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CULTURE / PROGRAMME DE LA 8EME EDITION DU JVAL OPENAIR 

LE JVAL PRESENTE SA HUITIEME EDITION 
C'est reparti pour une édition haute en couleur! Pendant trois soirs, les 30, 31 août et 1er septembre 
2012, dix groupes dont Aloan, Electro Deluxe, The Rambling Wheels, The bianca Story, Zigitros, 
Grand Pianoramax, Fauve, Apes & Horses et les Tudansesmonchou se succéderont sur la scène des 
jardins du domaine viticole de Serreaux-Dessus à Begnins pour le bonheur des festivaliers.

Après 2011 et ses quelques gouttes, le JVAL a concocté cette année une programmation variée et 
mordante avec notamment la soirée du vendredi qui s'éloignera du rock pur pour faire la part belle au funk 
et aux sonorités électro-jazz. Le domaine de Serreaux-Dessus à Begnins verra défler pas moins de dix 
groupes suisses et européens.

Attentif à sa réputation d'originalité, le JVAL recherche des talents qui sauront étonner et plaire. Fidèle à 
l'esprit rock de ses premières éditions, le festival aime mêler les styles de musique avec passion et mixe 
différents choix musicaux par soirée: un jeudi indie-pop et electro-rock, un vendredi aux sonorités urban-
jazz et futur-funk, avant de terminer avec un samedi en crescendo, qui sous l'égide du rock traversera des 
phases veloutées, puis classes, agitées avant un fnal délirant.

Le programme 2012 sera croustillant avec en ouverture le duo Zurichois de Zigitros à la musique aux 
sonorités folk électro. Suivront The bianca Story à la pop réféchie et inventive avant The Rambling 
Wheels qui enfammeront le dance foor pour cette première soirée. Vendredi, la soirée s'inscrit sous le 
signe du jazz et du funk, avec les sons urbains des artistes de Grand Pianoramax et Electro Deluxe qui se 
succéderont pour faire groover Begnins. Samedi débutera en douceur avec les mélodies de Fauve, avant 
de monter en puissance avec l'arrivée sur scène du quatuor pop-rock parisien de Apes & Horses. Plus tard 
Aloan fera son retour au JVAL pour présenter son nouvel album électro-rock « No Fear, No Bravery » qui 
sortira le 31 août et qui a provoqué un véritable coups de coeur à notre programmateur. Pour terminer et 
après une performance remarquée l'année dernière, le collectif déjanté des Tudansesmonchou revient 
animer musicalement la soirée, entre les concerts, puis bouclera l'édition avec un dj set aux refets yéyé, 
mambo, et chahacha. Gageons que les morceaux sélectionnés avec infniment de soin sauront faire danser 
les festivaliers jusqu'au petit matin.

L'affche
Fort du premier partenariat en 2011 avec l'ERACOM, l'Ecole Romande des Arts et de la Communication à 
Lausanne, le JVAL a à nouveau fait appel aux étudiants de l'Ecole pour réaliser la nouvelle affche. Le 
gagnant, Victor Audetat, a su, pour 2012 mettre un cheval à l’affche! 
Avec ses formes généreuses, notre cheval parade fèrement, un brin dodu, et saura se laisser partager en 
beaux morceaux de programmation musicale alléchante. 

Le JVAL Festival se déroulera 30, 31 août et 1er septembre 2012 à Serreaux-Dessus – Begnins.
Ouverture des portes dès 18h et « Happy Hours jusqu’à 20h ». Les billets seront disponibles en prélocation 
dès mardi 12 juin sur www.petzi.ch. 

Begnins, le 11 juin 2012 

Informations aux médias: Virginie Meusy - Responsable Communication - mobile +41 (0)78 743 63 42 - 
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