
 

 
 

 

 
 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Nyon, le 20 mars 2018 
 

Un 43e Paléo flamboyant !  
 

Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Indochine, OrelSan, Lenny Kravitz, Suprême NTM, Jamel 

Debbouze, Nekfeu, Jain, Bigflo & Oli, MGMT, Kaleo, Emir Kusturica, Nina Kraviz, Vianney, 

Eddy de Pretto, entre grands noms et découvertes percutantes, l'affiche du 43e Paléo Festival 

est placée sous le signe des flamboiements rock, hip-hop, chanson, pop, électro et métissés. Le 

Village du Monde mettra à l’honneur l’exceptionnelle diversité de l’Europe du Sud. Les billets et 

abonnements seront mis en vente le mercredi 28 mars à 12h sur paleo.ch et dans les points de 

vente habituels. 
 

Le festival signe une programmation éclatante qui s’affranchit des frontières, entre têtes d’affiche et révélations 

percutantes. L’édition 2018 s’ouvrira ainsi sur de grands noms avec Depeche Mode, qui déversera sa new wave 

classieuse, les incandescents The Killers et les pépites hybrides hip-hop, pop ou électro de Gorillaz, mené par le 

génial Damon Albarn. Indochine et Lenny Kravitz enflammeront la Grande Scène de leurs tubes intemporels.  
 

Le hip-hop occupera cette année une place de choix avec les fers de lance du rap hexagonal Suprême NTM et les 

phénomènes OrelSan, Bigflo & Oli ou Nekfeu. La nouvelle génération sera représentée avec les textes incisifs de 

Little Simz, l’univers provoc’ et politiquement (très) incorrect de Lorenzo, le flow hypnotique de Roméo Elvis ou 

l’esprit do it yourself de Rilès. La scène locale ne sera pas en reste avec le hip-hop aux subtiles influences reggae-

soul de Danitsa, les trois bêtes de scènes Makala, Slimka et Di-Meh – qui forment le XTRM Tour – ou la sensation 

d’Outre-Sarine S.O.S, qui fera tomber les barrières du Röstigraben grâce à sa prodigieuse énergie. 
  

Sur le versant rock, les guitares et les rythmiques mastodontes de Black Rebel Motorcycle Club entraînent la relève 

dans son sillage. Au premier rang, on découvre IDLES – qui ressuscite l’âme punk de Bristol –, le gospel post-punk 

viscéral d’Algiers, le math rock énervé de Lysistrata, le blues-rock géothermique de Kaleo ou la country soul solaire 

de Nathaniel Rateliff. Le trip se fera psychédélique et multicolore avec MGMT, Django Django ou Superorganism, 

élégamment sensuel avec Warhaus ou irradiant avec la pop mélodique de Declan Mc Kenna, Charlotte Cardin et 

Loïc Nottet. 
 

L’odyssée électro débute avec LA figure incontournable de la techno Nina Kraviz, les variations et la frappe de Bicep 

ou la deep-house addictive de Feder. Le voyage se poursuit, tantôt exotique avec les sons tropicaux de FOU!, tantôt 

hypnotique avec les nappes sonores planantes de Hungry 5 feat. Worakls, N’to & Joachim Pastor. Il se pare 

finalement d’obscurité avec la techno sombre et froide d’Arnaud Rebotini ou d’Opuswerk.  
 

Les hymnes contestataires de Bernard Lavilliers et les chansons sensibles de Vianney ouvrent la voie à une scène 

francophone diversifiée à souhait, représentée par la fine plume rock des dandys Feu! Chatterton, les mélodies 

irrésistibles de Claudio Capéo et la pop espiègle d’Angèle. Après un détour grisant par la désinvolture 80’s avec 

Vendredi sur Mer, la langue française fera l’objet d’une exploration musicale avec la prose ciselée du jeune prodige 

Eddy de Pretto ou les textes empreints d’une nostalgie sophistiquée de Clara Luciani. 
 

Le périple nous guidera à travers un festival de métissages : la furieuse fusion de pop et de groove de Jain, la brigade 

punko-balkanique d’Emir Kusturica, l’inclassifiable accordéoniste Mario Batkovic ou les voix chaudes enveloppées 

d’invocations yoruba d’Ibeyi. L’ambiance se fera brûlante avec la transe afro-punk de Tshegue et les démonstrations 

électro extatiques de KOKOKO!. Havana meets Kingston proposera un rendez-vous où rumba, salsa et son cubano 

se conjugueront avec le reggae, le dub ou le dancehall de la Jamaïque. L’étoile montante Jahneration et les 

prophètes de la scène américaine SOJA feront groover Paléo à coup de roots fédérateur.  
 

Jamel Debbouze, grand roi de l’impro, empereur flex du stand-up, fêtera son grand retour sur scène avec une 

toute nouvelle création. Ce sera "Maintenant ou Jamel" à Paléo. 

 

http://www.paleo.ch/


 

 
 

Cet été, le Village du Monde se posera sur les terres chaudes de l’Europe du Sud. Entre Portugal, Espagne, France, 

Italie et Grèce, il mettra à l’honneur l’exceptionnel éventail culturel et musical de cette région. On se laissera 

séduire par le fado paré de pop lumineuse d’Ana Moura, ou de bossa avec António Zambujo. Seront aussi de la 

fête le rockuduro du Lisboète Diron Animal, le nuevo flamenco de Calima, la bouillonnante énergie ska-punk de 

Txarango ou de La Pegatina, l’aura lunaire du cantautore Vinicio Capossela et la pop italo-kitsch 80’s de Mister 

Milano. La tarentelle italienne sera bousculée par Giufà et Mascarimirì, alors qu’Imam Baildi associera le rebetiko 

au flow d’un MC et à des sonorités électro-balkaniques. Une dernière incursion se fera dans le Sud de la France 

avec la voie et les voix de la tradition. Celle suivie par les Occitans Lo Còr de la Plana ou les Corses A Filetta, qui 

nous séduiront avec leurs polyphonies enchanteresses. 
 

La musique classique sera notamment représentée par Camille & Julie Berthollet, les ambassadrices d’un 

répertoire classique – mais farouchement éclectique – qui vit, qui rocke et qui claque. Le voyage prendra fin 

dimanche en feu d’artifice après le Stabat Mater. Cette œuvre magnifique et grandiose de Gioachino Rossini sera 

interprétée par 4 solistes de talent et un grand chœur de 100 choristes spécialement mis en place pour Paléo, 

sous la direction de Pascal Meyer. L’accompagnement sera quant à lui assuré par l’Orchestre de Chambre 

Fribourgeois (OCF).  

 

Toutes les informations sur paleo.ch 
 

 

 

 

Les billets et abonnements seront mis en vente le mercredi 28 mars à midi.  

Infos billetterie et points de vente sur paleo.ch. 
 

Paléo Festival Nyon - du 17 au 22 juillet 
 

 

 

http://www.paleo.ch/
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MERCREDI 18.07MARDI 17.07 SAMEDI 21.07VENDREDI 20.07JEUDI 19.07 DIMANCHE 22.07

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS. ÉTAT AU 20.03.2018

CIRQUE & ARTS DE RUE CIE TITANOS - CIE LES P’TITS BRAS - LES HUMAINS GAUCHES - CIE DÉDALE DE CLOWN - CIE PROGÉNITURE - BANDAKADABRA - ANONIMA TEATRO - CIE KARTOFFELN
GERRY OULEVAY - LE MUSCLE - CIE DU BOTTE-CUL - CARLO DE ROSA - FRÉQUENCE MOTEUR - BRASSMASTER FLASH

DÈS 15 H 30

ROCK / POP

THE KILLERS
MGMT
BLACK REBEL
MOTORCYCLE CLUB

WARHAUS

IDLES

LYSISTRATA

MAGIC & NAKED

CHANSON / POP

JAIN
VIANNEY
EDDY DE PRETTO

ANGÈLE

ELECTRO

NINA KRAVIZ
SOMBRE SABRE

VILLAGE DU MONDE / EUROPE DU SUD

ANA MOURA

LA PEGATINA

IMAM BAILDI

DÈS 15 H 30

POP / ROCK

DEPECHE MODE 
KALEO
DJANGO DJANGO

DECLAN MCKENNA

ALGIERS

SUPERORGANISM

ALTIN GÜN

CHARLOTTE CARDIN

J. BERNARDT

VENDREDI SUR MER

CRIMER

H E X

ELECTRO

BICEP (LIVE)

VILLAGE DU MONDE / EUROPE DU SUD

TXARANGO

DIRON ANIMAL

IMAM BAILDI

DÈS 15 H 30

HUMOUR

JAMEL DEBBOUZE

HIP-HOP

SUPRÊME NTM
BIGFLO & OLI
MUTHONI DRUMMER QUEEN

S.O.S

LONEPSI

CHANSON / POP

BERNARD LAVILLIERS

FEU! CHATTERTON

CLARA LUCIANI

ADIEU GARY COOPER

ELECTRO

HUNGRY 5 FEAT. WORAKLS, 
N’TO & JOACHIM PASTOR

ARNAUD REBOTINI (LIVE)

KID FRANCESCOLI

VILLAGE DU MONDE / EUROPE DU SUD

CANZONIERE GRECANICO 
SALENTINO

MASCARIMIRÌ

GIUFÀ 

DÈS 15 H 30

ROCK / POP

LENNY KRAVITZ 
NATHANIEL RATELIFF &
THE NIGHT SWEATS

INÜIT

THEO LAWRENCE &
THE HEARTS

MALIK DJOUDI

HIP-HOP

ORELSAN
ROMÉO ELVIS

XTRM TOUR FEAT.MAKALA, 
SLIMKA & DI-MEH

DANITSA

REGGAE

SOJA
HAVANA MEETS KINGSTON

JAHNERATION

ELECTRO

OPUSWERK + BENJAMIN MUZZIN

VILLAGE DU MONDE / EUROPE DU SUD

LO CÒR DE LA PLANA

MARÍA SÍMOGLOU ENSEMBLE

LUCA BASSANESE & LA PICCOLA 
ORCHESTRA POPOLARE

DÈS 15 H 30

MÉTISSAGES

GORILLAZ
EMIR KUSTURICA & 
THE NO SMOKING 
ORCHESTRA
IBEYI

KOKOKO!

TSHEGUE

47SOUL

L’ORAGE & L’ECLAIR =
LA TEMPÊTE

HIP-HOP

NEKFEU
LORENZO

LITTLE SIMZ

ELECTRO

FEDER

FOU! (FLEXFAB & HOOK)

AUDIO DOPE & BAND

VILLAGE DU MONDE / EUROPE DU SUD

VINICIO CAPOSSELA

ANTÓNIO ZAMBUJO

CALIMA

DÈS 15 H 30

POP / CHANSON

INDOCHINE
LOÏC NOTTET

CLAUDIO CAPÉO

YONAKA

BON VOYAGE ORGANISATION

HIP-HOP

RILÈS

NOMADIC MASSIVE

MÉTISSAGES

MARIO BATKOVIC

GHETTO KUMBÉ

MAWIMBI

MUSIQUE CLASSIQUE

STABAT MATER DE ROSSINI 
POUR GRAND CHŒUR,
4 SOLISTES ET ORCHESTRE

CAMILLE & JULIE 
BERTHOLLET

VILLAGE DU MONDE / EUROPE DU SUD

A FILETTA

GIUFÀ

MISTER MILANO

FEU D’ARTIFICE



 

 

artistes 2018 
 

 

 

 

Classés par ordre alphabétique 

(hors "Village du Monde" et "La Ruche"). 

 

47SOUL (Palestine/Jordanie) 

Electro dabke’n’beat  

1947, la dernière année où il était possible de circuler 

librement en Palestine. Redonnant vie à cette liberté 

d’antan, 47SOUL est un cri d’espoir, un pied-de-nez 

aux frontières. Vivant à Washington, Ramallah, Jaffa 

ou encore Amman, les quatre membres du groupe 

transcendent les entraves terrestres grâce à internet 

et anéantissent les barrières musicales avec 

l’invention du shamstep. Le traditionnel dabke 

s’entrelace désormais de beats électro et hip-hop. 

Orientalisme technoïde, distorsions psychédéliques 

et flow de compet’, de quoi danser le dabke en 

secouant la tête et taper du pied au son du mijwez.  

47soul.com  

facebook.com/47soul 

 

Adieu Gary Cooper (Suisse) 

A monde cruel, rock sophistiqué 

Adieu Gary Cooper chante en français, mais se nourrit de 

références américaines, du Velvet Underground au 

minimalisme de Suicide. Sur Outsiders, le trio prend un 

nouveau virage, à la croisée de War On Drugs et d’Alain 

Bashung. Pas de chansons d’amour : guitares urbaines et 

batteries industrielles rappellent la mécanique implacable 

de la désillusion. Mais pas de nostalgie non plus. Le trio pose 

un constat réaliste sur une société à la dérive à coups de 

synthétiseurs et de boîtes à rythmes musclées. Il convie 

l’auditeur à une fête désespérée d’où émerge une lueur 

d’espoir sous les traits limpides d’une pop sophistiquée.  

adieugarycooper.ch 

facebook.com/AdieuGaryCooperCH 

 

Algiers (Etats-Unis) 

Gospel post-punk exutoire 

Algiers débarquait en 2015 avec un album fracassant qui 

prenait la forme d'incantations à portée politique et sociale. 

Témoins de la violence d’une Amérique ultra-conservatrice, 

ils lancent un appel à l'action, pour lequel ils empoignent 

gospel et post-punk à pleine main. Dans une ambiance 

presque cathartique et exutoire, le trio puise dans le sublime 

de la soul, du hip-hop, de l’indus et de la cold wave et 

conjugue avec brio ses influences éclectiques, de Nina 

Simone ou PJ Harvey à Nick Cave ou Public Enemy. Des 

compositions parfois émouvantes, souvent follement 

électriques et saturées, toujours viscérales et percutantes. 

algierstheband.com 

facebook.com/Algierstheband 

 

 

 

 

 

 

Altın Gün (Pays-Bas/Turquie) 

Pépites psyché folk turques 70’s  

A l’occasion d’un concert à Istanbul, Jasper Verhulst, 

bassiste du groupe psyché Jacco Gardner, découvre 

avec émerveillement les sons de l’âge d’or ("Altın 

Gün") de la scène psyché turque des 70’s. Pris de 

passion pour cette dernière, il fonde un sextet – 

composé de musiciens néerlandais et turcs – qui 

remet au goût du jour tant le répertoire traditionnel 

que les innombrables trésors du rock anatolien 

underground d’époque. Avec des arrangements groovy 

à souhait et une énergie pop assumée, leur musique 

est un condensé psychédélique, dansant et 

résolument actuel du meilleur de deux mondes. 
*En collaboration avec ETEP. 

facebook.com/altingunband 

 

Angèle (Belgique) 

Espièglerie fresh et pop 

Quelle sauce avec vos frites ? Un peu d’Angèle s’il vous 

plaît. Le nouveau fin met de la pop belge, c’est elle. 

