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Présentation de notre festival

“créer un festival de plein air convivial, familial et
culturellement accessible”

En 2014, la municipalité de Torreilles demandait à l’association Pyrenean Metal,
organisatrice de concerts depuis 2007, de rédiger un dossier de création d’un festival de
Heavy Metal sur son territoire.

Acceptant le défi non sans émotion, les bénévoles de l’association, fans de musique “Metal”
avant tout, ont rédigé un dossier en suivant la ligne directrice des points suivants : 1/ Créer
un festival en plein air à l’esprit familial, fraternel et convivial. 2/ Recevoir le public dans les
meilleures conditions possible d’accueil et de sécurité 3/ Ne programmer que des groupes
respectant les codes du Heavy Metal traditionnel établis dans les années 70 et 80. 4/ Faire
découvrir ce style musical aux jeunes générations dans l’espoir de créer de nouvelles
vocations artistiques.

Une fois l’étude validée par la municipalité, le Pyrenean Warriors Open Air était né.
Évènement unique de part sa programmation, il a su trouver, en très peu de temps, son
public parmi les fans de Heavy Metal de toute l’Europe mais aussi parmi une population
curieuse de découvrir ce genre musical. Que vous soyez passionné de Heavy, adepte du
cuir ou des “vestes à patches” ou simple amateur de rock, le PWOA ne vous laissera en
aucun cas indifférent.



L’édition 7@2023

“ Proposer une a�che culturelle et de qualité”

Le succès grandissant du festival permet aux organisateurs de s’orienter vers des groupes
de notoriété qui n’ont, pour la plupart, jamais joué en France. C’est donc dans cette direction
que travaille actuellement l’équipe de l’association afin de proposer une affiche de qualité
aux festivaliers, toujours dans l’esprit du Heavy Metal traditionnel tout en conservant les
valeurs familiales et conviviales de l'événement.

“Ils seront 9 groupes à enflammer
la scène du PWOA ! ”

Groupes invités

RIOT V (USA)

RAVEN (Angleterre)

MURO (Espagne)

HIGH SPIRITS (USA)

GLACIER (USA)

TOWER (USA)

THE NIGHT ETERNAL (Allemagne)

SIN STARLETT (Suisse)

SACRAL NIGHT (France)

Vendredi 8 Septembre 2023:
Soirée Vinyl maniac avec Dj Guix et Meurderone



Les groupes @2023

RIOT V (USA)

Non, il n'est pas dit qu’un rêve ne peut survivre à celui qui le fait, la preuve avec le
groupe américain RIOT, illustre chantre du heavy metal traditionnel américain
aujourd'hui mené par des musiciens arrivés au fur et à mesure dans la formation
après le décès tragique d’un guitariste d’exception, Mark Reale, en 2012. Alors
d’aucuns pourront certes gloser sur l’absence d’un membre fondateur à bord
aujourd'hui, RIOT fait pourtant toujours des merveilles entre éternel hommage à une
époque hélas révolue et nouvelles compositions rutilantes comme le prouve parmi
tant d'autres le dernier album en date Armor of Light (2018). Il ne fait aucun doute
que les excellents Messiah, Angel's Thunder, Devil's Reign et autres Victory ne
dépareilleront pas aux côtés des hymnes Fight or Fall, Swords & Tequila, Warrior ou
Road Racin' !! Rendez-vous en terres pyrénéennes pour un concert d’exception, et
ce n’est pas tous les jours que RIOT se produit en France !



RAVEN (Angleterre)

Set Spécial anniversaire des 40 ans de “ALL FOR ONE”
On ne présente plus le groupe des frangins Gallagher (John à la basse et au chant,
Mark à la guitare accompagné depuis quelques années par Mike Heller à la batterie)
qui en quatorze albums a su se hisser très vite, à la force d’un tempo infernal, dans
les sommets du heavy metal britannique. Et à l’heure où la NWOBHM est sûrement
rentrée dans le dictionnaire du Scrabble tant le mot est galvaudé, RAVEN en est
l’incarnation vivante, la dernière peut-être qui n’a pas dévié de ses maîtres-mots :
heavy metal, virtuosité, vitesse, humour et convivialité. Pour preuve de la bonne
santé du trio, on conseille l’écoute du survolté  Screaming Murder Death From
Above - Live In Aalborg qui montrera à qui veut l’entendre que dans son créneau,
RAVEN n’a eu que très de concurrents et les a laissés sur les bords de la route de
l’oubli. La tornade est donc prête à s’abattre sur Torreilles, il ne vous reste plus qu’à
réviser les classiques et à commander une minerve, le headbanging, à ce rythme,
n’est pas sans danger,  Stay Hard!



