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J-20 pour le 12ème JVAL Openair
Dans 20 jours commencera la 12ème édition du JVAL Openair, dans les vignes de Begnins, au-
dessus de Gland. Avec sa programmation d’artistes émergeants, et un panorama 180° du lac Léman, 
le festival a déjà beaucoup pour plaire. Mais cette année, une nouvelle configuration du terrain 
permettra aux festivaliers de (re-)découvrir ce jardin bucolique sous un nouvel angle. Au programme, 
les têtes d’affiche Black Box Revelation, General Elektriks et Jacco Gardner, mais aussi Kris Dane 
(unique date en suisse), Fùgù Mango et les Helvètes Fai Baba, Verena von Horsten, Pandour et Alice 
Roosevelt. 

Nouveautés 
Même après onze éditions, le JVAL continue à innover, cherchant à surprendre ses festivaliers. Un nouvel 
aménagement verra la scène installée dans le jardin, dégageant ainsi la vue unique sur le bassin Lémanique 
(la continuité des efforts précédents visant à réduire l’empreinte des installations métalliques sur ce cadre 
naturel). En parallèle, un nouvel espace couvert sera créé pour mieux accueillir les festivaliers désirant se 
restaurer sur place. Pour terminer, le bar principal se verra agrandi - un atout pour les fins de soirée. 

DJ / VJ aftershow 
Vendredi 25: après le concert remuant de Black Box Revelation, c’est Le Palefrenier et son écurie de DJ qui 
se chargeront d’animer les festiJVALières jusqu’au bout de la nuit, une rockapothéose bouillonnante. 

Samedi 26: Cause VJ set. Le festival se terminera avec un projet inédit. L’association Cause, spécialisée 
dans le développement de projets artistiques, envoie deux satellites musicaux au JVAL. Ils proposeront un 
VJ set in the mood for dancing… Entre un travail radiophonique passionné et l’esthétisme des séquences de 
ce monde, la rencontre sera expérimentale, spontanée et sans filet. 

Interviews & showcases 
Nous vous mettons volontiers en contact avec les artistes pour des interviews ou demande de showcases. 
En résumé, voici l’actualité des groupes qui seront à notre 12ème édition du JVAL: 

Black Box Revelation (BE) - 1er concert en suisse avec leur album Highway Cruiser; single 
“Pounding Heart” filmé en 360° https://www.youtube.com/watch?v=Y5UX4aINHhc  
General Elektriks (FR) - Nouveau clip “Migration Feathers”, images aériennes magnifiques 
Kris Dane (BE) - Vient avec son quatuor à cordes pour son unique date en suisse 
Jacco Gardner (NL) - Deuxième album très remarqué “Hypnophobia” 
Alice Roosevelt (CH) - Gagnants du concours The Music Video Contest de 2015 
Fai Baba (CH) - Enregistrement terminé d’un nouvel album le 11 juillet. Date de sortie inconnue. 
Verena von Horsten (CH) - Reviens au JVAL avec “Alien Angel Super Death” 
Fùgù MANGO (BE) - Premier EP “Mango Chicks”, révélation de la scène bruxelloise 
Pandour (CH) - Tournée “live” où ils sont accompagnés de deux guitaristes 

Le JVAL Openair 2016 se déroulera les 25, 26 et 27 août à Serreaux-Dessus – Begnins. Ouverture des 
portes dès 18h. Les billets sont disponibles sur www.jval.ch et www.petzi.ch. 

Contacts 
Nicolas Jones, Responsable communication 
tél : 076 397 0950 | email : nicolas@jvalfestival.com 

Maï Kolly, Responsable production 
tél : 079 726 7009 | email : production@jvalfestival.com  
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