Adoubée par Damso et Ibeyi dont elle a assuré les 

premières parties, la frangine du rappeur Roméo Elvis 

raconte avec humour et une voix divinement jazzy La Loi 

de Murphy : une ode décalée à la tartine qui tombe 

toujours du mauvais côté. Dans un package mêlant 

anglais, français et autodérision, elle jongle habilement 

avec des éléments de pop, chanson, R’n’B ou électro 

dans un twist arty délicieusement espiègle. Miam. 
*En collaboration avec ETEP. 

facebook.com/angeleouenpoudre 

instagram.com/angele_vl 

 

Arnaud Rebotini (France) 

Techno house césarisée  

Récompensé lors de la Cérémonie des Césars 2018 

pour la bande-originale du film 120 battements par 

minute, Arnaud Rebotini est un pilier de la première 

heure du mouvement électro en France. Auteur, 

compositeur, interprète, producteur et remixeur, 

l’homme en costard fait figure d’exemple dans les 

milieux du clubbing underground. Sa marque de 

fabrique ? La mise au placard de l’ordinateur pour un 

retour marquant aux machines analogiques. Nourrie 

d’influences très diverses, sa musique ressuscite avec 

virtuosité les sons house et techno des années 90 dans 

des lives d’une classe absolue. 

facebook.com/arebotini 

 

http://47soul.com/
https://www.facebook.com/47soul/
http://adieugarycooper.ch/
https://www.facebook.com/AdieuGaryCooperCH
http://algierstheband.com/
https://www.facebook.com/Algierstheband/
https://www.facebook.com/altingunband/
https://www.facebook.com/angeleouenpoudre/
https://www.instagram.com/angele_vl/
https://www.facebook.com/arebotini/


 

 

Audio Dope (Suisse) 

Doux nuage électro 

S’il était au départ inspiré par le rap US de la fin des 

90’s, Audio Dope est rapidement tombé amoureux fou 

de la musique instrumentale. Dès lors, le producteur 

bâlois se crée son propre langage électro. Dans un style 

très éthéré, il développe une combinaison envoûtante 

de samples et de fragments de voix posés sur des 

synthés précis, des notes organiques et la frappe 

carrée d’une batterie. Doté de la même sensibilité qu’un 

Petit Biscuit ou un Chet Faker, il se balade délicatement 

autour de l’electronica, du trip-hop et du hip-hop lo-fi. 

Assurément la meilleure dope qui soit.  

audiodope.solar 

facebook.com/therealaudiodope 

 

Bernard Lavilliers (France) 

Chanson rock insoumise 

Libre-penseur et chantre des causes perdues, Bernard 

Lavilliers enchante depuis 50 ans le monde de la 

francophonie avec ses textes engagés et sa poésie 

libertaire. Enrichi par ses nombreux voyages, il 

convoque la muse du rock dans un 21e album 

flamboyant sur lequel ont travaillé Feu! Chatterton, 

Florent Marchet ou encore Jeanne Cherhal. Autant de 

collaborations qui achèvent d’inscrire le poète Lavilliers 

au palmarès de ces artistes qui transcendent les 

générations. Entre ballades sentimentales et chants 

contestataires, sa plume est parée d’une classe 

inestimable. Vous resterez bien 5 minutes au paradis ? 

bernardlavilliers.com 

facebook.com/bernardlavilliers 

 

Bicep Live (Royaume-Uni) 

Variations techno de derrière les fagots  

Tout est né d’un blog non pas de bodybuilders, mais de 

musique, où deux ados d’Irlande du Nord postent de 

vieilles trouvailles d’italo disco, de techno, de detroit ou 

de house de Chicago. Les likes de fans et les voyages 

célestes dans les caves sombres remplies de corps 

dansants se multiplient. Difficilement classable – et on 

aime ça –, leur album navigue entre techno, house 

progressive, trance et garage, avec des notes Bollywood 

ou synth 80's à la John Carpenter. Ne vous fiez pas à 

leurs bras plus habitués à soulever des vinyles que des 

troncs d’arbres. Quand ils frappent, les Bicep, ils 

frappent fort. Et ça fait du bien.  

ninjatune.net/artist/bicep 

facebook.com/feelmybicep 

 

Bigflo & Oli (France) 

Rap chevronné 

Bigflo & Oli ou la fabuleuse histoire de deux frères 

toulousains qui deviennent l’idole des jeunes en 

rappant leurs observations du quotidien. Drôles, mais 

adroits, ils sont des "prodiges du micro d’argent" selon 

les mots d’Akhenaton d’IAM. Leurs textes 

ingénieusement déclamés et leur puissance verbale 

fédératrice ont fait d’eux des rappeurs confirmés, des 

chouettes jeunes dans la Cour des Grands. Dans La 

Vraie Vie, les frangins s’entourent de Stromae, 

JoeyStarr ou Busta Rhymes. Oui Madame. Il paraît que 

Bigflo & Oli a cessé d’être le plus jeune groupe de rap 

français. Il serait juste devenu l’un des meilleurs. 

bigfloetoli.com  

facebook.com/bigfloetoli  

 

Black Rebel Motorcycle Club (Etats-Unis) 

Rock’n’roll baby  

Nés dans l’odeur du cuir, des pots d’échappement et 

le ronronnement du moteur sous le soleil chaud de 

Californie, les membres du Black Rebel Motorcycle 

Club portent l’essence du rock’n’roll dans leurs veines. 

Leur rock sombre, poisseux, fécond en hurlements de 

guitare et rythmiques mastodontes, est un arsenal 

psyché punk invulnérable. Au point qu’en 2003 à 

Leeds, le plancher avait failli s’effondrer sous le poids 

de leur rock, leur laissant en héritage le surnom de 

band who broke the floor. Une absence de compromis 

dans une ambiance moite qui fait la sève du 

BRMC. Keep on rolling. 

blackrebelmotorcycleclub.com 

facebook.com/BRMCOfficial 

 

Bon Voyage Organisation (France) 

Disco-pop exploratrice 

A la croisée des traînées de condensation tracées dans 

le ciel par les avions, il y a Bon Voyage Organisation. 

Emmené par le producteur et bassiste Adrien Durand, 

ce groupe est une sorte de B.O. version disco d'un 

voyage sans retour vers la jungle. Un univers sonore aux 

irrésistibles inflexions 70’s qui se situe entre funk, jazz, 

afro-beat et pop cosmique, dans lequel se croisent 

flûtes rétro et claviers exhumés de musique de films 

d'horreur italiens. BVO est à la fois un aller simple vers 

l'Europe d'hier, l'Afrique d'aujourd'hui ou l'Asie de 

demain et un hymne glorieux aux dancefloors discoflex.  

bonvoyageorganisation.com 

facebook.com/bvorganisation 

 

Camille & Julie Berthollet (Suisse/France) 

Rockstars de l’archet 

Camille & Julie Berthollet. Deux frangines – l’une 

violoniste, l’autre violoncelliste – dont l’immense talent 

semble transformer en or tout ce qu’il touche. Depuis 

2014 et le sacre de Camille sur le plateau de l’émission 

Prodiges, la saga musicale de ces deux inséparables 

virtuoses de l’archet passionne. Une complicité rare, 

leur présence solaire et un répertoire farouchement 

éclectique – de Brahms à Schubert en passant par 

Sinatra ou la bande originale de Forrest Gump – font 

des deux sœurs les meilleures ambassadrices d’un 

répertoire classique qui vit, qui rocke et qui claque. 

camilleetjulieberthollet.com 

facebook.com/camillebertholletofficiel 

facebook.com/JulieBertholletOfficiel 

 

Charlotte Cardin (Canada) 

Soul électro-pop racée  

23 ans, un talent de songwriteuse indéniable et une voix 

envoûtante évoquant quelque Adele ou Amy 

Winehouse, Charlotte Cardin a mis l’Amérique du Nord 

à ses pieds. Révélée par La Voix – version québécoise de 

The Voice –, la Montréalaise décline son univers 

électro-pop mâtiné de soul, hip-hop ou R’n’B avec une 

simplicité et une classe naturelle qui en font le nouveau 

produit de luxe du genre. Au point de séduire Nick 

Murphy, ex-Chet Faker, qui l’embarque avec lui sur 

l’intégralité de sa tournée américaine. Le reste du 

monde, lui, n’attend qu’elle.  

charlottecardin.com 

facebook.com/charlottecardinofficial 
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Clara Luciani (France) 

Chanson pop rock sophistiquée 

Avant de plonger dans le grand bain, Clara Luciani a 

vogué avec La Femme ou Nouvelle Vague. Désormais 

en solo, la musicienne ouvre les portes de son univers 

à la fois sombre et solaire, parfois vindicatif, mais 

toujours lucide et empreint d’une nostalgie 

sophistiquée. Oscillant entre chanson, pop et rock 

alternatif, elle est l’incarnation moderne d’un 

personnage à mi-chemin entre Françoise Hardy et 

Patti Smith et donne une profondeur élégante et 

désabusée à ses chansons non pas d’amour, mais de 

rupture. Une artiste à la voix sensuelle qui – guitare en 

main – brave la scène avec panache et dégoupille sans 

vergogne ses Grenade(s) rugissantes.  

difymusic.com/clara-luciani 

facebook.com/claralucianimusique 
 

Claudio Capéo (France) 
Chanson réaliste à bretelles 

Avec son timbre de voix rayonnant, Claudio Capéo trace 

sa route à la conquête des plus grandes scènes 

francophones. Révélé au public grâce à sa participation 

remarquée à l’émission The Voice, ce showman redonne 

à la chanson réaliste ses lettres de noblesse en se 

plaçant au carrefour de Zaz et de Brassens. Avec 

l’accordéon, son arme de séduction massive, il se fait le 

défenseur de sonorités modernes, mises au service de 

textes engagés et populaires. En observateur 

bienveillant, il raconte l’Homme avec une simplicité et 

une force d’interprétation touchante, qui font de ses lives 

des moments de communion privilégiés.  

claudio-capeo.com 

facebook.com/claudiocapeo 

 

Crimer (Suisse) 

New wave helvétique à paillettes  

Si le monde était un club, Crimer en serait le roi. 

Eblouissant personnage à la présence scénique 

spectaculaire et au déhanché foudroyant, Crimer s’est 

imposé comme le saint patron de la synth pop 

helvétique. Nourrissant une passion dévorante pour les 

80’s, de la danse au son et même jusqu’à la coupe de 

cheveux, le Zurichois remet au goût du jour le meilleur 

de l’esthétique new wave de cette décennie perdue. 

Avec un génie certain, il va jusqu’à piquer à Dave Gahan 

cette voix mystique et profonde qu’on pensait 

inégalable. Amateurs de Depeche Mode et de Bronski 

Beat, c’est pour vous.  

crimer.ch 

facebook.com/crimermusic 

 

Danitsa (Suisse/France) 

Hip-hop libertaire 

Danitsa a le vent en poupe. Dotée d’un groove incisif, la 

plus en vogue des rappeuses romandes affiche avec son 

premier album Ego une volonté de s’ouvrir à des horizons 

larges. La reine de la nouvelle vague hip-hop helvétique 

rend honneur à ses origines jamaïcaines en assumant le 

choix d’un rap scandé dans la langue de Shakespeare, 

chargé de subtiles influences soul et reggae, auxquelles 

viennent se greffer des intonations ragga dancehall 

marquées. Une technicité vocale et une assurance qui 

permettent à Danitsa de s’affranchir des codes et de 

réduire en miettes le diktat des étiquettes musicales.  

facebook.com/DanitsaOfficiel 

 

Declan McKenna (Royaume-Uni) 

Pop-sitively British 

A 19 ans, Declan McKenna fait déjà énormément parler 

de lui. Héritier de l’immense culture pop britannique, 

sous ses faux-airs d’adolescent poseur et ou frondeur, 

c’est selon, il brandit un pop rock puissant et d’une 

parfaite efficacité. Doté d’un sens mélodique ultra 

développé, il signe avec son 1er album What Do You Think 

About The Car? des œuvres d’une extrême maturité, 

n’hésitant pas à afficher son côté révolté, comme dans 

Brazil, le morceau qui l’a révélé et dans lequel il dénonce 

la FIFA et ses jeux d’argent. Un succès aux rythmiques 

endiablées, qui l’érige indubitablement au statut de 

nouveau petit phénomène musical.  

declanmckenna.net 

facebook.com/DeclanMckennaMusic 

 

Depeche Mode (Royaume-Uni) 

Déferlante rock sur la plaine 

Attention, légende en approche ! Trio mythique de la new 

wave des années 80, Depeche Mode est révélé grâce aux 

tubes qui ont fait danser la terre entière, tels I Just Can’t 

Get Enough ou Personal Jesus. De retour avec un 14e 

album, Spirit, on y retrouve leur son magnifiquement 

dark et incendiaire, à l’instar du puissant Where’s The 

Revolution?. Un texte engagé qui fait écho à la triste 

humeur politique actuelle. Perpétuant années après 

années la flamme avec leurs fans de toujours, Depeche 

Mode ne cesse pour autant de créer de nouveaux 

adeptes chez les jeunes générations, séduites par ces 

musiciens hors normes.  

depechemode.com 

facebook.com/depechemode 

 

Django Django (Royaume-Uni) 

Laboratoire électro dream pop  

Sur les terres de la grisaille anglaise, Django Django 

semble être né avec la mission d'y amener un ciel marbré 

de lumière. En commençant par bricoler des sons dans 

leur cave de l'est londonien, ils sont rapidement révélés au 

grand jour grâce à leur univers qui se situe entre un 

laboratoire psyché d’après-demain et un cabinet des 

curiosités pop dirigé par les Beach Boys et Tame Impala. 

Friands d’envolées solaires et de trafic de kraut, rock, 

électro et dream pop, leur 3e album Marble Skies, encore 

tout chaud, impose définitivement Django Django comme 

les grands patrons d'une pop absolue et désinhibée. 

djangodjango.co.uk  

facebook.com/thedjangos 

 

Eddy de Pretto (France) 

Spleen urbain 

Une vraie gueule ou un blondinet frêle, on ne sait toujours 

pas. Mais une certitude : Eddy de Pretto se fraie une belle 

place sur l’autel des grands artistes de demain. Assumant 

un rap qui flirte ouvertement avec la chanson française, 

son style hybride fait l’unanimité dans les deux camps. 

Tiraillé entre la lumière scintillante des boulevards 

parisiens et les paysages bétonnés de banlieue, l’artiste 

scande des textes sensibles, engagés et 

autobiographiques, dans lesquels il dénonce les 

injonctions à la virilité ou les abus d’une jeunesse à la 

dérive. Une prose ciselée qui l’érige indéniablement en 

poète populaire du 21e siècle.  

eddydepretto.com 

facebook.com/eddydepretto 
 

https://www.difymusic.com/clara-luciani
https://www.facebook.com/claralucianimusique/
http://www.claudio-capeo.com/
https://www.facebook.com/claudiocapeo/
https://www.crimer.ch/
https://www.facebook.com/crimermusic/
https://www.facebook.com/DanitsaOfficiel
http://www.declanmckenna.net/
https://www.facebook.com/DeclanMckennaMusic/
http://www.depechemode.com/
https://www.facebook.com/depechemode/
http://www.djangodjango.co.uk/
https://www.facebook.com/thedjangos/
http://www.eddydepretto.com/
https://www.facebook.com/eddydepretto/


 

 

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra (Serbie) 

Fantasmagorie punko-balkanique  

Esprit contestataire toutes voiles dehors, c’est dans 

l’ambiance austère de la Yougoslavie post-Tito des 

années 80 que naît le No Smoking Orchestra : un groupe 

de musiciens qui met le pays à l’heure du garage rock. 

