COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 31 août 2015

L’unique Festival Funk & Soul de Suisse est de retour !
Du 30 septembre au 3 octobre 2015, quatre hauts lieux
lausannois consacrés aux musiques actuelles accueilleront les artistes internationaux du Holy Groove
Festival. Avec une capacité d’accueil plus grande, cette
troisième édition a pour objectif de s’ouvrir à un public
toujours plus large, tout en gardant sa ligne directrice :
proposer des découvertes Funk & Soul, sans âges et
sans frontières.
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Des photos des artistes sont à votre disposition en HD sur demande.

Nouveauté ! Le succès des années précédentes nous a encouragés à voir les choses en grand. En eﬀet, le jeudi soir
prendra place pour la première fois dans l’incontournable
salle des Docks. Une capacité qui permet de vous accueillir
presque deux fois plus nombreux ! Comme à son habitude,
la programmation mise quant à elle sur les coups de cœur
et les surprises. Résultat : la nouvelle génération côtoie les
pionniers ! 8 groupes, 5 DJs et 6 pays nous oﬀrent leur
meilleur cépage en matière de Groove, des années 1970
à nos jours.
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Mercredi, une mise en jambe s’impose à la Cave du
Bleu Lézard, laissant place au Blues. Les Helvètes
de The Two ont reçu carte blanche pour un concert et
un invité inédits. Le lendemain, le deep Funk des Anglais de
Speedometer chauﬀera l’ambiance des Docks, avant de
vous laisser tanguer sur les sonorités seventies du vétéran
Cymande. After party made in Münich avec les sets aﬀolants
de Florian Keller. Vendredi, le Bourg tremblera au son gras
d’un orgue russe avec The Great Revivers, avant de laisser
les Latinos new-yorkais des Boogaloo Destroyers rythmer
vos déhanchés. Il ne faudra pas moins de deux DJs pour
garder le cap jusqu’au petit matin, Messieurs Thing et Riddler
au bonheur des breakers. Samedi, The Mighty Mocambos et
leurs allures de Soul Train germanique entameront la soirée
du Romandie, alors que les inﬂuences Afro chaloupées
canadiennes de The Souljazz Orchestra clôtureront en
beauté cet enchaînement de concerts. Mais les festivités ne
s’arrêtent pas là ! Rien de tel que la classe du danseur et DJ
Perry Louis mêlée au talent du beatmaker DJ Deheb pour
terminer les talons joyeux et le sourire heureux.

Souvent invitée dans les clubs et dans les festivals de
son cousin le Jazz, la musique Funk & Soul connaît
un succès qui 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.
C’est désormais chose faite !

Un atelier de danse des années 20 aux tendances actuelles
complétera l’agenda des plus ambitieux.
Tout ça pour une seule et bonne raison :
«Funk is not dead !»..
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À PROPOS

L’Association Lausanne Funk (ALF) regroupe plusieurs
collectifs de DJs, organisateurs de soirées et amis,
liés par l’amour de la musique et l’envie de créer un
réseau oﬃciel d’échange et de partage qui soit dynamique, constructif et festif. En décembre 2012, à partir
de leurs diﬀérentes expériences, le rêve de monter un
festival de toutes pièces est devenu réalisable. L’Association Lausanne Funk (ALF) a dès lors été créée.
Cette association à but non lucratif, poursuit des
objectifs pouvant se résumer en quelques mots :
musique Funk et Soul, (re)découverte, actuel et
historique, national et international. Pour ce faire,
un festival annuel a été mis sur pied, Holy Groove,
aﬁn d’inviter des artistes de diﬀérents pays.
Le comité souhaite privilégier la qualité en dévoilant
des musiciens d’ici et d’ailleurs, qui ne sont pas forcément connus du plus grand nombre.

