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Lausanne 3 - 6 octobre 2013
Place au tout premier festival Funk&Soul de Suisse !
Alors qu’elle a connu une renaissance fulgurante ces dernières années, aucun événement de la région n’a été
entièrement consacré à cette musique et à ses nouveaux talents. C’est désormais chose faite ! Collectifs de
DJs, organisateurs de soirées et passionnés se sont réunis pour mettre sur pied Holy Groove, nouveau venu
dans le paysage culturel romand. Du 3 au 6 octobre 2013, concerts, DJs, conférence et masterclass prendront
leurs quartiers dans 4 hauts lieux lausannois consacrés aux musiques actuelles.
Souvent invitée dans les clubs et dans les festivals de son cousin le Jazz, le succès de la musique Funk&Soul
atteste d’un intérêt prononcé du public helvétique. Pourtant, contrairement à beaucoup de nos voisins, la
Suisse ne comptait pas de manifestation scénique vouée à la promotion de ce courant musical. Entre vintage
et modernité, il était temps de lui dédier un festival tout entier.
Pour cette première édition, honneur aux années 2000 qui ont vu naître de nombreux nouveaux talents,
souvent méconnus. Deux mots d’ordre : plaisirs et découvertes. Véritable tour d’horizon européen, la programmation promet de balancer du groove dans tous ses états !
Jeudi, l’EJMA accueillera son penchant Jazzy avec ses propres recrues (EJMA Funk Band), suivies
des Allemands les plus New Yorkais du moment (The Hi-Fly Orchestra). Vendredi, le Bourg se régalera des
meilleurs ingrédients d’Espagne, foyer de la nouvelle vague du Funk (Phat Fred + The Sweet Vandals).
Samedi, Le Romandie explosera ses planches avec une touch hollandaise résolument garage (Lefties Soul
Connection), avant de se disloquer sur les sonorités ghanéennes (Konkoma). Et dimanche, rien de tel
qu’un coup de Blues bien de chez nous dans le décor du Watergate (The Two). Saupoudrez le tout de DJs de
renoms venus satisfaire les âmes nocturnes (DJ Amir + DJ Dean Rudland), et vous obtenez Holy Groove n°1.
Du simple amateur au fin connaisseur, les festivités s’adressent à tous. Conférence, masterclass et jam
session viendront régaler les plus curieux d’entre vous. Conclusion : Funk is not dead !
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Billetterie
Jeudi : reservation@holygroove.ch
Vendredi : www.le-bourg.ch
Samedi : www.leromandie.ch
Dimanche : entrée libre