Six ans plus tard, ils sont rejoints par un certain Emir 

Kusturica, qui leur confiera les musiques des films Chat 

noir, chat blanc, La vie est un miracle ou On The Milky 

Road. Fanfares gitanes, valses country, punk-rock, 

musette… leur unza unza music est un joyeux bordel, 

truculent, frénétique et imprévisible, qui fait revivre – 

en quelques notes de tuba, saxophone ou violon – tout 

l’imaginaire fantasmatique des Balkans.  

new.thenosmokingorchestra.com 

facebook.com/The-No-Smoking-Orchestra-

385466634884019 

 

Feder (France) 

Palmarès deep house  

Une poignée d’années aura suffi pour que cinq lettres 

s’impriment au panthéon des artistes électro-pop 

français. Depuis le succès fulgurant de son remix de 

Sixto Rodriguez, Feder a gravi à une vitesse insolente 

les échelons de la gloire. Ses armes ? Des beats 

réfléchis, des mélodies addictives, un sens inné du 

twist synthétique et une curiosité sans bornes qui le 

pousse autant vers la deep house et la futurebass, 

que vers la pop ou le hip-hop. Enchaînant tube après 

tube, ce DJ originaire de Nice, dans la lignée de The 

Avener, s’est imposé comme le créateur tout-puissant 

de nos soirées.  

facebook.com/Federuniverse 

 

Feu! Chatterton (France) 

Dandisme rock poétique 

Flamboyant quintette au surréalisme poétique, Feu! 

Chatterton, s’est rapidement érigé en nouvelle figure de 

proue d’une scène francophone en pleine reconversion. 

Inspirés de leurs glorieux aînés Gainsbourg, Bashung 

ou Christophe, ces dandys parisiens combinent la fine 

plume de l’extravagant Arthur – Rimbaud des temps 

modernes – à de délicieuses instrumentations qui 

marient avec subtilité rock progressif, pop, littérature 

et touches électro. Une écriture d’une élégance rare et 

un lyrisme libertaire mélancolique qui laisse dans son 

sillon une sensuelle et dangereuse odeur d’absinthe.  

facebook.com/feu.chatterton 

 

FOU! (FlexFab & Hook) (Suisse) 

Bounce électro tropical 

Ils portent bien leur nom, ces deux. Que ce soit 

ensemble – pour le collectif Michigang – ou 

séparément – en tant que FlexFab et Hook (Muthoni 

Drummer Queen, Murmures Barbares) –, ils écument 

les scènes suisses et internationales. Jamais à court 

d’idées, ces beatmeakers neuchâtelois font à nouveau 

équipe dans FOU! : un projet qui s’éloigne de leur base 

hip-hop et pour lequel ils s’attaquent – toujours à la 

cool – à des territoires électro chargés de basses qui 

envoient et de sons tropicaux. Bien leur en a pris : 

amateurs de nappes sonores efficaces et de beats 

électro qui bouncent, ce projet transpirant de plaisir et 

de délire est pour vous. 

fou.ninja 

facebook.com/FOUMUSIQUE 

 

Ghetto Kumbé (Colombie) 

Sorcellerie house afro-colombienne 

Originaires de la côte caribéenne de Colombie, Ghetto 

Kumbé réunit trois musiciens virtuoses dans un 

combo chant-percussions qui convoque les esprits 

païens de la rumba digitale et consciente. Impossible 

de résister à leur transe-danse. En cause : la 

puissance d’une techno house gorgée de beats 

électro-caribéens et de rythmes traditionnels ouest-

africains ou afro-colombiens. Muni de casques 

tribaux néons et porté par une ardente ferveur, le trio 

promet des shows magnétiques et d’une enivrante 

fébrilité qui entraîneront corps et âmes dans un trip 

mi-futuriste, mi-rituel. 

facebook.com/GhettoKumbe 

 

Gorillaz (Royaume-Uni) 

Very good trip virtuel 

BAM! Gorillaz, génial groupe virtuel – et ses quatre 

légendaires personnages animés –, installe ses 

quartiers sur la Grande Scène de Paléo. Aux tubes 

royaux Feel Good Inc. ou Clint Eastwood viendront 

s’ajouter les pépites hybrides hip-hop, pop ou électro 

du nouvel album Humanz, sur lequel ont notamment 

collaboré De La Soul, Benjamin Clementine ou Grace 

Jones. Menés par le charismatique Damon Albarn, les 

Anglais excellent dans l’art du grand spectacle et des 

shows prodigieux, en propulsant le public dans une 

nouvelle dimension à l’univers visuel grandiose. En 

route pour un very, very good trip live! 

gorillaz.com 

facebook.com/Gorillaz 

 

Havana meets Kingston (Cuba/Jamaïque) 

Dreamteam cubano-jamaïcaine 

Deux univers différents et pourtant si proches. Deux 

îles, deux histoires passionnément liées à la musique 

et deux peuples qui vivent encore et toujours à travers 

elle. Le projet unique du producteur australien Mista 

Savona réunit la dream team de la Jamaïque et les 

produits d’excellence de Cuba. En résulte un line-up 

frisant l’indécence : les légendes de Sly & Robbie ou 

du Buena Vista Social Club associent leurs forces à 

celles de la relève – Randy Valentine, El Medico, 

Turbulence – pour une rencontre classieuse où 

rumba, salsa et son cubano se conjuguent avec le 

reggae, le dub ou le dancehall.  

havanameetskingston.com 

facebook.com/havanameetskingston 

 

H E X (Suisse) 
Cataclysme rock indus 

Projet emmené par cinq figures clefs de la scène 

underground suisse romande (Shora, Equus, Shelving, 

Commodore, Impure Wilhelmina, Kassette…), H  E X 

est la prophétie d’une prochaine apocalypse. Autour 

d'une section rythmique rigoureusement 

métronomique, ces brillants musiciens brodent une 

orchestration à la composition linéaire et hypnotique 

que vient de temps à autre survoler une voix spectrale 

et envoûtante. En résulte un univers sonore dense, 

haletant et sombre qui nous entraîne dans les 

tourbillons rageurs d’un rock indus mécanique, à la 

violence terriblement jubilatoire.  

facebook.com/hxmsc 
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Hungry 5 feat. Worakls, N’to & Joachim Pastor (France) 

Appétit techno 

A l’origine du label français Hungry Music, on trouve 

Worakls, N’to & Joachim Pastor. Trois compères qui 

sont à la musique électronique ce que sont les chefs 

étoilés à la gastronomie. Un goût prononcé pour la 

mélodie, les instruments acoustiques et les nappes 

sonores planantes a amené ces producteurs à 

s’émanciper des codes et des moules de l’électro 

traditionnelle pour élaborer une techno pointilliste 

mais jamais élitiste, hypnotique et élégante, mais 

toujours puissante. Pour fêter les cinq ans de leur 

projet, les voilà réunis autour d’un show hybride et 

délectable. Un 20/20 au Gault et Millau de l’électro. 

hungrymusic.fr 

facebook.com/hungrymusic 

 

Ibeyi (France/Cuba) 

Incantation soul pop charnelle  

De Paris à Montréal. De Tokyo à La Havane. Un nom 

circule sur toutes les lèvres. Avec Ash, les franco-

cubaines d’Ibeyi achèvent de s’imposer comme reines 

indétrônables d’un style qui n’appartient qu’à elles. 

Filles du percussionniste Miguel Anga Díaz du Buena 

Vista Social Club, les deux jumelles marient avec 

subtilité leurs voix chaudes sur un son minimal teinté 

de soul, électro ou hip-hop. Tandis que l’une fait 

chanter le piano, l’autre martèle sur son cajón un 

rythme lancinant enveloppé d’invocations yoruba. Une 

invitation toujours plus pressante à danser avec les 

esprits des morts, mais surtout avec ceux des vivants.  

ibeyi.fr 

facebook.com/ibeyimusic 

 

IDLES (Royaume-Uni) 

Punk hurlant lapidaire 

Feulements de bêtes sauvages, guitares hurlantes et 

batterie énervée. Avec ses corps moites, ses postillons 

et ses relents de stout, IDLES ressuscite l’âme punk de 

l’Angleterre des 70’s en crachant tous poumons et 

entrailles dehors sa fureur anarchiste. Mais toujours 

avec cet humour noir propre à la tradition british. Un 

son crade comme on les aime, qui dévie parfois vers le 

post-punk et nous entraîne dans l’épaisseur humide et 

enfumée d’une cave. Ou encore vers le zinc collant d’un 

pub de Bristol, au mur duquel est épinglé un jeu de 

fléchettes arborant le portrait défiguré de Theresa May. 

Au programme : perte de voix et gueule de bois.  

idlesband.com 

facebook.com/idlesband 

 

Indochine (France) 

Pop rock aventurier 

Indochine, figure de proue mythique de la new wave 

francophone révélée en 1982 avec le tube interstellaire 

L’aventurier, fait son grand retour avec l’attendu 13e 

opus, sobrement intitulé… 13. Un clin d’œil à leur 3e 

album, 3, qui avait vu éclore les immémoriaux 3e sexe ou 

Trois nuits par semaine. Anciennes et nouvelles 

générations se rassemblent autour du charismatique et 

délicieusement dark Nicola Sirkis et de son immense 

talent à fédérer les foules. Indochine ou la promesse 

d’un show total, sombre, glamour et sophistiqué. Une 

expérience unique de communion avec le public qui 

confine au sacré. 

indo.fr 

facebook.com/Indochineofficiel 

Inüit (France) 

Grand frisson électro-pop  

On les imagine venus tout droit des paysages gelés du 

Groenland en char à voile électrique. De la simplicité 

pop aux montées sauvages plus rock et électro, Inüit 

sait pourtant jouer sur tous les tableaux avec le même 

effet Kiss Cool. Cette tribu de six inséparables 

fusionne les genres et les cultures musicales avec une 

classe absolue, donnant à leurs lives une âme quasi 

tribale. La voix aérienne de la chanteuse Coline 

survole avec grâce le dialogue psychédélique des 

cuivres, percussions et synthés, dans un univers 

powerpop énergique et électronique très mélodique. 

Le rendez-vous fraîcheur de l’été.  

facebook.com/thisisinuit 

 

J. Bernardt (Belgique) 

Electro pop dandy 

Jinte Deprez est J. Bernardt. Le charismatique coleader 

du groupe Balthazar s’offre une échappée belle dans 

une veine électro-pop, où les synthétiseurs sont les 

patrons de l’affaire. Alors que son élégance et le style à 

la production léchée évoque les mélodies catchy et 

fédératrices d'Alt-J, sa voix grave et sensuelle n’est pas 

sans rappeler un certain Chet Faker. Incarnation d’une 

scène musicale belge en ébullition, le crooner révèle 

une pop aux échos électro, R’n’B et soul qui donnent à 

son répertoire une aura puissamment lumineuse. Un 

univers solaire et de très grande classe. 

jbernardt.com 

facebook.com/JBernardtmusic 

 

Jahneration (France) 

Rayonnement reggae  

Plume aiguisée et flow tranchant sur mélodies 

accrocheuses, Jahneration est en train de conquérir la 

scène reggae. Grâce au succès de Me nah fed up, en 

featuring avec Naâman, le duo incarné par Théo et 

Ogach s’est construit une communauté titanesque de 

fans sur les réseaux sociaux en un temps record. Leur 

style hybride – entre reggae et hip-hop – et leur 

immense générosité séduit notamment Dub Inc., qui 

leur propose leurs 1ères parties. Porteurs de paroles 

remplies d’espoir et d’une énergie scénique 

rayonnante, il ne fait aucun doute que Jahneration est 

LA sensation française du reggae actuel. 

jahneration.com 

facebook.com/jahnerationofficial 

 

Jain (France) 

Pop trotteuse lumineuse 

Bisous de Madagascar, salut de Pékin, bye-bye de 

Toulouse, signés délicatement Jain. Depuis 2015 et le 

succès de ses tubes Come et Makeba, la jeune artiste 

n’a cessé de propager sa musique pop aux accents 

tribaux et métissés sur les plus belles scènes d’Europe 

et d’Amérique du Nord. Derrière son look de fille sage, 

véhiculé par sa célèbre robe noire à col Claudine, se 

cache une âme de guerrière, qui se révèle dans une 

furieuse fusion de pop, groove, électro et rumba au fond 

sonore soul. Portée par une multitude d’influences, Jain 

embarque et enflamme au rythme de sonorités riches 

et contrastées, dans un univers visuel percutant. Come 

my baby, come !  

jain-music.com/fr 

facebook.com/JAINMUSIC  
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Jamel Debbouze dans "Maintenant ou Jamel" (France) 

Produit d’excellence en vanne et impro 

Jamel Debbouze, grand roi de l’impro, empereur flex 

du stand-up, fête aujourd’hui son grand retour sur la 

scène avec une toute nouvelle création dans laquelle 

on retrouve avec joie – non, avec jubilation ! – la 

malice et la fraîcheur de l’humoriste. Racisme, 

actualité politique et internationale, mais aussi son 

expérience de père, tout passe sous le microscope de 

ce showman affûté qui brandit à tour de bras l’humour 

caustique dont il a aujourd’hui fait sa marque de 

fabrique et qui lui va si bien. Et l’exclu, c’est que c’est 

"Maintenant ou Jamel" à Paléo. 

jameldebbouze.fr 

facebook.com/JamelDebbouzeOfficiel 

 

Kaleo (Islande) 

Blues rock géothermique 

D’un côté, l’Islande et ses 300'000 habitants. De l’autre, 

les États-Unis, pays de la démesure. Et entre les deux, 

Kaleo. Ces quatre amis d’enfance, originaires des 

environs de Reykjavik, ont plié bagage pour s’installer 

au Texas. Entre rock, folk et blues, ils puisent dans 

l’atmosphère mystique des fjords et dans la chaleur 

moite des déserts. Leur album A/B révèle leur dualité : 

entre titres racés et ballades gracieuses, leur cœur 

balance. Mais il faudrait bien plus que deux faces à cet 

opus pour illustrer la virtuosité du groupe, qui jongle 

tant avec les riffs rocailleux ou les aurores boréales 

qu’avec la poussière d’Austin. 

officialkaleo.com  

facebook.com/officialkaleo 

 

Kid Francescoli (France) 

Electro pop vaporeuse  

Il y a quelque chose de vaporeux, d’ineffable, 

d’imperceptible dans la musique de Kid Francescoli. 

Comme une mélancolie planante qui habiterait le 

Marseillais et que sa pop automnale exprimerait par 

des arpèges de claviers d’un autre âge, des beats 

cotonneux, des batteries sèches et vintages, des voix 

aériennes murmurant au plus proche de notre âme. On 

sent l’influence française : Air ou Sébastien Tellier ne 

sont pas loin, dans une version plus indolente, bercée 

par la lumière du soleil qui descend sur Marseille, 

laissant la nuit agiter le cœur du compositeur.  

kidfrancescoli.com 

facebook.com/kidfrancescoli 

 

KOKOKO! (Congo/France) 

Electro i(KO)nique  

Avec tambours battants, boas et bouteilles d'alcool 

vides pour instruments, ces musiciens congolais 

expérimentés maîtrisent avec ingéniosité la mouvance 

d'aujourd'hui et peut-être de toujours : la musique 

électronique organique. Accompagnés du Français 

Debruit, ils inventent et s'harmonisent autour de 

rythmes dansants et généreux. KOKOKO! semble 

définir la voie moderne d'une électro universelle, sans 

classement de genres, ni de frontières. Véritable 

révélation scénique, ils revêtissent combinaisons jaune 

poussin, voire même masques de skis, tels des 

explorateurs en mission. Une fière allure à la démesure 

savamment ficelée. 

kokokomusic.com 

facebook.com/KOKOKOmusic 

 

Lenny Kravitz (Etats-Unis) 

Flamboiement funk rock  

La classe à l’américaine. Au compteur : 25 ans de 

carrière, 40 millions d’albums vendus, 4 Grammies et 

des tubes intemporels au succès insolent tels 

American Woman, I belong to you ou Are you gonna go 

my way. Kravitz fait partie de ces artistes déjà 

mythiques qui façonnent l’histoire du rock aussi 

sûrement que la terre tourne. Avec son rock 

flamboyant qui tire allégrement vers le blues, le jazz, 

le funk ou la soul, ce showman multi-instrumentiste 

se taille une réputation de boulimique de la scène, que 

seule précède son illustre sexiness. I want to fly away 

avec toi Lenny. 

lennykravitz.com 

facebook.com/lennykravitz 

 

Little Simz (Royaume-Uni) 

Déflagration rap  

Déjà repérée par Jay-Z, Kendrick Lamar ou Gorillaz, 

Little Simz est l’une des plus belles révélations du hip-

hop britannique. A son actif, plusieurs mixtapes et une 

poignée d’EP’s sortis en toute indépendance. Sur des 

instrus hip-hop à tendance grime ou tirant parfois 

vers le R’n’B, les textes percutants de la jeune 

rappeuse possèdent déjà la marque des plus grands. 

