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BOL D’OR 

14, 15 et 16 septembre 2018 
Circuit Paul Ricard, Le Castellet 

 
 

EVENEMENT ! 
CONCERT EXCEPTIONNEL DE TRUST AU BOL D’OR ! 

 
TRUST, cinq lettres qui claquèrent tel un coup de canon salvateur dans une France 
giscardienne assoupie. 
 
TRUST qui, à l’instar de son patronyme, a su redonner confiance à un rock français moribond 
à coups d’injections de riffs puissants et de textes martelés sur l’enclume. 
 
TRUST, sauvages, rebelles dont l’« Antisocial », plus qu’un hymne, devient le symbole d’une 
jeunesse qui refuse les magouilles politiques, et se forge dans le béton des cités dortoirs. 
 
TRUST, dont l’immense talent fit trembler l’Europe du Reading au Rockpalast, reste encore à 
ce jour une référence inégalée pour bien des icônes de la musique d’AC/DC à Iron Maiden en 
passant par Metallica ou Scorpions, qui n’ont pas oublié la déflagration sonique des 
«frenchies ». 
 
TRUST, l’icône d’une génération est de retour pour réveiller l’adrénaline car rien n’a changé, 
pire… 
 
Après une tournée 2016-2017 sold out et une série de festivals, dont la Fête de l’Huma ou le 
Hellfest, TRUST sort son très attendu nouvel album studio, « Dans le même sang ». Sa 
production a été confiée à Mike Fraser (AC/DC, Metallica, Aerosmith, ...). 
  
Véritable retour aux sources, l'album regroupe tous les ingrédients qui ont fait le succès de 
TRUST : les riffs acérés de Norbert “Nono” Krief mêlés aux textes coups de poing de Bernie 
Bonvoisin. 
 

Ne manquez pas la venue exceptionnelle de ce groupe mythique au #BOL2018! 

Samedi 15 septembre 2018. 
Concert à partir de 21h30. 

Billets à partir de 64€. 
Infos & résa sur : www.boldor.com/billetterie 
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PROGRAMME DE LA GRANDE SCENE DU BOL D’OR 
 
 
Vendredi soir 
A partir de 21h30, et jusqu’au bout de la nuit: Soirée Rock&Folk - Par DJ Loran 
 
Dansez et chantez sur les plus grands tubes qui ont fait l’histoire du Rock, avec une sélection 
de chansons faite par le magazine Rock&Folk 
  
Samedi soir 
De 20h15 à 21h30 : 1ère partie - DJ Loran  
21h45 : Concert exceptionnel de TRUST 
A partir de 23h3 : Soirée DJ  
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