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PROGRAMME DE LA 12ÈME ÉDITION DU JVAL OPENAIR 

À la découverte des musiques actuelles
Le 12ème JVAL Openair se tiendra du 25 au 27 août 2016 dans le cadre intimiste du domaine viticole 
de Serreaux-Dessus, à Begnins. Cherchant à promouvoir les artistes émergeants, la programmation 
2016 réunit des talents suisses et internationaux qui viennent présenter leurs nouveaux projets. Au 
programme, les têtes d’affiche General Elektriks, Black Box Revelation, et Jacco Gardner, mais aussi 
Fùgù Mango, Kris Dane (unique date en suisse) et les Helvètes Fai Baba, Verena von Horsten, 
Pandour et Alice Roosevelt. 

Le moment est venu de retrouver le plus intimiste des festivals suisses. Niché dans les jardins d’une maison 
vigneronne avec vue sur le lac Léman et les Alpes, le JVAL Openair se veut une alternative en termes de 
lieu et de style musical, à l’offre généreuse des festivals en Suisse. Et cette 12ème édition ne déroge en rien 
à la formule : artistes suisses émergeants et découvertes internationales sont au rendez-vous. 

Le festival ouvrira jeudi avec la pop shoegaze des Nyonnais du group Alice Roosevelt, puis Jacco 
Gardner nous fera voyager dans le temps avec ses sonorités psychédéliques tout droit sorties des années 
60. La soirée se terminera avec le retour au premier plan de General Elektriks, dont l’électro-groove 
cinématographique promet de faire bouger les festivaliers! 

En passe de devenir une tradition, le vendredi sera une soirée dédiée au rock. C’est avec plaisir que nous 
accueillerons pour la deuxième fois Verena von Horsten, avec un nouvel album, plus sombre. Fai Baba 
sera assurément une belle découverte, avec son rock mélodieux teinté de blues, se situant entre Beck et 
The Doors. Le dernier concert sera celui de Black Box Revelation, un duo belge garage-rock, sans 
compromis, réputé pour ses performances live puissantes. 

Le samedi se distinguera par ses ambiances musicales. Les DJs de Pandour seront en live, avec leur 
nouveau concept électro-acoustique, accompagnés de deux guitaristes. Nous accueillerons ensuite Kris 
Dane pour son unique date en Suisse. Ce songwriter de folk vintage, ex-membre de Ghinzu, offrira un 
concert aux airs de Woodstock, entouré de son quatuor à cordes. Le tropical-rock de Fùgù MANGO viendra 
clôturer de manière dansante une édition haute en couleurs. 

Les DJs d’après-concert seront annoncés ultérieurement. 

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 en prélocation à partir du 26 mai sur www.jval.ch et 
www.petzi.ch. 

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

Laurent Nicolas, Programmateur  
tél : 078.731.72.56 | email : laurent@jvalfestival.com 

L'affiche 2016 a été réalisée par l’agence de design 
graphique EMPHASE. La bannière du JVAL flotte 

fièrement, caressée par la brise d’un beau soir d’été. 
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