Son flow taillé au couteau et les accents mélodiques 

forts frappent de plein fouet. Des problèmes du 

quotidien au cirque brutal de l’industrie musicale, ses 

textes racontent sans détour l’univers sombre dans 

lequel elle gravite. Entrez donc dans son Wonderland ! 

stillnessinwonderland.com 

facebook.com/LittleSimz 

 

Loïc Nottet (Belgique) 

Electro-pop androgyne 

Le destin singulier de Loïc Nottet, 21 ans, et son 

ascension fulgurante ont de quoi donner le tournis. 

Vainqueur de The Voice Belgique, il sacre la Belgique 

4e de l’Eurovision et remporte la finale de Danse Avec 

Les Stars avant d’enregistrer Selfocracy, un 1er album 

naviguant entre pop, électro et mélodies empreintes 

de nostalgie. On en retient Million Eyes, magnifique 

balade électro-pop qui met en valeur sa voix 

androgyne et évoque quelque Sia. Ce recueil de onze 

titres est un disque à cœur ouvert, celui d’un Peter 

Pan en sweat-shirt oversize qui nous invite dans son 

pays imaginaire. 

loicnottet.com 

facebook.com/L0oiicNottet 

 

Lonepsi (France) 

Rap poétique aérien 

Ce jeune artiste est l’une des plus belles promesses 

rap d’une scène qui – depuis les indispensables 

cadors Oxmo Puccino et Abd Al Malik – attendait une 

nouvelle fournée de MC’s loin des clichés et des 

caricatures. Tout comme l’excellent Eddy de Pretto, 

Lonepsi sort des carcans du hip-hop. Guidé par le 

verbe et des nappes aériennes planantes, il insuffle de 

la poésie à son flow, lui donnant ainsi un relief 

particulier qui tend clairement vers la chanson à texte 

moderne. Novateur, il offre l’originalité d’un rythme 

lent et le luxe d’une musicalité brillante qui défie les 

étiquettes et assure au rap francophone un bel avenir. 

facebook.com/Lonepsilon/ 
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L’Orage & L’Eclair = La Tempête (Suisse) 

Anticyclone jazz groove  

Quand L’Orage, sextet qui fusionne transe jazz et 

polyrythmies, se confronte à L’Eclair, septet de funk old 

school tout droit venu du ciel, les éléments s’emballent 

et se déchaînent. Pris dans des vents groove, la danse 

pénètre les corps et nous trempe jusqu’aux os. Deux 

générations s’inspirant l’une de l’autre, complices et 

concurrentes, pour une rencontre finale de treize 

musiciens au sommet de l’anticyclone. Chemises 

fleuries, longs cheveux débridés, percussions 

effrénées, guitares aériennes et saxophone exalté : la 

liberté, le jazz et le funk en rafales, dans un set 

spécialement taillé pour Paléo. 

facebook.com/LOrage-music-page-544435159235687 

facebook.com/lesclairs 

 

Lorenzo (France) 

Rap au goût de soufre  

Lorenzo, aka l’Empereur du Sale, beauf à moustache – 

bob et lunettes teintées en prime –, est apparu en 2015 

comme un pop-up : attitude white-trash, verve à la fois 

littéraire et ordurière ou vidéos décalées, il cassait 

internet en quelques secondes. 70 mio de vues sur 

YouTube plus tard, le voilà sous les feux des 

projecteurs, rappant ses textes sinistres et 

politiquement incorrects à souhait devant des foules 

déchaînées, le majeur levé. Rappeur, vantard, connard, 

Lorenzo est cet improbable lascar venu des étoiles, 

capable de rentrer dans le lard du rap francophone avec 

un aplomb magistral. Le mauvais goût toujours en coin.  

facebook.com/LorenzoEmpereurDuSale 

 

Lysistrata (France) 

Nouvelle mythologie noise math post rock  

Lysistrata évoque en premier lieu cette pièce 

emblématique d’Aristophane, qui devance le pacifisme 

de Lennon incarné par le #bed-inforpeace avec une 

proposition sur un modèle #bed-outforpeace. 

Autrement dit, l’histoire d’une femme qui monte un 

mouvement général de grève du sexe pour que 

les hommes cessent de faire la guerre. Oui Monsieur. 

S’ils s’inspirent de ce pied de nez légendaire, sur scène, 

le groupe se révèle pourtant aussi stratège et guerrier 

qu’Athéna. Avec leur rock rageur naviguant entre noise, 

math, post rock, voire hardcore, les trois Jules prônent 

la liberté sonique et le lâcher-prise. Une déglinguerie, 

rien de moins. 
*En collaboration avec ETEP. 

facebook.com/lysistratatheband 

 

Magic & Naked (Suisse) 

Pop psyché sur soleil couchant 

Un bateau au large, un horizon peuplé d'oiseaux 

imaginaires, une pluie d'étoiles pourpres. Les 

divagations de votre esprit lorsque vos yeux sont clos 

vous appartiennent. Magic & Naked se chargera 

seulement de l'accompagnement sonore. Comme un 

trait d'union entre les étoiles déchues du passé et le 

verdoyant présent de certaines scènes musicales, 

leur son, à la fois frais et familier, est un doux mélange 

de folk rock psychédélique et de pop électrique, avec 

un souffle de soul et toute la chaleur et la 

réverbération que cela suppose. Des chansons venues 

du pays où les soleils de demain sont rois et les goules 

d'hier sont reines. 

facebook.com/MagicAndNak3d 

 

Malik Djoudi (France) 

Synth pop rêveuse 

Avec des mots en français, maniés avec grâce et 

candeur sur une trame électro épurée, Malik Djoudi 

réalise une entrée sidérante dans le club de la pop 

tricolore, imposant une touche française qui 

n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante, 

impressionnante et fragile. Une voix qui flotte dans les 

airs, une sourde intensité mélodique et une intimité 

déroutante qui évoquent Christophe, Sébastien Tellier 

et William Sheller. Ni musique de club, ni variété 

française, il trace une chanson électronique qui 

réconcilie pop synthétique des 80’s et histoires 

d’opérations à cœur ouvert. A lui les beaux lendemains.  

malikdjoudi.com 

facebook.com/malikdjoudimusic 

 

Mario Batkovic (Suisse/Bosnie) 

Exploration classieuse de l’accordéon 

Qu’on se le dise, Mario Batkovic est un vrai spécimen. 

Difficile de coller une étiquette à ce maître de 

l’accordéon, tant sa musique voyage entre prouesse 

poétique et performance technique. A la manière d'un 

Philip Glass ou d'un Nils Frahm, il crée un pont 

classieux entre le baroque et le contemporain 

expérimental. Explorant les limites de son instrument 

totem, son art, sombre, sobre et pénétrant, se mue en 

une envoûtante bande-son cinématographique. Un 

enchantement auquel n’a pas su résister le producteur 

Geoff Barrow (Portishead), qui signe l’artiste sur son 

label Invada. Le mythe Batkovic est né. 

batkovic.com 

facebook.com/batkovic 

 

Mawimbi (France) 

Afro-électro effervescente 

Amoureux d'afrobeat, de techno, de kwaito, de disco, 

Mawimbi cherche à rétablir les passerelles existantes 

entre l’électro occidentale et un héritage musical 

influencé par le continent africain. En bref, adapter les 

musiques traditionnelles au dancefloor, voilà la 

vocation et le créneau de ce collectif français atypique. 

Des townships de Soweto, en passant par Bamako, 

Kinshasa, Chicago, Londres et le Nordeste brésilien, 

Mawimbi est un hymne électro au métissage et au 

monde. Un souffle frais, fun et chouette qui vous prend 

par le col, la taille, le ventre, vous embrasse et vous met 

des fourmis dans les pieds et la tête. 

wearemawimbi.tumblr.com 

facebook.com/wearemawimbi 

 

MGMT (Etats-Unis) 

Rock psychonirique 

Il y a dix ans, le monde découvrait avec délectation l’arrivée 

de MGMT : un duo à l’univers aussi planant que puissant. 

Une vraie claque, une pop psyché sensationnelle, de celles 

qui donnent envie de déménager sur un nuage. Serti de 

précieuses notes d’électro et de pop clinquante, le rock 

psychédélique de leur 1er album, Oracular Spectacular, est 

un bijou éclatant et addictif qui a constitué – Time To 

Pretend ou Kids en tête – la B.O. de tout un été. Cerise sur 

le gâteau, le groupe récidive avec Little Dark Age, un 

nouveau joyau plus dark qui promet de nous élever vers un 

septième ciel polychrome et prodigieusement 

fantasmagorique.  

whoismgmt.com 

facebook.com/mgmt 

https://www.facebook.com/LOrage-music-page-544435159235687/
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https://www.facebook.com/LorenzoEmpereurDuSale/
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https://www.facebook.com/mgmt/


 

 

Muthoni Drummer Queen (Kenya/Suisse) 

Bombe hip-hop dancefloor 

Muthoni Drummer Queen est le projet qui unit la 

chanteuse kenyane Muthoni et les deux producteurs 

suisses Hook et Gr!. Depuis 2013, MDQ embrase les 

scènes helvétiques et africaines avec un son groove 

hip-hop à retourner les pelouses. Chanteuse, rappeuse 

et percussionniste, la Queen de la scène urbaine de 

Nairobi et ses acolytes règnent sans partage sur un 

royaume de beats R’n’B, reggae ou dancehall que ne 

désavoueraient pas M.I.A ou Beyoncé. Un show total 

entre musique, danse, lumières et costumes 

clinquants. La nouvelle Lauryn Hill, c’est elle. 

mdqmusic.com 

facebook.com/muthonidrummerqueen 

 

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats (Etats-Unis) 

Authenticité soul country  

Denver, Colorado. A gauche les Rocky Mountains, à 

droite la Route 70 pour le Kansas. L’art de Nathaniel 

Rateliff & The Night Sweats s’apparente à une 

expérience spirituelle hors du commun. Leur musique 

est l’expression d’une Amérique aux courants aussi 

riches et diversifiés qu’ils n’ont été jusqu’alors clivés : 

aux Noirs la soul music, aux Blancs la country. Faisant 

fi de cette hérésie socioculturelle, le songwriter folk et 

son band officient avec l’énergie solaire d’un Otis 

Redding le mariage des deux genres, avec la flamme 

sacrée d’une foi prompte à guérir les blessures de 

l’âme. 

nathanielrateliff.com 

facebook.com/nathanielrateliff  

 

Nekfeu (France)  

Rap incendiaire 

Ce n’est pas parce qu’il fraie avec Catherine Deneuve 

que Nekfeu a abandonné son amour de la rime. On 

verra, Reuf, Egérie… Après avoir enchaîné les tubes, 

Le Fennek a vu son album Cyborg dépasser en à peine 

deux semaines les 100 000 exemplaires vendus. Un 

retour à un rap qui fleure bon les 90’s et donne des 

coups de verbe saillants. Et une preuve réconfortante 

qu’il est encore possible, à notre époque, de produire 

un album de rap sans auto-tune. Un succès 

époustouflant pour ce rappeur technique et virtuose, 

aussi à l’initiative de l’incontournable label Seine 

Zoo. Allez Feu, allume la mèche. 

nekfeu.fr 

facebook.com/nekfeu 

 

Nina Kraviz (Russie) 

Deep électrochocs  

DJ venue tout droit de Sibérie, Nina Kraviz s’est 

rapidement affirmée comme la First Lady de la deep 

house. En quête perpétuelle d’expérimentations 

sonores, son empreinte est celle d’une voix sombre et 

veloutée couplée à un son minimal froid, à l’image de 

sa Russie natale. Ecumant les clubs du monde entier, 

celle qui se destinait à une carrière de dentiste est 

aujourd’hui devenue LA figure incontournable de la 

techno. De Moscou à Rio en passant par les milieux 

underground de Londres, elle fascine par son génie, 

ses beats acides, rêches et hypnotiques qu’elle manie 

avec une habileté et une finesse saisissantes.  

facebook.com/NinaKravizMusic 

 

 

Nomadic Massive (Canada) 

Voyage rap au bout du monde 

Un formidable melting-pot culturel et des shows d’une 

puissance rare, voici ce que proposent les MC’s de 

Nomadic Massive. Basé à Montréal, le crew donne 

depuis bientôt quinze ans dans un rap à la fois old 

school et avant-garde, qui puise dans les musiques 

d’Haïti, d’Algérie, du Chili, d’Argentine ou encore des 

Antilles. Sur un mélange extatique de beats et 

d’instrumentation live aux accents jazz, funk, soul ou 

électro, ses textes – engagés et multilingues – font la 

jonction entre le rap des origines et la mouvance 

actuelle d’un hip-hop ouvert sur le monde. Un 

hommage saisissant à la quintessence du mouvement.  

nomadicmassive.com 

facebook.com/NomadicMassive 

 

Opuswerk + Benjamin Muzzin (Suisse) 

Exploration techno chirurgicale 

Longtemps jalousement gardée derrière nos 

montagnes, la puissante techno d’Opuswerk résonne 

désormais bien au-delà des sommets alpins. De Berlin 

à Moscou, son aptitude à transporter les foules et la 

qualité de ses sons aussi posés que saisissants lui ont 

permis de jouer sur les scènes des clubs et festivals 

les plus renommés d’Europe. Déclinant sa techno vers 

les teintes les plus radicales du genre, il glisse dans 

les profondeurs du funk machine, de rythmes sombres 

et de grooves hypnotiques. Opuswerk sera 

accompagné du VJ Benjamin Muzzin, dont le show 

visuel et exploratoire s’annonce unique. 

opuswerk.com 

benjaminmuzzin.ch 

facebook.com/opuswerk 

 

OrelSan (France) 

Rap de la vie quotidienne  

OrelSan réduit le politiquement correct à néant. Simple. 

Il impose son flow monocorde et nonchalant. Basique. 

