
 
 
Octopus Music Factory présente 

Lille, le 2 février 2023 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Octopus Rock Festival : Le festival 100% rock 

à Liévin (62) 
 

Fort de son expérience dans l’organisation du Arkeos Rock Festival à Douai en août 
2022, l’équipe d’Octopus Music Factory propose un nouveau rendez-vous musical 
et 100% rock’n’roll dans les Hauts-de- France : L’Octopus Rock Festival. 
 
Pour accueillir ce nouveau grand rendez-vous du rock, l’équipe d’Octopus a choisi 
d’investir l’Arena Stade Couvert de Liévin (62) pour deux jours le samedi 26 et 
dimanche 27 août 2023. Seize artistes/groupes sont attendus tout au long de ces 
deux jours de rock dont les trois premiers noms se dévoilent ci-dessous 
 
Shaka Ponk en exclusivité en festival cet été dans la région 
Qui dit première édition dit premier nom exceptionnel en la personne du groupe 
Shaka Ponk qui viendra à Liévin en exclusivité cet été dans la région des Hauts-de-
France. 
 
Shakaponk le dimanche 27 août 
Le groupe entame la tournée : "The Final Fucked up Tour" qui va signer la fin de 
carrière des sept membres du groupe de rock mythique ! Mais avant de tirer sa 
révérence, Shaka Ponk compte bien venir retourner les salles de concerts de la 
France entière et ça passera par l’Octopus Rock Festival. 
 
Nena le dimanche 27 août 
Il y a 40 ans, Nena devenait l’une des sensations musicales du rock avec sa 
chanson 99 Luftballons que même les français qui ne parlent jamais allemand 
connaissent le refrain si entêtant. Avec 25 millions de disques vendus dans le monde 
entier, NENA est l’une des artistes allemandes les plus célèbres de tous les temps. 
Et : Il faut l’avoir vu en live ! Sa présence sur scène pleine d’énergie est aussi unique 
et envoûtante que sa voix. Avec sa musique, NENA a marqué plusieurs générations 



de fans de musique, et encore aujourd’hui, elle est le symbole d’un art de vivre que 
quelque part, de quelque manière [jeu de mots avec la chanson « Irgendwie, 
irgendwo, irgendwann »], chaque humain porte en soi. NENA est et restera l’une des 
chanteuses les plus authentiques de nos jours et une partie importante de la culture 
pop made in Germany. 
 
Hooverphonic le samedi 26 août 
Hooverphonic est un groupe qui aime sortir des sentiers battus. Depuis plus de 25 
ans, ils ont perfectionné leur propre son unique et immédiatement reconnaissable. 
Au fil des ans, le groupe a évolué, passant du trip hop sombre et feutré de ses 
débuts en 1996 à un style plus chaleureux et orchestral. Hooverphonic tourne 
toujours dans le monde entier avec une solide réputation scénique et des succès 
comme " 2Wicky ", " Eden ", " Mad About You ", " Anger Never Dies ", 
" Amalfi ", etc. De nombreuses chansons se sont retrouvées sur les bandes-son de 
films et d'émissions de télévision influents tels que « Stealing Beauty", "I Know What 
You Did Last Summer", “Permanent”. 
 

Le reste de la programmation sera dévoilée prochainement. 
La billetterie est déjà ouverte. 

https://octopusrockfestival.com/2023/ 
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PROGRAMMATION 2023 
 
 
Samedi 26 aout 2023 
HOOVERPHONIC … 
 
Dimanche 27 août 2023 
SHAKA PONK / NENA … 
 
TARIFS 2023 
Billet 1 Jour – 26 août 2023 : 49 € 
Billet 1 Jour – 27 août 2023 : 49 € 
Pass 2 Jours – 26 et 27 août : 80€ 
 
Les billets sont en vente sur www.octopusrockfestival.com et dans les points de 
vente habituels. 
 
A propos d’Octopus Music Factory. 
Créateur d'ondes, Octopus Music Factory produit et organise des rendez-vous 
musicaux en France et dernièrement dans les Hauts-de- France avec la gestion en 
août 2022 du Arkéos Rock Festival à Douai. 
Créé et géré par deux nordistes, la société ne compte pas s’arrêter là et va proposer 
d’autres rendez-vous estampillés « Rock » dans les prochains mois. 
 
Contact Presse 
promo@octopusmusicfactory.com  
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