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LE FESTIVAL
Place au tout premier festival Funk&Soul de Suisse !
Alors qu’elle a connu une renaissance fulgurante ces dernières années,
aucun événement n’avait été entièrement consacré à cette musique.
C’est désormais chose faite ! Et pour cette première édition, honneur aux
années 2000 qui ont vu naître de nombreux nouveaux talents. 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,
suivies des Allemands les plus New Yorkais du moment. Le lendemain,
le Bourg se régalera des meilleurs ingrédients d’Espagne, foyer de la
nouvelle vague du Funk. Le Romandie, quant à lui, explosera ses planches
samedi avec une touch hollandaise résolument garage, avant de se
disloquer sur les sonorités ghanéennes. Et dimanche, rien de tel qu’un
coup de Blues bien de chez nous dans le décor du Watergate. Saupoudrez
le tout de DJs de renoms venus satisfaire les âmes nocturnes, et vous
obtenez Holy Groove .
Conférence, Masterclass et Jam session viendront régaler les plus
curieux d’entre vous. Conclusion : “Funk is not dead !”
Billetterie
Jeudi : reservation@holygroove.ch
Vendredi : www.le-bourg.ch
Samedi: www.leromandie.ch
Holy Groove Festival
info@holygroove.ch
www.holygroove.ch
www.facebook.com/holygroovefestival
Sponsors et partenaires

EJMA

Ejma Funk Band

JEUDI 3 OCT.
CH

Comment s’intéresser à l’actualité de la musique Funk&Soul sans se
pencher sur son avenir et ses représentants locaux ? L’École de Jazz et
de Musiques Actuelles s’est alors imposée comme un partenaire indispensable et idéal. L’atelier Funk Motown qu’elle propose à ses musiciens
exalte régulièrement le groove qui sommeille en chaque instrumentiste.
Fait pour la scène, c’est tout naturellement que ce terreau de créativité
romande ouvrira le bal de ce premier festival.

the hi-fly orchestra de

De leur Allemagne natale, les 6 musiciens de THFO nous transportent
en quelques notes au cœur d’un club New Yorkais aux échos latinos,
accompagnés pour l’occasion du crooner Karl Frierson. Une chose est sûre,
depuis 2005, leur Jazz acoustique massé à la Soul relève habilement le
défi d’allier ambiance feutrée à une sévère envie de se déhancher.
Influencés par les musiques actuelles, ils se disent aussi Hip que Jazz,
boostés par le son mythique du label Blue note de la fin des années 1960.
Le nom de leur dernier album annonce la couleur : “Get ready” !

Portes : 21h00 / Concerts : 21h30
Entrée : 15 CHF
EJMA – Rue des Côtes-de-Montbenon 26
www.ejma.ch

LE BOURG
Phat Fred

VENDREDI 4 OCT.

es

Des prestations scéniques déjantées et des riffs de guitare à en faire
pâlir les années 1970 ! Tels sont les ingrédients de ce quartet barcelonais
formé en 2005. Descendants spirituels des Meters, ils n’hésitent pas à
injecter une touche psychédélique à leur Deep Funk définitivement festif.
Tenues incorrectes exigées, ils ne laissent sur leur passage que sueur et
ardeur, au plus grand plaisir des danseurs.

The Sweet Vandals es

Parmi les pionniers de la vague à l’ancienne qui a submergé l’Europe dans
les années 2000, les Sweet Vandals ont commencé par forger leur style
reconnaissable en arpentant les chaudes scènes de Madrid. Sur un tapis
de Hammond, la voix suave de la meneuse passe aussi facilement de la
douceur de la Soul, à la puissance du Funk. Celui des vandales, celui qui
fait “Aaouh !”

dj amir US + DJ MUrphy ch

Digger parmi les plus respectés, ce DJ du duo Kon & Amir a fait sa renommée à coups de raretés particulièrement rythmées. Il commence par
s’intéresser aux samples de la Soul, du Jazz et du Funk intégrés au Hip Hop
des années 1990. Deux décennies plus tard, il distille toujours ses beats
et pépites sur les dancefloors du monde entier ! Murphy, le DJ plus funky
d’outre-Sarine, le précédera derrière les platines.

Portes : 21h00 / Concerts : 21h30
Entrée : 25CHF / Aftershow : 10CHF (dès 00H30)
Le Bourg – Rue de Bourg 51
www.le-bourg.ch

LE ROMANDIE

Lefties Soul Connection

SAMEDI 5 OCT.
nl

Basés à Amsterdam, ces quatre musiciens ont su se démarquer en
devenant le meilleur groupe de garage Funk européen. Aussi bien
inspirés par les Beastie Boys que par les légendes de la Soul, ils
insufflent généreusement une dose de Rock à leurs compositions.
Aux côtés de la chanteuse New-Yorkaise Michelle David et de son
énergie débordante, le concert promet d’être explosif !

Konkoma uk/ghANA

Soul, Jazz, Afrobeat et Highlife ghanéen se marient aux rythmes
traditionnels africains, pour donner vie à un délicieux Afro-Funk qui a
déjà séduit Soundway Records. L’idée ? Faire revivre les sonorités qui ont
marqué les années 1970, aussi bien au Ghana qu’en Occident. Une frénésie
métissée, contagieuse et effervescente, propagée par une ribambelle de
musiciens Anglais et Ghanéens au show assuré.

DJ Dean Rudland UK + guests

Alors qu’il faisait les beaux jours des nuits londoniennes, Dean Rudland a
rapidement été convié à tâter les platines internationales, et s’est
vu léguer les rênes de BGP records fondé par un certain Gilles Peterson.
Son amour de la musique du sud des Etats-Unis l’a amené à sortir des
compilations devenues légendaires. D’ailleurs, la direction de Roots
Records ne l’empêche pas de partager ses galettes dans les clubs,
où Soul des 60’s et Rhythm’n’Blues s’infiltrent dans son Funk envoûtant.

Portes : 21h00 / Concerts : 21h30
Entrée : 25CHF / Aftershow : 10CHF (dès 00H30)
Le Romandie – Place de l’Europe 1a
www.leromandie.ch

activités gratuites
ejma

Jam Session

jeu. 03 oct. après les concerts

Avis aux musiciens en quête de partage ! Les concerts du jeudi seront
suivis d’une jam session ouverte à tous.

Masterclass de Greg Boraman uk

ven. 04 oct. 17h

Conférence de Florent Mazzoleni fr

sam. 05 oct. 17h

L’histoire du Hammond et quelques astuces pour donner du groove à son
jeu vous seront présentées par Greg Boraman, clavier du groupe
anglais The Fantastics.

Auteur et photographe, Florent Mazzeloni est un journaliste français,
voyageur et spécialiste des musiques noires au sens large. Conférencier aguerri, il viendra nous conter les “Sources du Funk”.

WATERGATE

DIMANCHE 6 OCT.

The Two CH + Holy Groove DJ’s

Une fois n’est pas coutume, le festival se termine par le commencement :
le Blues. Racine de tous les dérivés du groove, il habite incontestablement ce duo romand. Voix, guitare, et un soupçon d’harmonica
s’approprient pour l’occasion la seule scène du festival située au bord
du lac. Simple et authentique, rugueuse et sincère, leur musique se
savourera sur plusieurs sets, éparpillés dans l’après-midi.
Une clôture charmeuse qui chatouille les sens, agrémentée d’un brunch
pour les plus gourmands.

Portes : 11h00 / Concert : dès 12h30
Entrée Libre
Le Watergate – Av. E-Jaques Dalcroze 9
www.water-gate.ch