S'il a gagné en maturité – et son rap aussi –, ses textes 

sont toujours aussi doux qu’un verre de vodka à 8 heures 

du mat’. Avec La fête est finie, une autre commence, 

cette fois en compagnie de Nekfeu, Stromae et Maître 

Gims. Entre chronique d’une jeunesse qui s’ennuie et 

humour caustique, désuet ou décalé, la nouvelle 

chanson française s’écoute peut-être en baskets et 

survêt’. Ou le nouveau rap avec des mocassins. Avec ce 

qu’il faut de sarcasme et d’ironie. Simple et basique.  

orelsan7th.com 

facebook.com/orelsan 

 

Rilès (France) 

Prodige rap DIY 

Thank God, it’s Rilèsundayz! Il manquait un Rilès pour 

regonfler les voiles d’une culture rap parfois en perte 

de vitesse. Ce jeune prodige se fait connaître sur 

YouTube en partageant pendant un an un morceau par 

semaine dans un esprit DIY, cumulant plus de 100 mio 

de vues. Rilès fait partie de cette génération de 

rappeurs self-made et débrouillards, se nourrissant 

tant du hip-hop des mastodontes US que de musique 

nord-africaine ou de capoeira. Arborant un style 

métissé, à mi-chemin entre rap, R’n’B et pop, c’est en 

anglais qu’il choisit de s’exprimer, avec une habileté 

bluffante. Ovni assumé, c’est un carton assuré. 

rilesundayz.com 

facebook.com/0Riles 
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Roméo Elvis (Belgique) 

Magnétisme rap turn up 

Tenez-vous prêts : Bruxelles arrive ! Et Bruxelles est 

douée. Roméo Elvis remet au goût du jour un certain 

phrasé et des textes soignés, parfois insolents, nous 

rappelant le rap français égotripique des années 2000. 

Le tout avec une modernité rare. On retient du 

Bruxellois son insatiable appétit scénique, cette voix de 

baryton et un flow hypnotique accompagnés 

d’instrumentaux envoûtants et électroniques, presque 

magnétiques. Au sommet du palmarès d’artistes rap 

nouvelle vague trône Roméo Elvis, le nouveau King. 
*En collaboration avec ETEP. 

facebook.com/elvisromeobxl 

 

S.O.S (Suisse) 

Sensation rap d’Outre-Sarine  

Des textes limés au dialecte bernois et une énergie 

scénique phénoménale en poche, S.O.S souffle depuis 

2015 un furieux ouragan trap et boom bap en Suisse 

alémanique. Encore inconnu au bataillon hip-hop de 

Romandie, le duo formé par Nativ et Dawill s’exporte 

enfin au-delà du Röstigraben. Adepte d’un rap lucide, 

S.O.S incarne le jeune visage d’une génération dont 

l’ambition est de provoquer une prise de conscience 

collective et solidaire. Des artistes hors normes qui ne 

s’imposent aucune étiquette et se donnent avec 

fougue dans un show fédérateur, outrepassant codes 

et barrières linguistiques. Adeptes de sensations 

fortes, tremblez ! 

facebook.com/sosbern 

 

SOJA (Etats-Unis) 

Partage reggae  

L’histoire commence dans une cave obscure d’un 

quartier de Washington DC. Huit amis y égrènent alors 

leurs premières notes roots reggae. Quasi deux 

décennies plus tard, le nom de SOJA – Soldiers of Jah 

Army – tient le haut de l’affiche des plus grands 

festivals. Leur aura spectaculaire fédère une 

communauté de plusieurs millions de followers de par 

le monde. Chant d’amour absolu pour la Terre et les 

êtres qui la peuplent, leur reggae – ouvert à des 

influences urbaines, rock ou électro qui leur ont 

permis de conquérir un public large et hétéroclite – 

est à l’image du titre de leur nouvel album Poetry In 

Motion : de la poésie en mouvement.  

sojamusic.com 

facebook.com/soja 

 

Sombre Sabre (Suisse) 

Hybridation techno rock indus 

Derrière cette allitération funeste se cachent des 

musiciens bien connus de la scène suisse (Coilguns, 

Closet Disco Queen, Gaspard de La Montagne, 

Isolated Lines). Sombre Sabre invite à une 

expérimentation sonore au cœur d’un cosmos 

composé de sons froids et contemplatifs. Aux 

puissantes boîtes à rythmes viennent se coller la 

frappe brutale de la batterie et les notes rock 

distordues de la guitare, associant ainsi les beats 

industriels de headbangers avec les nappes techno 

hybrides propres aux clubbers. Les boucles 

rythmiques quasi tribales et singulièrement 

hypnotiques invitent à une transe fascinante et 

inclassifiable made in Switzerland. 

facebook.com/sombresabre 

 

Stabat Mater de Rossini (Suisse) 

Musique d’excellence 

Le Stabat Mater, œuvre magnifique et grandiose, fut 

composé pendant les années de retraite de 

Gioachino Rossini, qui est sans conteste l’un des 

plus brillants compositeurs d’opéra de la première 

moitié du XIXe siècle. Rossini, en mettant en musique 

ce fameux poème médiéval, ne change pas son 

langage musical qui est celui de l’opéra. Pourtant, 

deux magnifiques chœurs a capella et une fugue 

finale montrent le lien évident avec la musique 

sacrée. 

Le grand chœur de 100 choristes mis en place pour 

Paléo sera formé du Chœur Pro Arte de Lausanne, du 

Chœur de Chambre de l’Université de Fribourg et du 

Chœur du Collège Ste-Croix de Fribourg. Il sera dirigé 

par le chef de chœur Pascal Mayer, dont la 

sensibilité musicale est aussi vive qu’éclectique, 

alliant la rigueur formelle aux qualités lyriques et 

expressives. L’accompagnement sera quant à lui 

assuré par l’Orchestre de Chambre Fribourgeois 

(OCF), fondé en 2009 et qui s’est rapidement imposé 

comme un acteur culturel de premier plan dans le 

canton et au-delà.  
 

Orchestre de Chambre Fribourgeois sous la 

direction de Pascal Mayer  

Charlotte Müller Perrier, soprano  

Carine Séchaye, mezzo-soprano 

Musa N’Kuna, ténor  

Marc-Olivier Oetterli, basse-baryton 

 

Superorganism (Royaume-Uni) 

Pop culture technicolor 

Ils sont huit, viennent de Londres, d’Australie ou de 

Nouvelle-Zélande et leur chanteuse est une jeune 

Japonaise de 17 ans. En piochant dans les mines d’or 

de l’histoire de la pop, mais le regard toujours tourné 

vers le futur, Superorganism produit une explosion 

kaléidoscopique de sons et d’images avec un fun 

communicatif et décalé. Leur pop est à la fois 

exubérante, nonchalante ou effervescente et déploie 

la palette complète de l’arc-en-ciel – licornes et petits 

chats en bonus. A l’ère Snapchat, ces amoureux de la 

pop culture offrent une version moderne, DIY et 

technicolor de la Factory cosmopolite de Warhol. 
*En collaboration avec ETEP. 

wearesuperorganism.com 

facebook.com/SPRORGNSM 

 

Suprême NTM (France) 

Rap sulfurique 

Vous la sentez, cette odeur de soufre qui devient 

toujours plus forte ? NTM ou ces 3 lettres qui ont 

marqué le rap francophone au fer rouge et changé la 

face d’une époque qui ne les avait pas vus venir. Et 

voilà que se profile une tournée qui fête un improbable 

30e anniversaire. Le duo emblématique formé par les 

légendaires JoeyStarr et Kool Shen reprend du service 

pour dégainer avec force ce rap hardcore sans filtre, 

old school et incomparablement jouissif. Un flow 

rageur, des punchlines qui assomment, des paroles 

puissantes et inquiétantes tant elles restent 

d’actualité. La fièvre pendant des heures et Paléo sous 

les bombes des patrons. Oh yeah. 

supreme-ntm.com 

facebook.com/suprementm 
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The Killers (Etats-Unis) 

Grandiloquence rock  

Ils ont chevauché les déserts arides du Nevada avec leur rock 

alternatif teinté de pop, jusqu’à toucher le monde entier. Qui 

n’a jamais chanté à tue-tête Somebody told me ou Mr. 

Brightside, élue meilleure chanson de la décennie par deux 

radios britanniques ? Treize ans déjà que l’on raye l’album Hot 

Fuss à force de l’écouter. The Killers, groupe mythique mené 

par le charismatique Brandon Flowers, revient sur le devant 

de la scène avec Wonderful, Wonderful, un album qui allie 

avec virtuosité rock, pop et sonorités 80’s d’une exquise 

noirceur. Un pur délice qui promet un instant de grâce.  

thekillersmusic.com 

facebook.com/Thekillers 

 

Theo Lawrence & The Hearts (France) 

Frenchie soul rock 60’s  

Cette voix à la maturité saisissante, jamais on ne 

l’imaginerait appartenir à ce blondinet parisien au visage si 

juvénile. A tout juste 21 ans, Theo Lawrence possède un 

timbre d’une exquise rareté. Influencé par Aretha Franklin, 

Alabama Shakes ou Neil Young, le crooner porte en lui 

l’héritage des grands artistes de la soul, du blues, du 

rock’n’roll et du folk, à la fois moderne et intemporel. Un 

Otis Redding d’aujourd’hui, en somme, auquel les 

arrangements raffinés des Hearts répondent dans une 

alchimie parfaite qui nous embarque dans un road-trip 

exaltant à travers l’Amérique du 21e siècle.  
*En collaboration avec ETEP. 

facebook.com/theolawrencemusic 

 

Tshegue (France/République Démocratique du Congo) 

Transe afro-punk ardente 

Tshegue ou la rencontre de Nicolas Dacunha, natif de la 

banlieue parisienne et de Faty Sy Savanet, née à Kinshasa. 

Entre les deux, ça matche de suite. Mixant rumba 

congolaise avec du punk funk new-yorkais et des beats 

électro et rhythm & blues, l’EP Survivor raconte le parcours 

d’une déracinée, les pieds plantés dans l’asphalte, la tête 

tournée vers le terreau ancestral. Leur afro-punk au phrasé 

intense, à tendance tribale et boosté par des rythmiques 

électro épileptiques suinte le bitume. Noir et blanc, arty et 

catchy, DIY et ghetto blaster, tout est possible et se mélange 

en une transe libératoire qui touche corps et âme.  
*En collaboration avec ETEP. 

facebook.com/Tshegue 

 

Vendredi sur Mer (Suisse) 

Grâce synth-pop  

Le parfum de Vendredi sur Mer surgit comme d’entre les 

montagnes de marbre et un pacifique lunaire. C’est un peu 

par hasard que Charline Mignot, photographe de mode, 

entre dans le monde de la musique. L’un de ses shootings 

la mène à composer son premier titre, rapidement repéré. 

Un univers synth vivifiant, d’une blancheur à la fois sombre 

et lumineuse, d’où s’élève doucement une voix érotico-

glaciale qui fige le temps. Ses créations imagées et des 

textes scandés en français sur une pop électronique à 

l’esthétique très 80’s nous plongent tout droit dans un 

décor de cinéma froid, mais terriblement fascinant.  

facebook.com/vendredisurmer 

 

Vianney (France) 

Fraîcheur en chanson  

Pas là Vianney ? Oh si, il est là. Il s’est d’ailleurs imposé 

comme un artiste francophone incontournable, en soufflant 

un vent nouveau sur le paysage traditionnel de la chanson 

française. Et pour cause : une naturelle bienveillance se 

reflète tant dans son sourire franc et communicatif que 

dans la chaleur de sa voix et de ses textes, nourris de ces 

émotions universelles que le jeune chanteur parvient à 

exprimer avec une sincérité désarmante. Inspiré des 

immortels Barbara, Delpech et autres Le Forestier, il pose 

des mots simples et spontanés sur des mélodies 

infailliblement entraînantes.  

vianney-musique.com 

facebook.com/vianneymusique 

 

Warhaus (Belgique) 

Sublimation rock lo-fi  

Maarten Devoldere est Warhaus. Sous ce pseudonyme, le 

chanteur du groupe Balthazar s'est lancé dans un projet 

solo rock à la panoplie de sonorités lo-fi évoquant 

immanquablement les 60’s. Désormais devenu duo avec 

Sylvie Kreusch, il mêle de façon envoûtante, dans un seul 

souffle, séduction et brutalité. Avec le sublime Love’s A 

Stranger, on sent planer les ombres éternelles de quelque 

Leonard Cohen, Nick Cave ou Tom Waits. Le groupe nous 

plonge dans un univers au romantisme exacerbé et aux 

textes empreints d’une élégante nonchalance, qui leur 

confèrent une intimité, une noirceur et une sensualité à 

couper le souffle.  

warhausmusic.com 

facebook.com/warhausmusic 

 

XTRM Tour feat. Makala, Slimka & Di-Meh (Suisse) 

Emeute rap 

A chacun de leurs concerts, c’est l’émeute. Makala, Slimka 

et Di-Meh, trois MC’s bien connus de la scène hip-hop 

romande et au-delà, unissent leur talent dans un show 

marqué au fer rouge du rap : le XTRM Tour. Et extrêmes, ils 

le sont carrément. En totales bêtes de scène, les Genevois 

ont scellé un pacte qui les oblige à se dépasser pour 

recréer à chaque concert une ambiance énergique, 

électrique et proche de l’extase, où la communion avec le 

public est totale. On vibre alors aux paroles des prophètes 

Makala, Slimka et Di-Meh, dans un live mémorable où hip-

hop devient synonyme de rage de vivre.  

facebook.com/Makalaveli 

facebook.com/weslimka 

facebook.com/DIMEHTODO 

 

Yonaka (Royaume-Uni) 

Obsession rock lancinante 

Dispersion impétueuse de rock, metal, pop et hip-hop, 

Yonaka est unique en son genre. Portés par une énergie 

rutilante, les Anglais de Brighton se livrent sans vergogne 

à des lives aussi rôdés que féroces. Sur de méchantes 

lignes de basse, les riffs lancinants de guitare et les sons 

bourrinés d’une batterie catégorie poids-lourd s’élève la 

voix enivrante de Theresa Jarvis, dans une noirceur 

obsédante. Avec des concerts galvanisés par les plongées 

téméraires de l’un ou l’autre musicien dans une foule en 

délire, l’inclassable quartet prend à pleine vitesse 

l’autoroute vers la gloire. Head-banging de rigueur. 
*En collaboration avec ETEP. 

weareyonaka.com 

facebook.com/weareYONAKA 
 

 

 

 

 
*L’ETEP est un programme mis en place par la Fondation 

néerlandaise Nooderslag dans le but de favoriser les contacts entre 

les milieux culturels et les médias européens. etep.nl  

http://www.thekillersmusic.com/
https://www.facebook.com/Thekillers/
https://www.facebook.com/theolawrencemusic/
https://www.facebook.com/Tshegue/
https://www.facebook.com/vendredisurmer/
http://vianney-musique.com/
https://www.facebook.com/vianneymusique/
http://warhausmusic.com/
https://www.facebook.com/warhausmusic/
https://www.facebook.com/Makalaveli/
https://www.facebook.com/weslimka/
https://www.facebook.com/DIMEHTODO/
http://www.weareyonaka.com/
https://www.facebook.com/weareYONAKA/
http://www.etep.nl/


 

 
 

 

 

 
 

 

Village du Monde 2018 
 

Des paysages chaleureux sous un soleil éblouissant, une terre sèche, craquelée et bordée de pins parasol… 

L’Europe du Sud, comme un dépaysement à nos portes. Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce : cinq pays qui 

recèlent une extraordinaire variété de panoramas et d’ambiances. Çà et là se dressent encore fièrement les 

vestiges d’anciennes civilisations. Des cités antiques gréco-romaines aux merveilles architecturales laissées 

par l’invasion maure, le bassin méditerranéen s’est bâti une culture plurielle, faisant cohabiter en son sein une 

foule de dialectes, accents et traditions. Des singularités d’une richesse inouïe qui s’expriment jusque dans les 

traditions culinaires de chaque région. De l’ingrédient indispensable à toute recette qu’est l’huile d’olive, une 

multitude de plats traditionnels s’offrent aux papilles curieuses, alors que la vigne et ses mille dérivés font le 

bonheur des épicuriens. Un plaisir octroyé par un rythme qui, sous la chaleur caressante, se fait plus lent, 

comme pour mieux nous laisser savourer l’instant présent. En témoignent les innombrables terrasses de café et 

les jardins luxuriants où flânent les badauds, réveillés de leur sieste par le son de cloche d’une vieille église. Les 

ruelles aux mille arcades amplifient la saudade du fado, le duende du flamenco, la rondeur des polyphonies, le 

rythme sautillant de la tarentelle ou les sons orientalisants du rebetiko, donnant un air de fête perpétuel à cette 

région du globe où les festivités de village sont toujours reines. Un trésor culturel inestimable, dont le Village du 

Monde se fera le reflet, présentant à sa manière ce Sud tant aimé où le temps dure longtemps.  