HIGH SPIRITS (USA) 1ere fois en France !

Issu de la fertile scène de Chicago, HIGH SPIRITS s’est illustré dès 2009 par une
double attaque démo, le groupe depuis s’efforce de sortir des disques quasiment
chaque année, le dernier en date a atterri dans les bacs en 2021 sous la forme
réjouissante d'un Shape EP. Mais c'est surtout de l'album publié l'année précédente,
Hard to Stop, le quatrième au milieu d'une foultitude d’EPs, live et autre singles, dont
nous causerons ici : le groupe s’y montre conquérant avec des tempos volontiers
speed, on y retrouve aussi cette ambiance fun / positive de l'époque Kiske chez
HELLOWEEN mais aussi un penchant certain pour le hard radio-compatible,
quelque chose comme le chaînon manquant entre CHEAP TRICK et THIN LIZZY !
Chantres d’un hard’n’heavy metal ultra mélodique et accrocheur, HIGH SPIRIT
risque bien de casser la baraque au festival, vivement la rencontre Face to Face !
Avec peut-être un nouvel enregistrement sous le bras ? Wait and see !



MURO (Espagne)

Formé juste après les parrains du heavy metal espagnol, BARÓN ROJO, OBÚS et
PANZER, au tout début des années 1980 à Madrid, MURO enchaîne trois démos
avant de sortir un live, chose assez inhabituelle pour un groupe qui n’a pas encore
sorti d’album studio. Mais Telón de acero déboule enfin dans les bacs en 1988, le
premier coup d’éclat d’une honorable série de disques interrompue plusieurs fois par
des changements de line-up. Qu’importe, les membres originaux Lapi et Largo se
sont rabibochés en 2009 et, armé de son bassiste au long cours Julito et de la
chanteuse Rocksa, MURO proposera à Torreilles un set spécial basé sur ce premier
album mythique qui fêtera alors ses 35 ans ! Ceci dit, on rappelle que le groupe a
publié depuis 1988 un sacré paquet d’albums, on conseille aux curieux de
s’intéresser particulièrement à El cuarto jinete (2013) qui n’a pas pour le moment eu
de successeur, à nous de montrer in vivo que la demande est là !



GLACIER (Usa)

The spears of the empire; always at hand ! Quasiment quarante ans après la sortie
de la légendaire démo Ready for Battle (1984) et du EP éponyme (1985), GLACIER
revient enfin sur le devant de la scène pour proposer une sélection de titres issus
des deux excellentes dernières sorties The Passing of Time (2020) et Spears of the
Empire (EP publié en 2022) ainsi que de leurs classiques inoxydables des années
1980. Pour rappel, GLACIER s’est formé en 1979 dans les environs de Portland et
s’est fait connaître par un forme de heavy / power metal à la fois épique et
mélodique toujours forte de refrains mémorables . Le chanteur Michael Podrybau est
certes le seul membre d’origine à bord mais la formation stabilisée en 2021 perpétue
le style qu’on lui connaît et ne devrait pas décevoir ceux qui désespéraient de ne
jamais voir GLACIER fouler le sol français. Ce sera désormais chose faite, encore
un moment de magie que seuls les Pyrenean Warriors pouvaient concocter, plus
qu’une chose à faire : Raise the Fist!



TOWER (Usa) 1ere fois en France

Venus de New York, TOWER, formé en 2015, se distingue par deux albums (un
éponyme sorti en 2016 et Shock to the System en 2021, deux foutues tueries de
hard pur) qui ont été très bien accueillis à la fois par la critique et par le public, les
amateurs de heavy metal ultraditionnel ont déjà dû entendre parler d’eux et pour les
autres, sachez que le groupe pratique avec justesse l’alchimie unissant - parfois
speed - heavy metal et rock plus classique et volontiers psychédélique (pas celui
des babloches à sandalettes, l’occulte !). L’extraordinaire chanteuse Sarabeth
Linden, dans la lignée d’une Pat Benatar des grands jours de colère ou d’un Bonnie
Tyler hard, est la figure de proue d’un navire puissamment armé qui pourrait arborer
sans rougir les bannières des ancêtres RAINBOW, BLACK SABBATH (époque Dio),
IRON MAIDEN (Somewhere) ou WARLOCK. Sûrement une des grosses, grosses
surprises de cette édition, et ce n’est pas la dernière !



THE NIGHT ETERNAL (Allemagne) 1ere fois en France !

