
CULTURE / PROGRAMME DE LA 9EME EDITION DU JVAL OPENAIR

LE JVAL ÉTOFFE SA GAMME ROCK!
Le JVAL présente une programmation 2013 du tonnerre!! Du 29 au 31 août 2013, onze artistes se 
succéderont pour transporter les festivaliers dans les méandres du rock. A l’affiche: Girls in Hawaii, 
Poni Hoax, Féfé, Evelinn Trouble, Oy, Kassette, Dead Bunny, Rootwords & The Block Notes, et Billie 
Bird se produiront dans les jardins du domaine viticole de Serreaux-Dessus à Begnins.

Toujours à la recherche de talents émergents ou déjà confirmés, le JVAL met un point d’honneur à élaborer 
une programmation variée et originale. Cette année ne dérogera pas à la règle et ce sont différents styles de 
courants émanant du rock et de l’électro qui sont proposés: un jeudi electro-rock, un vendredi aux 
sonorités hip-hop électro africaines, avant un samedi tout en nuances, voyageant de la folk à l’indie-pop.

La soirée de jeudi débutera sur les chapeaux de roues avec la fougue scénique de Dead Bunny et leur rock 
musclé. Evelinn Trouble surprendra ensuite le public en lui offrant ses performances sauvages et 
survoltées. Finalement pour terminer cette première soirée sur une note dansante, les français de 
Poni Hoax présenteront leur univers hybride entre le rock et la disco. 
Rootwords & The Block Notes ouvriront la deuxième soirée, proposant un hip hop authentique, teinté de 
jazz, funk et reggae qui ravira les festivaliers. Ils seront suivis de OY, vocaliste ghanéo-suisse, à la musique 
généreusement assaisonnée d’électro africaine. Enfin, le JVAL accueillera Féfé, qui régalera les festivaliers 
avec les chansons accrocheuses de son nouvel album “Le charme des premiers jours”. 
Samedi, Billie Bird fera entendre sa voix au timbre chaud et aérien, avant le retour à JVAL de Kassette 
avec son rock sombre et orageux, teinté de sonorités blues. Avec un plaisir non dissimulable, la soirée se 
terminera avec le grand retour sur scène de Girls in Hawaii, qui après trois ans d’absence, nous 
hypnotiseront avec leur indie-pop aux chants calmes et ensorcelants. Deux DJs seront aussi de la partie et 
animeront les après-concerts de vendredi et samedi. Leurs noms seront dévoilés ultérieurement.

L'affiche
Réalisation de notre partenaire de longue date hOme, l’affiche laisse entrevoir les groupes qui jailliront de 
cette édition 2013. Haut en couleur, ce visuel veut rendre hommage au domaine viticole de Serreaux-
Dessus, où le festival se déroule, et qui sera foudroyé de bonne musique l’espace de trois jours de folie. 
Parions que cette affiche aux couleurs vives accrochera l’oeil.

Le JVAL Openair se déroulera les 29, 30 et 31 août 2013 à Serreaux-Dessus – Begnins.
Ouverture des portes dès 18h et “Happy Hours” jusqu’à 20h. Les billets sont disponibles en prélocation à 
partir du 23 mai sur www.jval.ch et www.petzi.ch. 

Begnins, le 22 mai 2013

Contact: Nicolas Jones, Responsable communication, tél: 076.397.09.50, email: nicolas@jvalfestival.com

  COMMUNIQUE DE PRESSE 
EMBARGO JUSQU’AU JEUDI 23 MAI 2013 

JVAL Openair - Soirée de soutien - SA 25 mai 2013
A la veille de sa neuvième édition, le JVAL fait appel au public pour une 
soirée rock’n’support en collaboration avec l’Usine à Gaz. 

NECTAR DIVINE + DEAR DEËR + DJ JOH (métissages, Couleur3)
Usine à Gaz (Nyon) / 21h30 / portes 21h00 / 10.- 
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