BOURASK FESTIVAL 2014

DOSSIER DE PRESSE
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À PROPOS
Le Bourask Festival, quatrième du nom, prendra ses quartiers le
weekend du 10 et 11 janvier à Venthône ! Après 3 éditions riches
en artistes suisses et internationaux comme Aloan, Junior Tshaka,
Zona Sun, We Love Machines et tant d’autres, le comité d’organisation se relance dans cette aventure incroyable pour vous concocter
un festival 2014 plus fou et plus épique que jamais !
L’édition 2014 du Bourask festival s’en tiendra aux standards des
années précédentes. Le vendredi sera consacré aux musiques du
monde, reggae, chanson française. Une programmation plus éclectique et accessible que celle du samedi, mais qui saura se faire
apprécier. En ce qui concerne la soirée du samedi, elle sera, une
fois de plus, un mélange entre musiques rock et musiques électroniques. Le public pourra se lâcher sur des sons ahurissants et
complètement fous.

TONIGHT WITH YOUR MOM
BOURASK 2013
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PROGRAMMATION
VENDREDI 10 JANVIER

SAMEDI 11 JANVIER

Soirée orientée musique du
monde, chanson française,
reggae.

Soirée orientée musiques
rock et musiques élèctroniques.

19h30

Ouverture des portes

Ouverture des portes

20h15

What ?

Overgrass

21h30

Jacko & the Washmaschine

Blendy Legend

23h00

BaliMurphy (vernissage)

Kadebostany

00h45

Skutluck

Dirtymadsound & Oxsa

03h00

Fermeture du festival

Fermeture du festival

LE BOURASK EN CHIFFRE
25
1 500
artistes suisses &
internationaux

festivaliers chaque année

150

70 000

PRIX
13.–

24.–

bénévoles assurant un service
de qualité

billet en prélocation pour une
seule soirée

18.–

entrée sur place pour une
seule soirée

francs de budget

abonnement weekend en
prélocation

5

6

Près d’un récif
toxique et
radioactif, le
Bourask Festival à
jeté son ancre.
L’affiche à été
réalisée par Gil
Clavien, étudiant
en informatique
et en sciences des
médias.

AFFICHE & VISUEL
Après une troisième édition où le festival se mettait, à proprement
parler, sur les rails et sur la route du milieu de l’événementiel,
cette fois-ci il va jeter l’ancre et s’accrocher au récif musical le
plus proche.
Pour fixer le festival dans l’esprit de notre public et dans celui de
notre région, il nous faudra prendre position, cultiver et améliorer
nos acquis. Le Bourask tentera donc de vous faire vivre une aventure exceptionnelle aux tréfonds des mers.
Buvez des verres dans un submersible soviétique échoué, déhanchez-vous devant des concerts exceptionnels dans une plaine
sous-marine, rencontrez Alphonse le poisson radioactif (certifié
sans viande de cheval).
Le Bourask vous attend !