Le heavy metal ultraditionnel de ces allemands offre un très intéressant spectre
musical qui n'est pas sans évoquer souvent un groupe aussi rock que mélodique
comme THIN LIZZY, mais aussi la vague britannique qu’emmena IRON MAIDEN
vers les cîmes. Une voix plus grave et chaude que d'habitude, des touches épiques
et un filigrane mélancolique en plus font de THE NIGHT ETERNAL une entité plutôt
à part des camarades du même âge, on entrevoit même une évolution prometteuse
chez ces jeunes gens qui ont visiblement bien dirigé leur barque en assimilant des
influences sans vraiment sonner comme une redite. En faisant de cette ouverture
d’esprit et de cette créativité palpables des outils permanents, le groupe risque d’en
surprendre plus d’un dans quelque temps, la maturité est certes déjà là mais le
potentiel est plus grand encore, comme le démontre Moonlit Cross sorti chez Ván
Records, un label dont on a souvent pu dire qu’il avait le nez creux : à suivre,
d’abord à Torreilles !



SIN STARLETT (Suisse)

Solid Source of Steel ! En voilà un titre parlant pour le dernier album en date des
Heavy Invaders suisses de SIN STARLETT ! Le groupe ne va pas tarder à pouvoir
fêter ses vingt années d’activité et il se trouve qu’il n’a pas chômé depuis ses débuts
à raison d’un album tous les quatre ans en moyenne séparés par les sorties de
plusieurs singles vinyles. Ces enregistrements ont tôt fait de démontrer la maîtrise
dont font preuve ces musiciens aguerris et inspirés en ce qui concerne un heavy
metal on ne peut plus ultraditionnel (MAIDEN, JUDAS, SAXON, ACCEPT, pour ne
citer que des titans du genre, ont vigoureusement soufflé sur le berceau de SIN
STARLETT), une attaque sans fioritures mais nantie de superbes solos de guitare.
On ne doute pas de l’impact scénique de certains des tubes de la setlist, on a repéré
des mandales telles que Straight & Ready, Streetlight Domino, Electric Expander ou
Relentless Assault, ils ont tous la classe et la puissance pour embarquer les hordes
chevelues vers le plaisir sonique !



SACRAL NIGHT (France)

Le dark heavy metal doomy et épique de SACRAL NIGHT, made in France (Gre,
encore, toujours !) fait la différence d’avec ses camarades en montrant sa volonté
d’honorer systématiquement le côté obscur des choses en arborant régulièrement
des oripeaux black metal et des références à l’horreur comme les ancêtres VENOM,
MERCYFUL FATE / KING DIAMOND ou DEATH SS en leur temps. Le passage aux
paroles en français sur Le Diadème d’argent (2022) sonne même bien plus juste et
logique que les précédents quand on aime sa langue, on y décèle l’originalité qui
manquait peut-être, en tout cas SACRAL NIGHT n’a jamais sonné aussi convaincant
et homogène, même en frisant le gothique ici et là. Les chœurs virils dont le groupe
saupoudre ses compositions, les refrains facilement mémorisables et les rythmes
brise-nuque seront de la partie, et un groupe formé de vieux briscards de la scène
française saura forcément déclencher l’incendie voulu, vivement donc  !



Quelques albums



Les di�érents espaces du festival

Plusieurs espaces sont mis à la disposition des festivaliers afin de leur assurer le meilleur accueil.

La municipalité de Torreilles a eu la gentillesse de laisser son ancienne pépinière à la
disposition de notre association. Cet espace d’environ 1700 m² permet, en plus de recevoir
de nombreux festivaliers, d’y intégrer des zones de petite restauration et de merchandising.

Espace scénique  :

Equipé d’une scène couverte de 60 m², d’un système son et d’un light show de haute
qualité, cet espace est le haut lieu des décibels dont le flot délivre, à tout fan de heavy qui se
respecte, des souvenirs impérissables.



Espace camping  :

Tout bon festival se doit de mettre à la disposition du public un espace pour planter la tente.
Le Pyrenean Warriors Open Air ne déroge pas à cette règle. Ainsi, les festivaliers peuvent
se reposer sur place avant de reprendre la route. L’accès au camping et ses commodités est
totalement gratuit.

Espace restauration :

Dans l’enceinte de la pépinière, plusieurs Food Truck proposant de la nourriture de qualité
sont à la disposition des festivaliers. Ils sont tous du département et certains proposent
même des spécialités locales et bio.



Espace artistes :

Les groupes, les partenaires et les bénévoles peuvent profiter des espaces offerts par le site
de Juhègues pour se détendre et se restaurer. La presse, après accréditation auprès de
notre association, aura l’occasion d’y rencontrer les artistes en toute tranquillité.