 

Notre périple démarre au Portugal, où le fado se pare de pop et de glamour chez Ana Moura, tandis qu’il 

s’aventure dans le jazz, la bossa et les terres alentejanas avec António Zambujo. Dans une Espagne au riche 

patrimoine musical, le collectif Calima revisite le flamenco, qui dès lors flirte aussi bien avec le jazz et la 

musique tzigane que les rythmes du son de Barcelona. Le même son qu’investissent Txarango ou La Pegatina, 

dans une furieuse énergie punk rock balkanique. Ce joyeux remue-ménage sonore, Giufà en représente le 

versant italien. Le quintet fusionne à qui mieux-mieux les rumbas espagnoles et afro-cubaines, les notes 

cuivrées des Balkans et la célèbre tarentelle : une danse réputée guérir les morsures de tarentules, 

qu’explorent à leur tour Canzoniere Grecanico Salentino et Mascarimirì à travers la forme particulière de la 

pizzica. Plus au nord, on rencontre le classieux Vinicio Capossela et l’exubérant Luca Bassanese, deux 

cantautori tournés vers les influences pop-rock-folk du monde globalisé et qui incarnent le visage d’une Italie 

très attachée à sa culture populaire. En Grèce, ce sont les mélodies du rebetiko qui bercent le quotidien depuis 

sa popularisation dans les années 40. Ce blues orientalisant se réinvente sans cesse, notamment avec Imam 

Baildi, qui l’associe au flow d’un MC et à des sonorités électro-balkaniques, alors que le María Símoglou 

Ensemble en propose une interprétation plus proche du style classique de Smyrne, alliant les sonorités 

intemporelles du lafta, du saz ou de la cithare. C’est également la voie et les voix de la tradition que poursuivent 

les Occitans de Lo Còr de la Plana ou les Corses de A Filetta, qui nous séduiront tous deux grâce à leurs 

polyphonies enchanteresses. Enfin, hors catégorie s’affronteront la pop électronique italo-kitsch 80’s de 

Mister Milano et le rockuduro tribal et futuriste du lisboète Diron Animal. 

 

Chaque année, Paléo se fait l’hôte d’une association œuvrant dans les pays invités. En 2018, le Festival a le 

plaisir d’accueillir SOS MEDITERRANEE Suisse qui se mobilise pour le respect des droits de l’homme, en 

menant des projets d’opérations de sauvetage et d’assistance médicale de migrants en mer Méditerranée.  

 

Et le Village ne serait bien sûr pas complet sans les nombreux stands et animations qui vous permettront 

de partir à la découverte de l'artisanat et des spécialités culinaires de la région. Entre tradition et 

modernité, il se fera durant six jours l’écrin de concerts et spectacles au goût d’ailleurs. 

 

 

 

https://www.swissaid.ch/


  

 

Mardi 17 juillet 

 

Imam Baildi (Grèce) 

Bouzouki, flow et beats balkaniques 

L’imam baildi est un succulent plat méditerranéen à base d’oignons et d’aubergines. Mais c’est aussi le 

projet des frères Falireas, entourés de six musiciens dont un rappeur et une chanteuse traditionnelle, qui 

remettent au goût du jour le rebetiko, sorte de blues grec des bas-fonds né dans le Pirée des années 20. 

Le collectif se réapproprie folklore populaire et bouzouki en les associant à des beats électro, au flow d’un 

MC et à des sonorités balkaniques qui rappellent un certain Bregovic. Tordant le cou à l’image d’une Grèce 

morne prise dans les tourments politiques, leurs concerts ultra festifs font l’effet de puissants anti -

dépresseurs.  

imambaildi.com 

facebook.com/imambaildi 

 

Diron Animal (Angola/Portugal) 

Rockuduro futuriste 

Enfant du ghetto de Cazenga, à Luanda, le lisboète d’adoption Diron Animal n’oublie pas d’où il vient. Le 

chanteur du déjà remarqué Throes + The Shine, artisan de l’imaginaire, a inventé un style musical un ique 

en son genre : le rockuduro. Un mélange puissant de rock et kuduro – ce mix de danse angolaise et de hip-

hop, afro-beat et sons électroniques –, sur lequel l’artiste imbrique des éléments de house, funk et coupé-

décalé. Au moyen d’incantations mystérieuses en portugais, anglais et kimbundu, ce roi du dancefloor 

nous invite à explorer notre part animale, dans un tourbillon musical tribal, futuriste et délirant.  

diron.pt 

facebook.com/diron.animal 

 

Txarango (Espagne) 

Festivités latino-catalanes  

Avec quatre continents et quelques vingt-trois pays explorés au compteur, les Catalans de Txarango sont 

devenus un Village du Monde à eux tous seuls. Leur musique – aux fortes références latino-américaines et 

festive en diable – pioche ses rythmes et mélodies dans le son de Barcelona, un genre musical héritier de 

la rumba cubaine, qu’ils fusionnent à volonté avec du reggae, du ska et du punk. Tout en faisant la part 

belle à la langue catalane, leurs chansons – profondément engagées – se fredonnent, se susurrent, se 

crient et se dansent à l’unisson, redonnant à la musique son pouvoir le plus magique  : celui de changer le 

monde. 

txarango.com 

facebook.com/txarango 
 

***** 

 

Mercredi 18 juillet 
 

Ana Moura (Portugal) 

Fado flamboyant aux quatre vents 

Si le fado a connu ses grandes heures avec Amália Rodrigues, Ana Moura en incarne aujourd’hui le 

renouveau flamboyant. Véritable star au Portugal, son timbre grave profondément sensuel et sa façon 

unique d’interpréter la musique traditionnelle de son pays lui ont conféré le titre de nouvelle icône de la 

saudade et lui ont permis d’envoûter un public très large, dont quelque Prince ou Rolling Stones. 

Reconnue comme l’une des plus grandes fadistes de notre époque, Ana Moura laisse son art naviguer au 

gré des tendances actuelles, en incarnation étincelante et moderne de tout un genre musical.  

anamoura.pt 

facebook.com/anamoura 

 

Imam Baildi (Grèce)    voir mardi 17 juillet 
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https://www.facebook.com/anamoura/


  

 

La Pegatina (Espagne) 

Rumba urbana ska punk  

Groupe iconique de la scène catalane, La Pegatina réinvente la rumba urbana, ce genre musical propre à 

Barcelone importé par des gitans revenant de Cuba. A coups de notes cuivrées et de refrains fédérateurs à 

souhait, le groupe draine depuis 15 ans des foules enfiévrées par la fougue de leur musique à l’énergie quasi punk, 

dans laquelle s’imbriquent des éléments de ska, de rythmes latino-caribéens et de rock. Leur folle présence 

scénique retourne chacun de leurs concerts en une fête géante. Le public survolté s’époumone alors en catalan, 

espagnol ou français sur des hymnes que ne renieraient pas Manu Chao, Ska-P et autres Che Sudaka. 

lapegatina.com 

facebook.com/lapegatina 

 

***** 

 

Jeudi 19 juillet 
 

Calima (Espagne) 

Nuevo flamenco et coolitude 

Du rouge et du noir, des guitares, des talons qui claquent et… de la coolitude. Originaire de Catalogne, Calima 

fait résonner son nuevo flamenco dans toute l’Espagne. Dans une esthétique gypsy teintée de pop, ce collectif 

de musiciens chevronnés expérimente un flamenco hybride, brodé de rumba, de latin jazz, de hip-hop ou de 

sons balkaniques. Mené par Juanlu Leprevost – qui œuvrait jadis avec les balèzes Ojos de Brujo – ce 

laboratoire musical reflète toute la diversité culturelle d’une Barcelone en pleine effervescence.  

calimacolores.es 

facebook.com/CalimaOficial 

 

António Zambujo (Portugal) 

Sensualité en fado majeur 

Vous avez toujours rêvé de croiser, à Lisbonne, au détour d’une rue escarpée de l’Alfama, le regard d’une fille, 

d’un homme, comme une invitation au voyage dans l’âme de l’autre. Aujourd’hui, c’est António Zambujo qui 

invite. Sa réinterprétation du fado et de la saudade puise dans les influences portugaises de son Alentejo 

d’origine, brésiliennes de la bossa de João Gilberto ou encore dans le jazz de Chet Baker. Il s’aventure dans 

votre cœur et y révèle la beauté de la mélancolie par son timbre de roi et sa voix de soie. Quand il chante, 

António, la nuit commence. Une nuit glorieuse et lumineuse.  

antoniozambujo.com 

facebook.com/Ant.Zambujo 

 

Vinicio Capossela (Italie) 

Chanson visionnaire 

Décrit comme visionnaire par le New York Times, Vinicio Capossela est sans doute le singer-songwriter le plus 

célèbre d’Italie. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, poète, et écrivain, il est souvent 

surnommé le Tom Waits italien. Une légende vivante, en somme. Adoré dans son pays, ce sombre magicien des 

mots a réussi à imposer son aura lunaire à l’international, multipliant les tournées aux quatre coins du globe et 

les collaborations prestigieuses. Le personnage excentrique et insaisissable qu’il incarne fascine au point de 

faire de lui une des figures les plus mythiques de la canzione italiana.   

facebook.com/viniciocapossela   

viniciocapossela.it  

 

***** 

 

Vendredi 20 juillet 
 

María Símoglou Ensemble (Grèce) 

Rebetiko vagabond 

Histoires de marins et de taulards, d’amours éplorées et de rêves au haschisch, d’œillades canailles et d’exils 

sans retours… le rebetiko – ce blues polymorphe né dans les cafés souvent mal famés des ports de Grèce et 

d’Asie Mineure – en est hanté. María Símoglou rend hommage à la culture de Smyrne par sa voix classique et 

les sonorités intemporelles des instruments traditionnels comme le lafta, le saz ou la cithare. Elle ressuscite ce 

répertoire fascinant, à mi-chemin entre la chanson sentimentale, la protestation sociale et la poésie orientale. 

Un monde à la fois trivial, foisonnant, plein de double-sens et de séduction.  

facebook.com/mariasimoglouensemble 
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Lo Còr de la Plana (France) 

Fête polyphonique occitane  

Depuis 2001, dans le fameux quartier de la Plaine à Marseille, Lo Còr de la Plana réinvente la vocalité 

méridionale, en la mêlant aux sonorités archaïques d’une Méditerranée à la fois âpre et déchaînée. Deux 

instruments : les voix d’abord, se superposant et se répondant comme venues de l’écho de la mer et des 

montagnes. Puis les percussions et tout ce que le corps peut faire battre : les mains, les pieds ou les peaux. 

Lors des concerts des Occitans, il règne une ambiance de fête médiévale qui aurait bâti des ponts avec le 

passé, le répertoire sacré et l’avenir des musiques traditionnelles du monde.  

occitanie-musique.com/fr/lo-cor-de-plana 

facebook.com/locordelaplana 

 

Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare (Italie) 

Chansonnier pop-folk exalté 

C’est l’été en Italie. Dans les champs, les hommes, torses nus, récoltent des tomates. Les filles, en robe claires, 

préparent les festivités de ce soir. Luca Bassanese, personnage exaltant et exalté, vient chanter au village pour 

la fête annuelle. On dit de lui qu’une fois le soleil couché, il prend le micro pour ne plus le quitter de la nuit. Il 

embrase le cœur des festivaliers de sa folk de carnaval et galvanise la foule avec ses discours écologistes, sur 

lesquels on danse aux rythmes du tuba et de la guitare, même quand les musiciens sont partis. C’est l’été en 

Italie. Et l’Italie, c’est à Paléo cette année.  

lucabassanese-officialsite.it 

facebook.com/lucabassanese.officialsite 

 

***** 

 

Samedi 21 juillet 
 

Giufà (Italie) 

Gypsy rumba tarentelle pour loubards  

Quand une bande de rockers siciliens adepte de musiques méditerranéennes et balkaniques décide de les 

reprendre à sa sauce, le résultat est tout bonnement stupéfiant. Dans une énergie gypsy-punk à faire se lever 

les grands-mères du banc du village, les cinq lascars de Giufà nous emmènent valdinguer sous le soleil chaud 

des Balkans, du Maghreb ou de Syracuse avec des mélodies inspirées tant par la tarentelle sicilienne que par la 

rumba espagnole ou afro-cubaine. Une musique follement enjouée et des paroles imagées qui traitent de 

politique ou de thèmes plus personnels, mais toujours avec le même humour de bandit. 

giufaband.com 

facebook.com/giufaband 

 

Canzoniere Grecanico Salentino (Italie) 

Pizzica ensorceleuse  

Canzoniere Grecanico Salentino est l’un des plus grands et anciens groupes de musique traditionnelle des 

Pouilles dédié à la pizzica, la tarentelle salentine. Danse typique du Sud de l’Italie, la tarentelle était selon les 

croyances un puissant remède contre les morsures de tarentules. Ce rituel ancestral, le Canzoniere le perpétue 

avec passion et ferveur. Les harmonies vocales, accordéon, violon, bouzouki et cornemuse ou pas de danse 

calés sur les rythmes obsessionnels du tamburello provoquent un état de transe et subliment l'univers des 

musiques populaires de l'Italie méridionale.  

canzonieregrecanicosalentino.net 

facebook.com/canzonieregs 

 

Mascarimirì (Italie) 

Pizzica tradinnovante 

Dans une Italie tiraillée entre respect des traditions et tentations modernes, Mascarimirì s’impose depuis 20 

ans comme le quartet qui a su réinventer la pizzica salentine, la révélant au monde dans toute sa splendeur, 

moderne et métissée à souhait. Empruntant à leurs origines roms un goût prononcé pour le voyage, les frères 

Giagnotti ont inventé leur propre langage musical : la "tradinnovation". Avec leurs compagnons, ils brassent les 

cartes en vue d’un périple au cœur des traditions musicales des Pouilles, qu’ils croisent avec des sonorités 

balkaniques, arabo-andalouses, flamencas, dub ou électro.   

mascarimiri.com 

facebook.com/Original-Mascarimir%C3%AC-371369854213 

 

***** 
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Dimanche 22 juillet 
 

Mister Milano (Suisse) 

Kitsch italiano électro-pop 

Finis les vieux clichés de discothèque. Max Usata – leader de Puts Marie – et ses deux co-équipiers de Mister 

Milano ont développé un style de musique tout beau, tout neuf et unique : la pop Fazzoletti. Une électro-pop 

italienne kitsch des années 80, backée par des beats hip-hop et les sons vintage d’orgues 70’s importés d’ex-

RDA. Une parodie musicale sérieuse de la culture pop, TV et nocturne italienne, à la fois kitsch, sombre, 

romantique et hypocrite. Mister Milano nous chante l’Italie glamour, la RAI Uno, les poitrines généreuses, les 

barons des rédactions corrompues et les footballeurs soudoyés. Ascolta ! 

mistermilano.it 

facebook.com/MisterMilanos 

 

A Filetta (France) 

Instants de beauté polyphoniques 

Un ti scorda di a filetta : n’oublie pas la fougère ! C'est par cette expression qu'en Corse les anciens 

recommandent encore à leur descendance de ne jamais oublier leurs racines. A Filetta ne les oublie pas, 

assurément. Ils les font resplendir par leurs chants polyphoniques, ces chants de mémoire, ces édifices de 

beauté et de mélancolie. Mais ils ne s’arrêtent pas aux coutumes de leur île et multiplient les influences : 

géorgiennes, arabes, classiques ou contemporaines. Chaque mélodie devient une résonance de l’histoire, une 

cathédrale de sentiments, nous rappelant ce que nous sommes. 

afiletta.com 

facebook.com/afiletta.officiel 

 

Giufà (Italie)    voir samedi 21juillet 

 

***** 
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la ruche 
  

 

Espace dédié aux Arts du Cirque et de la Rue, la Ruche est un lieu débordant de créativité et de délices  

dissimulé derrière le quartier des Alpes, qui met en lumière des artistes insolites, bruts et surréalistes. Les 

troupes déambulatoires y prennent leur envol pour parader sur le terrain. Active, sucrée et effervescente, la 

Ruche a pour vocation d’interloquer, subjuguer, fasciner et charmer toutes les générations.  