7

KADEBOSTANY (GE)
ELECTRO ORCHESTRALE
SAMEDI — 23H00
Nouveau venu colonisateur, le groupe Kadebostany s’est très vite
catapulté au devant de la scène internationale grâce à son style
musical à la fois terriblement accrocheur et singulier, une pop autant unique qu’efficace, englobant les influences les plus diverses
pour se créer un univers hors pair. Une identité visuelle imparable
et une performance live à couper le souffle soutenu par un show
visuel inédit et puissant complètent l’expérience.
Fondé sous l’impulsion de son charismatique président Kadebostan qui rassemble les meilleurs musiciens et ambassadeurs, dont
l’énigmatique diva Amina, Kadebostany est formé en 2008 dans le
but d’exporter l’incroyable richesse musicale et les valeurs nationales que détient la Kadebostanie, petite république d’Europe.
site internet : www.kadebostany.com
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BALIMURPHY (BELGIQUE)
CHANSON FRANÇAISE
SAMEDI — 23H00
Après quatre années passées sur les routes avec l’album Poussière
(2008), le groupe revient avec La Déroute, résultat de deux ans de
travail et d’une collaboration avec Kris Dane à la direction artistique. Continuant d’explorer les régions musicales, les rencontres
entre sourires en coin et pessimisme lucide et poétique, le groupe
a privilégié ici des couleurs plus blues et électriques. Un album empreint d’une certaine noirceur issue des expériences personnelles
et des pulsations d’un monde qui court un peu plus vers on ne sait
pas toujours très bien quoi.
BaliMurphy vernira son album au Bourask Festival. Occasion révée
de découvrire un disque prometteur.
site internet : www.balimurphy.be
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KYASMA
BOURASK 2013
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DIRTYMADSOUND FEAT. OXSA (VD)
BASSMUSIC / ELECTRO / DUBSTEP
SAMEDI — 00H45
Mesurable sur l’échelle de Richter, l’intensité des séismes sonores
provoqués par Dirtymadsound et Oxsa atteint des niveaux extraordinaires! Sous l’égide du label genevois Argent Sale, ces savants-fous
concoctent des productions electro-déglingo aux basslines virulentes, ponctuées de mélodies corrosives et de rythmiques presque
épileptiques. Certainement tombés dedans quand ils étaient petits, les hyperactifs de Dirtymadsound & Oxsa collectionnent les lives, en Suisse comme à l’étranger, déchaînant les foules avec leurs
secousses sonores dévastatrices. Une explosivité qui dépasse le fameux double mentos-coca!
site internet : www.oxsa.ch
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JACKO & THE WASHMACHINE (VS)
CHANSON
VENDREDI — 21H30
C’est en mode essorage que Jacko & the Washmachine prennent les
scènes de Suisse Romande. Formé en 2012, leur première scène ne
sera rien d’autre que l’ebullition de Bulle en première partie de la
Ruda. Emmené par leur charismatique chanteur Jacko, ce groupe
est d’une énergie incroyable. Des textes en français qui fleurent
bon les histoires vécues et des riffs puissants pour emmener tout
ça. Une belle aventure à voir très prochainement au Bourask Festival !
site internet : www.mx3.ch/artist/jacko
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BLENDY LEGEND (VS)
ROCK
SAMEDI — 21 H30
Un guitariste fougueux, explorant les méandres du jazz et du rock;
Un batteur précis, inventif et dévastateur ; Un bassiste groove et
funky à la créativité sans limite et un chanteur à textes, dans lesquels la rage et la poésie s’entremêlent pour un détonnant cocktail. Blendy Legend propose un art musical subversif, qui sur scène
comme à la maison, se plait à naviguer à contre-courant…
L’identité « multiculturelle » du groupe et désormais assumée et
revendiquée. Blendy Legend est en marche, et a décidé de marquer
un tournant dans son évolution musicale. S’il existe un chemin pour
jouer dans la cour des grands, c’est avec passion que les quatre
compères l’emprunteront…En espérant vous croiser sur ces routes !
site internet : www.mx3.ch/artist/blendylegend

SKUTLUCK (VS)
FUNK / REGGAE / SKA
VENDREDI — 00H45
Skutluck, groupe haut-valaisan, distillent du funk, ska, reggae. A
l’aide d’une section cuivre bien fournie, de quelques guitares et
d’une voix puissante, la formation fait sauter en l’air tout une salle.
A découvrir au en dernière partie de la soirée du vendredi au Bourask Fetsival.
site internet : www.scutluck.ch
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OVERGRASS (VS)
ROCK
SAMEDI — 20H15
Groupe de rock-pop valaisan formé en 2011 sous les influences de
la musique anglaise, Overgrass est composé de trois musiciens.
Joël Groda à la guitare et au chant, Julio Romero à la basse et
Cesar Romero à la batterie. Leurs compositions rythmées, à la fois
calmes et puissantes séduisent un large public. Le groupe a pour
but, au travers de la scène, de répandre au maximum leur passion
du rock’n roll !
site internet : www.mx3.ch/artist/overgrass

WHAT ? (VS)
ROCK / REPRISE
VENDREDI — 20H15
C’est l’histoire de 6 potes qui un jour se rendent compte que chacun se démerderait avec un instrument et qu’il y en aurait assez
pour monter un groupe. Interprétant principalement des reprises
de rock, What ? s’amuse sur du ACDC, du Led Zepplin en passant
par du Rey Charles, Noir Desir ou encore Bob Marley.
What ? est un groupe de la Noble Contrée. Vieux de seulement deux
petites années, il vous présentera un concert bien farfelu, riche en
énergie et en bonne vibes.
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PLUS D’INFORMATION ?
Adrien Genoud — Resp. Communication
079 226 81 64
adrien.genoud@gmail.com
Gil Clavien — Programmateur, Resp. Communication
078 765 48 09
gil.clavien@gmail.com
Justin Métrailler — Président
079 586 89 53
justin.metrailler@gmail.com
Toutes les informations du festival sur
www.bourask.ch

MAMA ROSIN
BOURASK 2013
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