Espace merchandising :

Cet espace est dédié aux exposants avec une demi douzaine de stands de disque vinyl, cd,
tee shirt et autres patchs, en plus d’accueillir le merchandising officiel du festival et des
groupes présents.



Retour sur le PWOA @2022

“Un moment fraternel chargés de guitares
saturées et d’énergies positives”

Après une année blanche en 2020 suite à la crise sanitaire mondiale et une belle session
hexagonale à public réduit sold out en 2021, le Pyrenean Warriors Open Air a vite repris ses
bonnes habitudes sur l’édition 2022: 9 groupes internationaux, 1000 entrées avec un public
venue des 4 coins de l’Europe pour assister à ce qui est devenue désormais un rendez vous
incontournable pour tous les fans de Heavy Metal. Au menu, des riffs de guitares électriques
et des chevelures hirsutes mais également des stands de disque réputés, des foods truck
proposant de la nourriture de qualité (voir locale et bio pour certains), une ambiance
conviviale hydratée avec de la bonne bière (avec modération) et le chaleureux soleil du pays
catalans.
Ce rendez-vous unique en son genre en France reviendra les 8 & 9 septembre 2023 avec
en point de mire la passion, la fraternité et l’envie de faire encore et toujours mieux !

Public du festival lors du concert du groupe allemand “Atlantean Kodex” en 2022.



“Un public envoûté...”



“Des groupes heureux d’être sur scène”



“Des �énévo��� �ux ����s”



“Nos partenaires nous ont fait confiance !”

“ 2022 en quelques chi�res”

* L’as����at��� P�re���� Met�� � �éci�é de ����nu�� ��n e��r����e c����ne �� � �iv��é
pa� 2 le� ��p���t� �h��iq��� �e c����ni����on �� ��ux ��� o�t été im���més éta���� en
pa����/ti��� b�o ���y��é et ���y���b�e.
5 000 flye�� d���r��ués �a�s ����e l� F���ce
100 affic��� f���at A2 et B1 Din ���lées ���t�u� ��n� le �épa���m���
600 “Gu�d� �u ��s���al����” di��r���és ��at���e��n�
350 t-s�i�t� �� l’édi���� 2019 dédiés à la ���t�
70 t-s�i�t� ��s �énévo��� �m��imés
1000 fe���v��i��s ��ése��s
120 bénévo��� �t �u��c�e�� s�� �l��e
30 jo����li���s ���us �� ��n�i��t, de �� �r���e éc�i�� et �� �� ra��� �rése��s.
5 jo��� d� ��épa����on ���� aména��� l� �i�� �t �e ra���r ���ès �e ��s���al
1300 “éco���s” im���més à l'effig�� �e �� s��ième édi����
In�e�t���� pu���c��a���s �a�s �� ��ga���� “Le ��t�� A�en��” di��r���é da�� l’a�d� e� ��s PO
Très �o�n� ���mu����ti�� ��s �o��n�u� ��c�u�
So�t�e� fi��n��e� �t ���is����e d� C���e�l �épa���m���al �� �� la ���l� �e T��r�i���s



“ La presse en parle”











Qui sommes-nous ?

L’association Pyrenean Metal a vu le jour début 2005. Son but premier était d’organiser des
événements permettant de réunir les forces métalliques regroupées autour de la chaîne des
Pyrénées. Petit à petit, ses activités se sont développées. Nous avons tenu une émission
radio sur Radio Zygomar, tous les dimanches de 20h à 22h durant quelques mois, organisé
des événements en partenariats avec le cinéma Le Castillet, mis en place une vingtaine de
concerts dans différents lieux (au Goya, au Bistroquet, au Crockmore, au Médiator…),
rassemblé les fans lors de moments festifs en période estivale et même hivernale sur des
terrains privés jusqu’à mettre en place, grâce à la forte volonté de la municipalité de
Torreilles, d’un festival Open Air consacré au Heavy Metal traditionnel. Les membres du
conseil d’administration sont avant tout des fans inconditionnels de Metal qui ont le plaisir de
partager leur passion avec le public, qu’il soit spécialiste ou pas.

-----------------

Comment nous contacter ?

Mail officiel de l’association : pwoa@leshordesmetalliques.com
Mobile du Président Patrice ROHEE : 07 86 28 83 35
Mobile du secrétaire Laurent METIVIER : 06 03 24 73 78
Mobile du trésorier Guillaume PASTOR : 06 62 64 20 12
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