Stage. Ramon Zarate est un prénom et un nom 
très commun en Amérique latine, c’est aussi le patronyme d’un célèbre lan-
ceur de couteau, c’est surtout le nom d’un groupe belge de stoner/rock’n’roll 
parmi les plus apprécié du moment. On les surnomme déjà les KYUSS belges 
! Ce n’est pas un hasard si leur 2e album est sorti chez Poison Tree Rec aux 
USA, à côté de Truckfighters ou de Fu Manchu. Excusez du peu ! Liège, B, www.
myspace.com/ramonzarate

TURISAS 
Vendredi à 18h35 sur l’Indoor Stage. En tournée européenne avec Cradle et 
Moonspell, ce groupe finlandais de folk métal symphonique est très réputé 
en Scandinavie. Evoquant les sentiments épiques dans ses textes, il tire son 
nom d’un ancien dieu viking de la guerre. Turisas combine le power métal et 
les doux éléments du black métal avec la musique folk traditionnelle finlan-
daise. Très spectaculaire et festif sur scène, comme leur nouveau et premier 
dvd sorti chez Century Media en témoigne… A ne pas rater. Hämeenlinna, Fin, 
www.myspace.com/turisasofficial

THE EXPERIMENTAL TROPIC BLUES BAND 
Vendredi à 19h30 sur l’Outdoor Stage. Première venue au DRF, ils viendront 
nous présenter “Captain Boogie”, leur nouvel album teinté de rock, de blues, 
de punk et de Jack Daniel’s. Sans nul doute comme d’habitude un show ex-
plosif sur scène ! Liège, B, www.myspace.com/theexperimentaltropicbluesband
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NEW MODEL ARMY 
Vendredi à 20h15 sur l’Indoor Stage. Présence très rare en Belgique pour ce 
groupe “culte” de la scène indépendante punk/folk/gothique anglaise. Une 
véritable institution depuis le début des 80’s, mais toujours un des meilleurs 
groupes live au monde si on en juge par leur album enregistré en public aux 
USA et sorti récemment « Fuck Texas, sing for us ». Une 3e tête d’affiche excep-
tionnelle !  Bradford, GB, www.myspace.com/newmodelarmymyspace



PETER PAN SPEEDROCK 
Vendredi à 21h20 sur l’Outdoor Stage. Du pur Motorhead version punk rock ;  ce 
power trio bien burné a déjà mis le feu lors du 10e DRF et pas plus tard que 
l’année dernière en tête d’affiche du 1er jour des Nuits de l’Entrepôt d’Arlon. 
On en redemande !!!! Eindhoven, NL, www.myspace.com/peterpanspeedrock

MOONSPELL 
Vendredi à 22h05 sur l’Indoor Stage. Encore une tête d’affiche exceptionnelle 
pour un petit festival comme le notre. Le groupe rock portugais n°1, récent 
vainqueur des MTV awards dans leur pays, un « monstre sacré » de la scène 
gothic/metal internationale, de nouveau actuellement en tournée européen-
ne avec Cradle of Filth.  Lisbonne, P, www.myspace.com/moonspell

CREMATORY 
Vendredi à 23h25 sur l’Outdoor Stage. LE groupe de Gothic metal n°1 en Al-
lemagne depuis des lustres. Apparition exclusive en Belgique où ils ne sont 
plus venus depuis 2004. Un événement pour les amateurs du genre, tout de 
noir vêtus, et Dieu sait s’il y en aura ce vendredi. Manheim, D, www.myspace.
com/crematory

CRADLE OF FILTH 
Samedi à 00h30 sur l’Indoor Stage. Formé au début des années 90, Cradle Of 
Filth est certainement le groupe le plus populaire du Black Métal, et pour cela 
il est certainement aussi le plus décrié. Imagerie noire et glauque, maquillage, 
voix criardes et gutturales, batterie épileptique,  tous les ingrédients du black 
sont là. Après une dizaine d’albums et beaucoup de changements de line-up, 
Dani Filth et sa bande deviennent l’un des principaux groupes de ce style mu-
sical. Sans conteste une tête d’affiche inespérée, et qui plus est en exclusivité 
belge et luxembourgeoise !  London, GB, www.myspace.com/cradleoffilth

