
30 & 31 JAN
VENTHÔNE

BOURASK FESTIVAL 2015



À PROPOS
Le Bourask Festival prendra ses quartiers le week-end du 30 et 31 
janvier à Venthône pour souffler ses 5 bougies ! Après 4 éditions au-
thentiques et réussies, le comité d’organisation se relance dans l’aventure 
pour fêter comme il se doit l’anniversaire de la manifestation.

A cette occasion, le Bourask Festival et son comité transformeront 
quelque peu la manifestation. Les festivaliers pourront apprécier une 
programmation plus étoffée, la décoration de la salle subira quelques 
transformations et un espace VIP sera mis en place pour accueillir nos 
généreux sponsors.

Pour le reste, la 5e édition du Bourask Festival gardera les éléments qui 
ont fait sa renommée comme les prix populaires, la qualité sonore et 
musicale, ainsi que la qualité de son accueil. 

L’anniversaire du Bourask Festival sera, sans aucun doute, une édition 
riche en surprises à ne pas manquer !
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Pourquoi travailler avec le Bourask Festival ?

Tout d’abord, nous sommes un jeune comité très motivé (et ça c’est plu-
tôt cool) qui a su organiser brillamment les quatre éditions précédentes 
du Festival.

Ensuite, nous travaillons au développement de la culture musicale 
en Suisse Romande et plus particulièrement en Valais central. Nous por-
tons un intérêt particulier à la promotion de la musique moderne et 
suisse, tout en proposant des concerts éclectiques à notre public.

Enfin, nous aimons la musique. Et ça c’est important.

POURQUOI NOUS ?



PROGRAMMATION
Samedi 31 janvier

Ouverture des portes

Kabak
Rock / Fribourg

Gypsy Sound System Orkestra
Cabaret electro-gitan / Monde

Akua Naru
Poésie hip hop / USA

Synapson
Electro / France

Fermeture du festival

Vendredi 30 janvier

Ouverture des portes

Soul Inception
Rock / Valais

Fleuve Congo
Reggae / Valais

Scred Connexion
Rap / France

Al’Tarba & DJ Nix’on
Electro Hip-hop / France

Fermeture du festival

19h30

20h30

21h45

23h30

01h00

03h00
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LE BOURASK EN CHIFFRE

33
artistes suisses & internationaux
s’y sont produits

1 800
festivaliers chaque année

150
bénévoles assurant un service de 
qualité

80 000
francs de budget

15 000
flyers imprimés

300
points d’affichage pour des
affiches grand format

9
membres du comité actifs et 
dynamiques

100
membres de la SJNC (Société 
Jeunesse de la Noble Contrée)
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20.-
entrée pour une soirée

30.-
prélocation weekend



C’est sur un fond de ruines un 
peu angoissantes que s’élève la 

cinquième édition du Bourask 
Festival.

En accord avec son  univers 
riche, original et un peu

mélancolique, Gil Clavien, 
créateur de l’affiche, propose 

une sorte de teaser de 
l’ambiance du  festival.



7AFFICHE & DÉCORATION
Cette année, comme chaque année, une décoration à l’intérieur du fes-
tival sera mise en place pour créer une atmosphère délirante et étrange 
pour les festivaliers.

C’est sur une thématique post-apocalyptique que la salle polyvalente de 
Venthône sera aménagée pour l’occasion. L’univers sombre d’une ca-
thédrale en ruine, avec sa charpente décrépite, permettra de casser les 
angles droits et sombres du lieu.

Cette manœuvre transformera la salle en un espace incroyable à la fois 
pour le public, mais également pour les artistes.



AKUA NARU (USA)
POÉSIE HIP HOP



Akua Naru a la réputation de subjuguer son public et de forcer cer-
tains à revoir leurs préjugés et les mythes concernant la relation des 
femmes au hip-hop.

Cette artiste américaine établie à Cologne, a rythmé sa vie de nom-
breux voyages qui ont influencé sa musique. Alliant un hip-hop ins-
trumental chaud et vibrant, au blues, au jazz, à la soul traditionnelle 
et à des sons d’Afrique de l’Ouest, elle opère une véritable alchi-
mie, dont l’ingrédient magique est son flow lyrique, doux et sensuel. 
Deux ans après son premier album «…The Journey Aflame», elle sort 
«Thought’s attic».

Cette magicienne des mots, véritable force tranquille, vous troublera 
immanquablement avec son show intimiste et brûlant !
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www.akuanaru.com
www.deezer.com/artist/1436098



SCRED CONNEXION (FRANCE)
RAP



Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction, la Scred 
Connexion, groupe mythique de la scène du rap français, nous fera 
l’honneur d’enflammer la salle du Bourask Fetival.

Formé en 1998, le groupe, composé de 4 rappeurs, Ahmed Koma, 
Morad, Mokless et Haroun, se distingue par la qualité de ses textes 
et par l’énergie qu’ils transmettent. Mais le collectif est également 
connu pour son éthique et le regard qu’il pose sur la société.

La Scred Connexion plongera le Bourask Festival dans une atmos-
phère fédératrice pour nous rappeler aux bons souvenirs du rap fran-
çais !

