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CULTURE / PROGRAMME DE LA 7EME EDITION DU JVAL FESTIVAL 

JVAL MET LES GROUPES SUISSES A L'HONNEUR 
Pour sa 7ème édition, le Festival JVAL frappe fort avec 11 groupes et DJs à l'affche: Honey for Petzi, 
Favez, Navel, Verena von Horsten, Syd Matters, Professor Wouassa, Trip In, Tudansesmonchou, DJ 
Moule et The Deadline Experience. Ils se succéderont pour faire chanter et danser Begnins 3 soirs  
durant, du 25 au 27 août 2011. 

Fidèle à sa réputation d'originalité, c'est une programmation variée et pointue que le JVAL propose cette 
année à ses festivaliers. Jeudi, les Nyonnais de The Deadline Experience ouvriront le festival suivi du rock 
noir et puissant des bâlois de Navel et du trio lausannois Favez avec leur désormais incontournable 
"Closet Astronaut". Vendredi, Verena von Horsten fera vibrer les festivaliers à son rock sonore qui rappèle 
parfois PJ Harvey. Lauréat 2011 du tremplin des Eurokéennes de Belfort, Honey for Petzi fera résonner sa 
pop par-dessus les vignes de Begnins avant que Syd Matters et son indé-rock aux accents folk ne nous 
plonge dans un monde aussi onirique que mélancolique. DJ Moule clôturera cette soirée de vendredi déjà 
bien remplie. Samedi, se sera au tour de Trip In d'offrir ses décibels de bonheur aux festivaliers avec leur 
rap groovy aux refets jazzy. Dans la foulée, Professor Wouassa et son afrobeat bousculera la foule et 
précédera l'entrée en scène des Djs du collectif français Tudansesmonchou et sa performance musicale, 
la dernière soirée du JVAL s'annonce dansante en diable! . 

Une affche provocante 
Au-delà de la provocation, l'affche du Festival veut dépasser le cliché. Effectivement, les formes rappellent 
les origines rock du festival en proposant une variation sur la silhouette si caractéristique de la célèbre 
Gibson Futura, guitare électrique des années 50, ainsi que le plectre désormais symbole du festival. 
L'oiseau également rappelle que le JVAL festival se déroule en pleine nature, loin des agglomérations. 

L'affche jaune soleil et sa guitare électrique originale est le fruit d'un concours mis sur pied avec 
l'ERACOM, l'Ecole Romande des Arts et de la Communication à Lausanne. Au fnal, le jury a choisit les 
formes de l'hirondelle de Samuel Goumaz, jeune étudiant de l'établissement, pour représenter le JVAL cette 
année. 

Nouveaux aménagements 
En plus d'une programmation riche et variée, JVAL a décidé, pour 2011 de s'occuper aussi du confort de 
ses festivaliers en réaménageant les jardins de Serreaux: un nouveau restaurant et deux terrasses 
complètent désormais les installations des années précédentes. Le tout a été pensé pour permettre à 
chacun de circuler aisément sur le site et permettra d'accueillir une centaine de festivaliers 
supplémentaires. 



Le JVAL Festival se déroulera du 25 au 27 août prochain dans le domaine viticole de Serreaux-Dessus à 
Begnins. Ouverture des portes dès 18h et « Happy Hours jusqu’à 20h ». Les billets seront disponibles en 
prélocation à partir du jeudi 19 mai sur www.petzi.ch. Points de vente dès le 23 mai également sur: 
www.petzi.ch, Disc-à-Brac à Lausanne, Sounds à Genève, Bar La Parenthèse à Nyon, DEF à Begnins et le 
Finnegan’s Pub à Gland. 

Begnins, le 19 mai 2011 

Informations aux médias 
Pour tout complément d'information, Virginie Meusy, Responsable Communication, se tient volontiers à 
votre disposition au +41 (0)78 743 63 42 ou par courrier électronique: virginie@jvalfestival.com.
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