 

"Burlesco : dal poetico al cacofonico" 

 

Si on vous dit "burlesque", vous vous imaginez sans doute les décors en noir et blanc du cinéma muet des années 

20. Ou l’ambiance sensuelle et nocturne des films de Baz Luhrmann. Ou encore une représentation de L’école 

des femmes de Molière, suivie depuis le poulailler d’un théâtre du XVIIe siècle. Le burlesque a transcendé les 

âges et les genres, arrosant de sa dimension spectaculaire et tout public la littérature, le théâtre et le grand 

écran. Mais c’est peut-être dans la rue qu’il prend toute son importance. Car la burla est avant tout une attitude, 

un moyen d'échapper à des règles et à des valeurs de convention. Pastiches, farces, inversions et détournements 

introduisent un décalage entre la réalité et sa représentation. Par le cirque, la danse, le jeu clownesque ou le 

théâtre de rue, nul doute que les artistes de la Ruche se donneront à cœur joie de nous rappeler le goût à la fois 

poétique, subversif ou cacophonique du burlesque. 

 

 

Les artistes de la Ruche 
 

Cie Dédale de Clowns dans "Drôle d’impression" (France) 

Prestidigitateurs d’images 

Chargés de poser une fresque photographique sur un mur, deux colleurs d’affiches s’affairent à leur tâche. Sous 

les gerbes de colle et malgré quelques problèmes techniques, un dialogue finit par s’installer entre les deux 

protagonistes et leur œuvre. Sous les yeux ébahis du public, les images se transforment et des histoires se 

racontent. Entre conte surréaliste, poétique et burlesque, les spectateurs glissent doucement dans un rêve… 

Peut-être celui de nos deux afficheurs ? dedale-cirque.fr 

Du mardi au dimanche 

 

Cie Kartoffeln dans "Icy-Plage" (France) 

Théâtre balnéaire 

La plage, ses rituels et ses règles de décence si différentes de celles des autres lieux publics. Composé d’une 

succession de saynètes d’un théâtre fondé sur le geste, "Ici-Plage" cherche à retrouver la manière dont nos corps 

s’exposent dans l’espace public, entre ce que l’on veut montrer et ce que l’on veut cacher. Bronzage, enfilage de 

maillot, gonflage de bouées, autant d’actions reprises en de savoureuses chorégraphies dans lesquelles chacun 

se reconnaîtra. karto.fr 

Du mardi au dimanche 

 

Cie Les P’tits Bras dans "L’Odeur de la Sciure" (France) 

Intrigue et haute voltige  

Nous sommes dans les années 1900. Une mystérieuse intrigue policière, mêlant suspense et humour, est sur le 

point d’éclater. Dans l’intimité d’une scène circulaire constituée par une impressionnante structure "art 

nouveau", cinq acrobates nous entraînent dans une tragicomédie pleine d’émotions, de passions, d’humour et 

de prouesses aériennes. Un huis-clos exaltant à dimension cinématographique, qui rappelle à notre bon souvenir 

et avec délice le cirque "Belle Epoque" de nos aïeux. lesptitsbras.wordpress.com  

Du mardi au dimanche 

http://www.dedale-cirque.fr/
http://karto.fr/
https://lesptitsbras.wordpress.com/


 

 

Cie Progéniture dans "Pat’Mouille et ses Mouillettes : Le Pat’Mouille show !" (France) 

Grande épopée du rock’n’roll 

Du groove au madison, il n’y a que quelques pas. Dans un spectacle de rue musical inspiré des 60's, La Cie 

Progéniture transporte les spectateurs dans les flots sucrés de l’insouciance et de la légèreté. Tandis que les 

Mouillettes invitent le public à swinguer, Pat’Mouille, du haut de sa Pat’Mobile, chauffe la foule et réchauffe les 

cœurs de ses morceaux langoureux. Une ambiance paillettes et guimauve, tel un hymne racoleur et fabuleusement 

rock’n’roll au vinyle. progeniture.fr 

Du mardi au dimanche 

 

Cie Progéniture dans "Pat’Mouille et ses Mouillettes : Le Bal à Pat’ !" (France) 

Grand bal 60’s 

Le Pat’Mouille show vous a laissé sur votre faim ? Pat’Mouille et ses Mouillettes rempilent pour deux heures de 

musiques so groovy qui feront trembler vos guiboles. Du mambo au madison et du twist au groove des 70’s, 

démontrez vos talents de danseur sur le dancefloor brûlant du rock’n’roll ! progeniture.fr 

Du mardi au samedi 

 

Cie Titanos dans "Ouroboros" (France) 

Fête foraine mystico-sidérurgique  

Fermez les yeux et imaginez : vous êtes au beau milieu d’une fête foraine. Sur le champ de foire, une attraction 

envoûtante et intrigante s’érige, sublime : "Ouroboros", mini grande roue de fortune. Sur fond de réclames, 

jingles et autres panoplies verbales, la Cie Titanos vous invite à plonger dans l’univers mystérieux de la société 

secrète des frères de fonte de Lorraine. Un spectacle interactif pour petits et grands rêveurs.  

manegetitanos.weebly.com 

Du mardi au dimanche 

 

Gerry Oulevay dans "Astro-Avion de précision" (Suisse)  

Voyage astro-aérien pour aventuriers chevronnés 

Amoureux des objets anciens, Gerry reçoit un jour de la part d’un vieux monsieur un petit aéronef auquel il décide 

de donner une seconde vie. Il le bidouille, le transforme, le métamorphose, et voilà que naît un engin au potentiel 

unique : l’Astro-Avion. La tête dans les nuages, les âmes d’aventuriers se réaniment et les moustaches frisent 

sous le coup d’intenses émotions. gerryoulevay.ch 

Du mardi au dimanche 

 

Les Humains Gauches dans "Kalash et Moumoute" (France) 

Comédie trash 

2 clowns, une laisse, un flingue, une robe de mariée, 4kg de riz, 80cl d’urine, du rouge à lèvres et de la sueur 

chaude. Sur la base de ces éléments tout droit sortis d’un film d’horreur, deux vagabonds investissent une piste 

de fortune et proposent un spectacle circulaire où la misère engendre du sublime, la cruauté du désir et le gag 

du désastre. On les regarde vivre, à même la rue, dans l’intimité d’un chez soi qu’ils n’ont plus ou jamais eu. Un 

comique un peu affreux, sale et méchant. humains-gauches.com 

Du mardi au dimanche 

 

Carlo de Rosa (Italie) 

Photographe en liberté dans la Ruche, côté public et côté coulisses  

Carlo de Rosa achète il y a presque vingt ans son premier appareil photo, qu'il ne quittera plus jamais. Passionné 

du cadrage, l'œil toujours à l'affût d'une mimique ou d’une expression, il porte un regard qui fait de ses photos 

des œuvres d’une grande valeur. Une dizaine de clichés pris la veille s’exposeront chaque jour du Festival, 

transformant ainsi des instants oubliés en inoubliables. carloderosa.net 

Du mardi au dimanche 

 

 

En balade sur le terrain, la Pl’Asse et la Rue 
 

Anonima Teatro dans "Muppets Rapsody" (France/Italie) 

Récital de marionnettes en playback  

Sur le mode du récital de salon, un duo d'interprètes, accompagné d'un régisseur, met en abyme des pièces de 

répertoire musical aussi divers que des madrigaux baroques, du rock, des chansons populaires et des chants 

pygmées. Une invitation à un voyage humoristique et marionnettique à la découverte de la musicalité du geste, 

qui offre une relecture légère mais exigeante de la pratique du playback. L’occasion rêvée d’écouter avec les yeux 

et de voir avec les oreilles. anonimateatro.com 

Du mardi au dimanche 

 

 

https://progeniture.fr/
https://progeniture.fr/
https://manegetitanos.weebly.com/
http://gerryoulevay.ch/
https://www.humains-gauches.com/
carloderosa.net
http://www.anonimateatro.com/


 

 

Bandakadabra (Italie) 

Cabaret en fanfare  

Prêts à vous trémousser ? Bandakadabra, la plus mythique des fanfares de rue turinoises, débarque à Paléo ! 

Avec leur classe à l’italienne et leur irrésistible grain de folie, les neuf musiciens mêlent le meilleur des Balkans, 

du jazz, du klezmer, du dixie, du rock steady jamaïcain ou encore des swings latinos à de l’improvisation théâtrale 

de haut niveau. Un humour à tout épreuve qu’ils distribueront généreusement et avec fracas à tous les 

festivaliers. bandakadabra.org 

Du mardi au dimanche 

 

Cie du Botte-Cul dans "Ca farte, ou bien ?!" (Suisse)  

Ski tout-terrain 

On peut tout faire quand on oublie que c’est impossible. Et c’est bien ce que comptent nous prouver ces deux 

skieuses intrépides. Pas de neige ? Créons-la ! Pas de montagnes ? Fabriquons-les ! Pas de musique à la cabane 

à ski ? Chantons un Lyoba ! Sans paroles, mais avec une B.O. "playlist-sur-cassette-dans-walkman-réversible", 

les deux héroïnes partagent avec le public une expérience du ski très rafraîchissante : tout-terrain et tout niveau. 

Rassurez-vous, aucun moyen de les perdre : elles sont en fluo. Fartez les lattes et TOUT SCHUSS ! botte-cul.com 

Du mardi au dimanche 

 

Fréquence Moteur dans "Tondorunderond" (Suisse) 

La farandole du fun 

Ringardes, les rondes et autres farandoles ? Que nenni ! Remettant au goût du jour leur dimension festive, les 

danseurs et musiciens de Fréquence Moteur vous convient à une performance bonnarde, interactive et 

jubilatoire : "Tondorunderond". Après avoir appris quelques pas de danse simples, les festivaliers entrent dans 

le cercle et en prennent à tour de rôle les commandes, devenant ainsi les héros d’un moment convivial qui 

redonne le goût du partage. frequencemoteur.com 

Du mardi au dimanche 

 

Le Muscle dans "La Patrouille Piétonne de Proximité Préventive" (France)  

Gentils gendarmes à la rescousse 

André Surcouf et Henri Sponville forment La Patrouille Piétonne de Proximité Préventive (P.P.P.P. ou P4). 

Patrouilleurs de père en fils, mais pas trouillards pour autant, ces deux gendarmes, zélés et bienveillants, 

traquent le moindre détail et disent tout haut ce qu’ils entendent tout bas. Risquant un mot pour chacun et une 

chorégraphie pour tous, ils viennent ainsi fièrement à la rescousse de nos âmes errantes et solitaires. 

lemuscle.com 

Du mardi au dimanche 

 

Coup de pouce à : Brassmaster Flash (Suisse) 

Carnaval New Orleans en vadrouille 

C’est au sein des Hautes Ecoles de Jazz de Suisse que se rencontrent les musiciens de la fanfare Brassmaster 

Flash. Ces 12 étudiants passionnés se lancent alors le défi d’amener les couleurs du mardi gras de la Louisiane 

dans les rues de la Confédération helvétique. Mélangeant des grooves funk à des breakbeats hip-hop, leur 

fabuleuse fanfare de rue est un joli clin d'œil à Grandmaster Flash, pionnier du hip-hop, du scratch et du remix. 

facebook.com/brassmasterflash 

Du mardi au dimanche 

 

 

Sur la Pl’Asse 
 

Itex Solarsoundsystem (Suisse) 

DJ set sportif  

Une machine revenue du futur avec deux platines, des panneaux solaires et des vélos : c’est le 

SolarSoundSystem ! Pas de câble, l’alimentation de cette installation ne repose que sur deux sources fiables : le 

soleil et vos gambettes ! Des DJ sets 100% écolo sous le soleil qui n’a qu’à briller pour alimenter les panneaux 

solaires. A vous de danser ou… de remuer vos mollets sur des vélos pour fournir l’énergie musculaire le soir venu ! 

solarsoundsystem.ch 

Du mardi au dimanche 

 

http://www.bandakadabra.org/
http://www.botte-cul.com/
https://www.frequencemoteur.com/
http://lemuscle.com/
https://www.facebook.com/brassmasterflash/
http://solarsoundsystem.ch/


 

 

chiffres et  

profil des spectateurs 

 
 

 

Chiffres 
 

Depuis 1976 

 

42 festivals 

3'449 chanteurs, groupes ou compagnies 

4'929 concerts et spectacles (scènes et terrain)  

6'436'154 spectateurs 

 

Le Festival en 2017 

230'000 spectateurs sur 6 jours de Festival 

1'414 musiciens et techniciens (badges et stickers) 

285 spectacles sur 7 scènes dont des dizaines 

d’animations 

Près de 4'800 collaborateurs bénévoles 

1 site de 84 hectares (y compris camping et parkings) 

9'000 campeurs chaque jour 

216 stands et 56 bars 

63 salariés, soit l'équivalent de 44 temps plein (FTE) 

544 journalistes, photographes et représentants 

des médias et maisons de disques soit 

191 journaux, sites internet, magazines, radios, 

chaînes de TV et maisons de disques 

 20 chaînes de TV 

 39 radios 

 59 titres de presse 

CHF 25 mio de budget 

 

Internet 

2'256'038 visites entre août 2016 et août 2017 

(source : Google Analytics). 

153'907 abonnés à la newsletter au 1er août 2017. 

 

Billetterie 

80% des billets vendus via paleo.ch en 2017 (print-

at-home). 

 

Paléo respecte l'environnement 

1'905'000 gobelets lavables produits par Paléo 

depuis 2009. 

44% des festivaliers ont utilisé les transports en 

commun ou la mobilité douce en 2017. 

55% des déchets ont été triés en 2017 (15% en 

2000). 

Le Festival consomme 100% d’énergie verte. 

 

 

 

Profil du spectateur 
 
Les éléments présentés, ci-dessous, ressortent d’un 

sondage effectué par la Haute Ecole de Gestion de Genève 

(interviews en face-à-face) auprès d’un échantillon 

représentatif de spectateurs lors du Paléo Festival Nyon 

2016.  

 

 

Provenance 

District de Nyon 23% 

Canton de Vaud (sans district de Nyon) 32% 

Canton de Genève 22% 

Autres cantons romands 10% 

Suisse alémanique et Tessin 2% 

Etranger 10% 

 

Âge 

Moins de 20 ans 17% 

Entre 20 et 29 ans 32% 

Entre 30 et 39 ans 21% 

Entre 40 et 49 ans 13% 

Entre 50 et 59 ans 11% 

60 ans et plus 6% 

 

La moitié des spectateurs a moins de 30 ans. 