DIE OUT 
Samedi à 12h00 sur l’Indoor Stage. 2009 sera l’année DieOut! :  en prélude à 
leur futur premier album complet, le groupe HXC luxembourgeois vient de 
sortir un vinyl 7inch via ses trois labels, I For Us Records (B), Nothing To Prove 
Records (UK) et Eternalis Records (F). Ils enchaînent les concerts, puis nou-
velles compositions, enregistrements et préparation d’une tournée estivale 
européenne : les DieOut! sont un peu les hyperactifs de la scène Hardcore 
wallonne. Habay, B, www.myspace.com/dieout

KOMAH
Samedi à 12h30 sur l’Outdoor Stage. Komah se revendique de groupes tels 
Caliban, Diecast ou Avenged Sevenfold en présentant un métal moderne et 
lourd teinté de hardcore, une touche de Stoner sans oublier les classiques 
comme Machine Head ou Pantera. Véritable bombe scénique, Komah n’est 
qu’énergie, puissance et efficacité. Leur premier album sort en septembre 
chez PIAS France. Hainaut, B, www.myspace.com/komahofficial



SUICIDE OF DEMONS 
Samedi à 13h00 sur l’Indoor Stage. Vainqueurs du dernier Concours-circuit et 
présent à la Boutik Rock et sur la compil « Ca Balance », ce jeune groupe mé-
tal très fort techniquement a tout pour percer au niveau international. Leur 
premier album autoproduit  « Before your Eyes » est une excellente carte de 
visite. Gageons que leur passage par le DRF les aidera à franchir un pas… 
Charleroi, B, www.myspace.com/suicideofdemons

EX-INFERIS 
Samedi à 13h35 sur l’Outdoor Stage. Après 10 ans d’existence et plusieurs cd 
(split et albums), Ex-Inferis est sans conteste LE groupe de métal extrême au 
GD de Luxembourg, surtout depuis le split de DefDump. Toujours à la recher-
che d’un nouveau batteur, ils ont dû annuler pas mal de dates prévues, mais 
ont gardé les meilleures, dont le ADRF, ouf ! Luxembourg, L, www.myspace.
com/exinferis

HORSE THE BAND 
Samedi à 14h10 sur l’Indoor Stage. Mix improbable de metal/hardcore pur et 
dur et de petits synthés type “Casio”, les Californiens ont sillonné le monde 
entier et ce n’est pas près de s’arrêter. Vraiment original et rafraîchissant. Peut-
être LA révélation du festival ! Los Angeles, Californie, USA, www.myspace.com/
horsetheband

HACRIDE 
Samedi à 15h00 sur l’Outdoor Stage. Attention, sur les traces du succès interna-
tional de Gojira, Hacride est le grand espoir du death metal expérimental et 
hyper technique français. Un premier album « Lazarus » (Listenable) extraor-
dinaire. Vraiment super original, très lourd, très travaillé. A voir absolument ! 
Poitiers, F, www.myspace.com/hacridev2

AMEN RA
Samedi à 15h45 sur l’Indoor Stage. Maîtres incontesté du « post-hardcore »/
down-tempo en Belgique, les apparitions de ce groupe déjà « culte » se font 
de plus en plus rares dans leur propre pays. Ils nous reviennent d’ailleurs des 
USA où ils viennent d’effectuer une quinzaine de dates.  Courtrai, B, www.mys-
pace.com/amenra

TRAPPED UNDER ICE 
Samedi à 16h35 sur l’Outdoor Stage. Tirant leur nom d’une chanson de Metal-
lica, ils accompagnent Terror et Stick to your Guns sur leur tournée européen-
ne. On est donc toujours dans le metal/punk/hardcore US haut de gamme… 
Baltimore, Maryland, USA, www.myspace.com/underdaice

SIDILARSEN 
Samedi à 17h25 sur l’Indoor Stage. Le groupe electro-metal en français qui 
monte actuellement. Beaucoup de bonnes réactions à leur nouvel album « 
Une nuit pour 7 jours » en France ; gageons que ce soit pareil bientôt en Bel-
gique…  Toulouse, F, www.myspace.com/sidilarsen



STICK TO YOUR GUNS 
Samedi à 18h15 sur l’Outdoor Stage. Un 3e album metalcore qui vient de sortir 
chez Century Media, ils accompagnent Terror sur leur tournée américaine et 
européenne.  Orange County, Californie, USA, www.myspace.com/stygl