11

www.scredconnexion.com
www.deezer.com/artist/90896
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SYNAPSON (FRANCE)
ELECTRO



Synapson, un nom, une musique, une philosophie et un style mar-
qués par l’éclectisme.

D’origine parisienne, ce duo composé d’Alexandre et de Paul reven-
dique un état d’esprit « dandy chic » et décalé, qui se manifeste au 
travers d’une musique teintée de jazz et proche de la Deep House. 
Un style qui n’est pas sans rappeler les pères fondateurs de la mu-
sique électronique.

Synapson viendra frapper un grand coup dans la programmation du 
Bourask Festival en nous envoûtant avec leurs beats dansants. Un 
point final heureux qui réjouira les amateurs de musique électro-
nique en tout genre !
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www.synapson.fr
www.soundcloud.com/synapson



AL’TARBA & DJ NIX’ON (FRANCE)
ELECTRO HIP HOP



Al’Tarba est auteur, compositeur et interprète. Petit fils d’un collec-
tionneur de vinyles, bassiste, guitariste et fan de rap depuis son en-
fance, c’est après un passage par le punk qu’Al’Tarba s’est plongé à 
cœur perdu dans la culture Hip-Hop.

Presque 10 ans de carrière, 5 albums et 2 EP, des collaborations à 
la pelle (Raekwon, Ill Bill, Q unique, Onyx, Swift guad, Zoxea etc..), 
Al’Tarba est un Toulousain que rien n’arrête ! Cartoons, films de 
genre, comics gore, belles gosses et voyous se retrouvent dans le 
monde fantasque, grandiloquent, parfois grotesque qu’il a créé.

Dans son dernier album, Let The Ghosts Sing, Al’Tarba invoque des 
sonorités organiques de pianos et glockenspiel, guitares ou trom-
pettes, auxquelles répondent beats abstract et nappes électro. Sur 
scène, il sera accompagné de VJ TomZ et de DJ Nix’on qui apporte 
avec lui ses scratchs dévastateurs !
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altarba.bandcamp.com
www.soundcloud.com/altarba
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GYPSY SOUND SYSTEM
ORKESTRA (PL, CA, FR, CH)
CABARET ELECTRO-GITAN 
Gypsy Sound System Orkestra s’amuse avec des mélodies et des 
sons venus des quatre coins de la planète; des Balkans à la Jamaïque, 
en passant par l’Inde, l’Amérique du Sud et l’Espagne. Ils électrisent 
les sonorités traditionnelles et en font un métissage festif et enivrant, 
sur lequel DJ Olga appose sa voix capable de ressusciter une armée 
de cosaques. Avec leur grain de folie et leur énergie débordante, les 
Gypsy Sound System Orkestra promets un show explosif et déluré.

www.gypsysoundsystem.ch
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FLEUVE CONGO (SUISSE)
REGGAE
Bien connus des valaisans, le groupe Fleuve Congo nous enchante 
de son reggae alpestre depuis plus de 10 ans. Avec la sortie en 2013 
de leur dernier album « Elixir », Fleuve Congo nous invite à voyager 
au travers de leur univers déjanté et à la fois mélancolique.

Fleuve Congo, un groupe moderne qui saura amener une touche de 
douceur festive au Bourask Festival pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles !

www.fleuvecongo.ch
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KABAK (SUISSE)
ROCK
Kabak est apparu dans le monde du rock en 2009. Depuis, ses chan-
sons en français résonnent dans les clubs suisses romand les plus 
connus.

En 2013, Fred Magnenat, ex batteur de Favez, vient rejoindre les gui-
tares, basse et synthé de Sam Morard et Jérôme Clavien, tous deux 
également musiciens dans le groupe Nihil etc. Au chant, à la guitare 
et aux compositions il y a Gilles Mauron, également bassiste dans le 
trio psychédélique Lysergic Sunshine.

Kabak : des mélodies, une rythmique musclée et une puissance so-
nore au service de textes en français

kabak.bandcamp.com



SOUL INCEPTION (SUISSE)
ROCK
Le groupe a été fondé en 2011 dans la région sierroise. Il est compo-
sé de musiciens évoluant dans différents courants musicaux.

En juillet 2012, Soul Inception enregistre au studio Digisub Records à 
Sion son premier EP intitulé Jenna. Le tout se fait sous la direction de 
Loïc Rossetti (The Ocean Collective).

Soul Inception signe ensuite chez Thut Arts Booking en Allemangne 
et se penche sur l’enregistrement d’un 2ème EP qui annonçera leur 
premier album.
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PLUS D’INFORMATIONS ?
Adrien Genoud – Responsable communication 
adrien.genoud@gmail.com
079 226 81 64

Gil Clavien – Responsable programmation  
gil.clavien@gmail.com
078 765 48 09

Justin Métrailler – Président 
justin.metrailler@gmail.com
079 586 89 53

Toutes les informations du festival sur
www.bourask.ch

Ou sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/bouraskfestival
www.twitter.com/bouraskfestival
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