 

Fidélité 

9% du public venait pour la première fois. 

81% du public avait participé à plus de 3

 éditions du Festival. 

98% du public considère certainement (86,4%) 

 ou peut-être (11,2%) revenir l’année 

 prochaine. 

 

Satisfaction 

Le public se déclare satisfait ou très satisfait à 

 

99 % de l'accueil qui lui est réservé. 

97 % des aménagements. 

93 % de la variété et qualité de la nourriture, 

ainsi que de l'accueil et du service dans les 

bars. 

 

 
 

 



 

 

budget  
 

 

 

 

 

 



 

 

tarifs & 

points de vente 
 Les tarifs présentés ci-dessous ne comprennent pas les frais de location 

 

 

 

 

Informations billets 
 

 

 

Enfants : Les enfants de moins de 12 ans, accompagnés 

d'un adulte, entrent gratuitement au Festival. Dès 12 

ans: tarif étudiant. 
 

 

Tarif réduit : Les étudiants, les apprentis, les chômeurs 

ainsi que les bénéficiaires d'une rente AVS ou AI 

bénéficient du tarif réduit. 
 

 

Abonnement : L’abonnement 6 jours du Festival inclut, 

en sus de son prix avantageux, l’accès libre à la piscine 

de Nyon, ainsi qu’aux musées de Nyon et au Musée 

national suisse de Prangins. 
 

 

Conditions billetterie : Tous les artistes annoncés ont 

confirmé leur participation au Festival. Des annulations 

ou des changements de programme restent toutefois 

possibles. Ils ne peuvent en aucun cas donner droit à un 

remboursement ou à un échange du billet. Le Festival a 

lieu par tous les temps. 
 

 

Billets Last Minute : 1500 billets seront mis en vente 

chaque jour du Festival, le matin même dès 9h sur notre 

site paleo.ch (print-at-home uniquement). Pas de vente 

aux caisses du Festival ! 

 

Points de vente :  

Dès le mercredi 28.03.18 dès 12h  

 

paleo.ch - Limité à 10 billets 

Impression à domicile  

 

Paléo Shop *– Limité à 10 billets 

Route de St-Cergue 310, 1260 Nyon 

Dès mercredi 28.03.18 à 12h  

 

Ticketcorner – Limité à 6 billets 

Points de vente habituels 

Par téléphone : 0900 800 800 (CHF 1.19/min) 

Appel depuis une ligne fixe 

 

Service culturel Migros Genève *– Limité à 6 billets 

Rue du Prince 7, Genève, tél. + 41 58 568 29 00 

 

Migros Nyon-La Combe *– Limité à 6 billets 

 

*Frais de location offerts 

 

 

 

 

 
Attention : dès 2018, il n’y aura plus de billets en 

vente aux guichets CFF.  
 

 

 

    Tarifs en CHF 
Dès le 6 avril 

    (francs suisses) 

 Billet 1 jour 
 réduit 63.- 71.- 

 normal 73.- 81.- 

 Abonnement 6 jours  réduit 315.- 355.- 

 Ma 17 - Di 22 juillet  normal 365.- 405.- 

http://www.paleo.ch/
http://www.paleo.ch/


 

 

SOS MEDITERRANEE Suisse  
Partenaire caritatif du Festival 

 
SOS MEDITERRANEE Suisse est une association humanitaire indépendante de tout parti politique 

et de toute confession qui se fonde sur le respect de l’homme et de sa dignité. Grâce à l’Aquarius, 

navire de 77 mètres de long, elle effectue des sauvetages en Mer Méditerranée de personnes qui 

fuient l’enfer libyen.  
 

SAUVER DES VIES 

Ces quatre dernières années, au moins 15’000 personnes sont mortes en essayant de traverser la 

Méditerranée. 88% d’entre elles tentaient de fuir la Libye pour rejoindre l’Italie, faisant de la Méditerranée 

centrale la route migratoire la plus mortelle au monde. SOS MEDITERRANEE sauve des personnes en 

détresse qui ont été forcées de prendre la mer sur des embarcations de fortune pour fuir la guerre ou des 

conditions de vie très difficiles. 
 

PROTÉGER ET ASSISTER 

SOS MEDITERRANEE a affrété un navire, l’Aquarius, qui sillonne sans relâche depuis février 2016 les eaux 

internationales au large des côtes libyennes. Durant les 24 premiers mois de ses activités, l’association a 

assisté près de 27’000 personnes. Parmi elles, le tiers des rescapés étaient mineurs, dont plus de 80% non 

accompagnés. Les opérations de sauvetage se font uniquement sous la coordination du centre italien de 

coordination des secours en mer. 
 

TÉMOIGNER 

SOS MEDITERRANEE a également pour mission de témoigner des conditions que ces gens ont rencontrées 

sur leur route, notamment en Libye, mais aussi en mer. 
 

VOTRE AIDE 

Chaque jour en mer coûte 12’000 CHF afin de financer la location du navire, son équipage, le fuel et 

l’ensemble des équipements nécessaires pour prendre soin des rescapés. Financée à plus de 90% par des 

dons de citoyens, SOS MEDITERRANEE relance un appel à soutien et à mobilisation, afin de lui donner les 

moyens de poursuivre sa mission de sauvetage sur cette immense zone de détresse. #HumanityAtSea 
 

sosmediterranee.ch - facebook.com/sosmedsuisse - Faites un don : CCP 14-751111-1 

 

 

http://www.sosmediterranee.ch/
https://www.facebook.com/sosmedsuisse/


 

 

contacts 
maisons de disques 

MAISONS DE DISQUES ET MANAGEMENT 
 
Informations sur les artistes 

Des photos libres de droits des artistes de l’édition 2018 se trouvent dans l’espace presse de notre site 

internet paleo.ch. 
 
Demandes d’interviews 

Avant le Festival comme pendant, les médias sont priés d’adresser leurs demandes via notre plateforme 

web. Pour obtenir un accès à cet outil, merci de le solliciter auprès de : claire.chiavaroli@paleo.ch. 

 

 

IRASCIBLE MUSIC 

Gilles Kaeser 

M. +41 78 976 00 25 

gilles@irascible.ch  

Artistes : Altın Gün, Superorganism 

 

MUSIKVERTRIEB AG 

Alain Schurter 

T. +41 44 497 17 45 

alain.schurter@musikvertrieb.ch  

Artistes : Algiers, Crimer, Ibeyi, J. Bernardt, 

Mario Batkovic, SOJA, Warhaus 

 

P2COM  

Sabine Pythoud 

M. +41 79 704 27 58 

sabine@p2com.ch   

Artistes : Danitsa, Havana meets Kingston, 

Orelsan, Vianney 

 

SONY MUSIC  

Dominique Saudan 

T. +41 21 312 89 90 

M. +41 79 357 69 30 

dominique.saudan@sonymusic.com  

Artistes : 47SOUL, Bon Voyage Organisation, 

Declan McKenna, Depeche Mode, Indochine, 

Jain, Loïc Nottet, MGMT, Suprême NTM 

 

UNIVERSAL MUSIC 

Corinne Taiana 

T. +41 43 444 42 34 

M. +41 78 614 94 94 

corinne.taiana@umusic.com  

Artistes : Ana Moura, Bernard Lavilliers, 

Bigflo & Oli, Clara Luciani, Django Django, Eddy 

de Pretto, Feu! Chatterton, Lenny Kravitz, 

Lorenzo, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, 

Nekfeu, Roméo Elvis, The Killers 

WARNER MUSIC  

Sabine Pythoud 

T. +41 44 306 42 20 

M. +41 79 704 27 58 

sabine.pythoud@warnermusic.com  

Artistes : Camille & Julie Berthollet, Charlotte 

Cardin, Feder, Gorillaz, Kaleo  

 

SERVICE DE PRESSE (artistes sans référence) 

T. +41 22 365 10 40 

presse@paleo.ch   

Artistes : Adieu Gary Cooper, A Filetta, Angèle, 

António Zambujo, Arnaud Rebotini, Audio Dope, 

Bicep Live, Black Rebel Motorcycle Club, 

Calima, Canzoniere Grecanico Salentino, 

Claudio Capéo, Diron Animal, Emir Kusturica & 

The No Smoking Orchestra, FOU! (FlexFab & 

Hook), Ghetto Kumbé, Giufà, H E X, Hungry 5 

feat. Worakls, N'to & Joachim Pastor, IDLES, 

Imam Baildi, Inüit, Jahneration, Jamel 

Debbouze, Kid Francescoli, KOKOKO!, La 

Pegatina, Little Simz, Lo Còr de la Plana, 

Lonepsi, L’Orage & L’Eclair = La Tempête, Luca 

Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare, 

Lysistrata, Magic & Naked, Malik Djoudi, María 

Símoglou Ensemble, Mascarimirì, Mawimbi, 

Mister Milano, Muthoni Drummer Queen, Nina 

Kraviz, Nomadic Massive, Opuswerk + 

Benjamin Muzzin, Rilès, S.O.S, Sombre Sabre, 

Stabat Mater, Theo Lawrence & The Hearts, 

Tshegue, Txarango, Vendredi sur Mer, Vinicio 

Capossela, XTRM Tour feat. Makala, Slimka & 

Di-Meh, Yonaka 

 

 

 

 
Etat au 14.03.2018. 

Sous réserve de modifications. 

http://www.paleo.ch/
mailto:claire.chiavaroli@paleo.ch
mailto:gilles@irascible.ch
mailto:alain.schurter@musikvertrieb.ch
mailto:sabine@p2com.ch
mailto:dominique.saudan@sonymusic.com
mailto:corinne.taiana@umusic.com
mailto:sabine.pythoud@warnermusic.com
mailto:presse@paleo.ch
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Sponsors principaux 

Migros 

La Mobilière 

BCV 
 

Sponsors  

Cardinal 

Philip Morris 

 
Partenaires à l’innovation 

ELCA 

HES-SO 

Romande Energie 

 
Partenaires médias 

Arte  

Le Matin 

RTS-La Première / Couleur 3 

SRF3 

TV5 Monde 

 
Co-sponsors 

Henniez 

PSL 

Viande Suisse 

VTX Deckpoint 

 
Fournisseurs  

Bacardi-Martini (Schweiz) AG 

Bougainvillier 

Cave de la Côte 

Champagne Laurent-Perrier 

Coca-Cola 

Glaces & Sorbets 

Haecky Drink 

Hertz 

Le Gruyère AOP 

Opus One 

Red Bull 

Rivella 

Securitas 

Trottet  



 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances SA 
 

Direction Berne 
 

Bundesgasse 35 
Case postale 
3001 Berne 

Téléphone 031 389 61 11 
Téléfax 031 389 68 52 

info@mobiliere.ch 

mobiliere.ch 
 

  

Information aux médias/ 
Medienmitteilung / Media Information 

 

 

 

Date 14.03.2018 Renseignements  Isabelle Schmidt-Duvoisin  

Téléphone 031 389 78 50 E-Mail  isabelle.schmidt-duvoisin@mobiliere.ch 

 

Une entreprise de la Mobilière Suisse Société Coopérative  
 

   Paléo Festival Nyon 

«La Mobilière prend soin de vous»   
Pour la 8e

 année, dont les sept dernières en tant que sponsor principal, la Mobilière 
est fière de soutenir le plus grand festival de musique en plein air de Suisse. Ce 
partenariat fort a été prolongé l’an dernier; ainsi la Mobilière continue d’être présente 
en tant que sponsor principal dans la plaine de l’Asse jusqu’en 2021. L’entreprise 
présente à nouveau son concept à succès, «La Mobilière prend soin de vous», dans 
son pavillon au style sympathique en face de la Grande Scène. Elle y propose des 
services pour le bien-être des festivaliers. Dans une ambiance détendue, ils peuvent 
également profiter d’une vue imprenable sur les concerts de la Grande Scène.  

 

„Die Mobiliar sorgt für Sie“  
Bereits zum achten Mal in Folge, dabei zum siebten Mal als Hauptsponsorin, 
engagiert sich die Mobiliar beim grössten Openair Festival der Schweiz. Diese 
starke Partnerschaft wurde letztes Jahr verlängert; so wird die Mobiliar in der Asse-
Ebene bis 2021 als Hauptsponsor präsent sein. Getreu dem Motto „Die Mobiliar 
sorgt für Sie“ präsentiert sie sich mit einem erfrischenden Auftritt im eigenen 
Pavillon direkt vor der Hauptbühne. Den Festivalbesuchern werden erneut Services 
fürs Wohlbefinden geboten. In einzigartiger Atmosphäre können sie zudem das 
Geschehen auf der Hauptbühne mit verfolgen. 

 

“Swiss Mobiliar takes care of you”  
For the 8th year, and the last seven as main sponsor, Swiss Mobiliar is proud to 
support the biggest open-air festival in Switzerland. This strong partnership has  
been extended last year so that Swiss Mobiliar remains present as main sponsor at 
the Plaine de L’Asse until 2021. The firm presents again its successful concept, 
“Swiss Mobiliar takes care of you”, in its Pavillon with its friendly look in front of the 
main stage. It offers services that take care of the festival visitors’ well-being. In the 
relaxed atmosphere of the Pavillon, the visitors can also enjoy a nice view on the 
concerts of the festival’s main stage.  

 
Le Groupe Mobilière  
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Les recettes de primes totales de l’assureur 
toutes branches s’élèvent à 3,6 milliards de francs (2016). Nos quelque 160 représentations locales, 
dont 79 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres, offrent un 
service de proximité à près de 1,7 million de clients. Mobilière Suisse Société d’assurances SA est 
domiciliée à Berne, Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA à Nyon. Font en outre partie 
du Groupe: Mobilière Suisse Asset Management SA, Protekta Assurance de protection juridique SA, 
Protekta Conseils-Risques SA, Mobi24 Call-Service-Center SA et XpertCenter SA; ces cinq sociétés 
ont leur siège à Berne.  
La Mobilière emploie en Suisse et au Liechtenstein, ses marchés domestiques, plus de 5200 
collaborateurs et offre 327 places d'apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopérative, elle est 
la plus ancienne société d’assurances privée de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique. 

 
 

 

 

 



Communiqué 

La BCV poursuit son soutien au Paléo

Pour la quatorzième année consécutive, la BCV réaffirme son engagement 
auprès du Paléo Festival Nyon comme partenaire principal. À l’occasion de 
cette 43e édition, la Banque invite tous les festivaliers à lui rendre visite sur 
son stand pour vivre une expérience ludique.

Lausanne, le 20 mars 2018 – Depuis 2005, la BCV s’implique activement dans 
le Paléo Festival Nyon. Outre ses bancomats installés sur le site, elle organise 
une animation sur son stand, situé au cœur de la fête.

En 2017, près de 5 500 festivaliers se sont mis en scène dans des situations 
décalées et sont repartis avec leur photo personnalisée et un amplificateur de 
son pour smartphone. Cette année, la BCV proposera aux visiteurs de replonger 
dans l’enfance sur un stand aux couleurs estivales.

Pendant six jours, tous les ingrédients sont réunis pour faire de Paléo Festival 
Nyon un lieu privilégié de rencontres et d’échanges où se croisent des 
personnes de tous âges et de tous horizons. Pour la Banque, c’est l’occasion de 
soutenir un événement phare de la vie culturelle du canton et de partager de 
précieux instants de détente avec les Vaudois.

Ancrée dans la vie locale, la BCV soutient chaque année quelque 650 
associations et événements sportifs, sociaux ou culturels. Elle se réjouit de 
prendre part, une fois de plus, à ce festival musical d’envergure qui fait toujours
autant vibrer sa région.

www.bcv.ch

www.bcv.ch
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