DAGOBA 
Samedi à 19h05 sur l’Indoor Stage. Désormais tout au dessus de la pyramide 
metal française, aux côtés de Gojira, avec lesquels ils tournent bientôt dans 
toute la France. « Face the Colossus », leur nouvel album produit par Tue Mad-
sen (The Haunted, Hatesphere, Sick of it All…) est une tuerie. A vérifier sur 
scène !  Marseille, F, www.myspace.com/dagoba

BORN FROM PAIN 
Samedi à 20h10 sur l’Outdoor Stage. Déjà la 3e venue de nos voisins hollandais, 
une valeur incontournable du metalcore européen, invité spécial de Terror sur 
toute la tournée, juste après les avoir déjà accompagné sur le Persistence Tour. 
Ils viendront nous présenter leur album le plus abouti en dix ans de carrière : 
« Survival », sorti chez Metalblade.  Limburg, NL, www.myspace.com/bornfrom-
pain

SAMAEL 
Samedi à 21h05 sur l’Indoor Stage. Retour annoncé au metal plus dur (black 
metal ?) de leur début, il y a 20 ans, pour ce nouvel album « Above ». Ca tombe 
bien, nous aussi on sera plus dur cette année ! Encore une exclu belge à vous 
proposer en tête d’affiche.  Sion, CH, www.myspace.com/samael

TERROR 
Samedi à 22h40 sur l’Outdoor Stage. Leur « Persistence Tour » en décembre der-
nier avec Sick of it All et Heaven Shall Burn est une des plus grosses tournées 
metal/punk/hardcore jamais organisée en Europe, jusqu’à 4000 personnes 
par salle. C’est donc un pillier du hardcore américain « old school » qu’on vous 
présente en exclusivité belge et luxembourgeoise ! Los Angeles, Californie, 
USA, www.myspace.com/terror

ENTOMBED 
Samedi à 23h45 sur l’Indoor Stage. Une légende, LA légende du death metal 
suédois, autant dire mondial, car les Vikings sont les maîtres et inventeurs 
du genre. Ca va faire très très mal ! Et leur dernier album en date « Serpent’s 
Saint » ne devrait pas déplaire au public hardcore… Quand on vous disait 
que c’était de loin la meilleure affiche du ADRF depuis 13 ans … Stockholm, S, 
www.myspace.com/serpentsaints













Le 13e Axion Durbuy Rock Festival est une organisation des ASBL «Royal Syndicat d’Initiative de Bomal /Our-
the» et  «DRF», en collaboration avec le Centre Culturel de Durbuy, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, 
Cariboustock asbl, la Fédérock Events asbl, «Les Fruits de la Passion» Concert Promotion asbl, Intersection 
asbl, le Parlement Local des Jeunes de Durbuy et le «Miroir des festivals» de la Province du Luxembourg.

Avec le soutien de la Ministre de la Culture et la Ministre des Relations internationales de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles, du Ministre-Président, du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Pu-
blique et du Ministre du Tourisme et la Ruralité du Gouvernement Wallon, du département de la Culture, 
du Département des Affaires Sociales et Hospitalières et de la Députation Provinciale du Luxembourg, du 
Collège Communal de la Ville de Durbuy.

Avec le soutien du Service des Musiques non classiques et du Programme Rock de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles, du Commissariat général aux Relations internationales (Wallonie-Bruxelles internatio-
nal), du Commissariat général au Tourisme de la Région Wallonne, de Wallonie-Bruxelles Musique, du service 
de la Diffusion et de l’Animation culturelles de la Province de Luxembourg, de l’Administration communale 
et du Service des Travaux de la Ville de Durbuy, de « Ca balance» et de la Loterie nationale.

Merci aussi à tous les bénévoles, aux sponsors, aux services de sécurité (Police locale, Croix-Rouge, Vigicore), 
aux associations de prévention, aux médias, aux agences de booking, aux fournisseurs de service, à la Ferme 
Houard et à tous les participants à cette belle aventure.

AutoRoute
E25 40km de Liège
Sortie Ferrières

tRAIn
Gare de Bomal à 300 mètres du site

Infos
www.durbuyrock.be - www.myspace.com/durbuyrockfestival - +32 (0)86.21.98.71 - +32 (0)86.21.24.84






