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PAR PASSION AU SERVICE DU ROCK DEPUIS 1999 (20e édition) 

FESTIVERBANT « rock à LanDEcy (GE) », OpenAir va à nouveau mettre le feu à la 
campagne genevoise du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 et ce pour la 20e année 
consécutive avec ses vibrations rock et blues propagées par des artistes de renom, 
mais aussi par de passionnantes découvertes. Les billets et autres abonnements ne 
sont toujours pas en vente, l’entrée aux concerts à FESTIVERBANT restant libre.  
Laissez-vous surprendre en 2018. La 20e promet de grosses surprises ! 
 
              Notre fidèle public (6'800 festivaliers lors de la dernière édition) pourra à nouveau 
goûter à ce média vivant qu’est un festival. Que de chemins parcourus, que d’anecdotes. 
que de tempêtes qui ont secoué les chapiteaux, que de grands moments de convivialité, que 
de partage et de miouze qui resteront à tout jamais gravés dans la tête de ces amis, 
musiciens et festivaliers qui peuvent dire « moi j’y étais aussi ». Cette aventure a commencé 
au siècle dernier sur le domaine de Verbant (lieu-dit de la commune de Bardonnex) et a été 
le premier endroit des prémices de ce festival. Le rock est mort ! Allons-donc ! 
 
               Peu de monde aurait parié que cette époque d’insouciance devienne un rendez-
vous incontournable de la fin de l’été en terre genevoise et que FVB devienne une référence 
régionale dans ce monde du rock/blues. La date étant immuable, ce sont les 3 jours qui 
précèdent la reprise des écoles genevoises. FVB a su garder cette image de grands enfants. 
Dans un monde devenu aseptisé et virtuel, rien de tel qu’une bonne dose de rock/blues en 
live, dans la poussière avec de bonnes odeurs des produits du terroir et en toile de fond le 
Salève, la magie des lieux ayant étonné plus d’un de nos hôtes étrangers.  
 
              Le vendredi (dès 18h45) la « rock/bues & rock night » débutera par un duo sous le 
hangar. LES FILS DU FACTEUR ouvriront les feux avec un jukebox humain ambulant et ce 
sera au public de choisir  le répertoire, une manière plus qu’originale pour ouvrir le festival. 
Sur la grande scène ROSEDALE la révélation rock/blues de l’année et SHAKRA le groupe 
suisse de hard/rock, qui déchaîne les passions en Suisse alémanique, en Allemagne et dans 
les pays nordiques sera  sur scène, rares étant les occasions de les avoir en Romandie. 
FVB va réparer ce manque de reconnaissance et reviendra à ses vieux démons, une soirée 
du vendredi très très hot. LES FILS DU FACTEUR reviendront et enflammeront le coin bar 
de la scène avec leur propres compos. Une manière originale de terminer la soirée. 
 
               Le samedi (dès 18h30) sera la «hard rock night & QUEEN » Pour débuter cette 
soirée, une animation musicale sur le terrain. Puis CACHEMIRE le groupe punk/rock breton 
représentera le rock chanté en français, CoverQUEEN, bien plus qu’un tribute, prolongera 
l’esprit du groupe anglais en y ajoutant leur propre personnalité et leur sensibilité. Le groupe 
genevois (qui ne laisse jamais indifférent avec son « costume » de scène) ÇA VA CHIER 
terminera la soirée qui risque d’être longue. 
 
              Le dimanche (dès 16h00) «rock/blues & rock’n’roll night» accueillera  dès 
l’ouverture des portes VICTOR TRANSISTOR, duo rock garage.  Nico CHONA & THE 
FRESHTONES, jeune groupe prometteur qui s’inspire des années 60’s et 70’s. DADDY’O, 
groupe genevois de rock’n’roll très 50’s et 60’s  présentera son dernier opus. Et pour le 
dernier groupe du festival ce sera 90 minutes d’un show exceptionnel, mais qui sera dévoilé 
plus tardivement. Une tête d’affiche qui devrait combler le public et terminer en beauté cette 
20e édition. Donc restez connectés pour découvrir ce feu d’artifice scénique. 
 
Restez jusqu’à la fin, même si le lendemain c’est la reprise des écoles genevoises. Et là ce 
ne sera pas rock’n’roll du tout ! 
 

Pour FESTIVERBANT                  Michel STUDER  tél. + 41 (0)79 462.32.24 

                                                                                        michel.studer@infomaniak.ch   
                                                                    programmation / communication / coordination                                                                                                         

mailto:michel.studer@infomaniak.ch


   

         
    GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

  
EN 1 CLIN D’OEIL  pour 2018 

 

   (20e édition) au service du rock depuis 1999  

 
   VENDREDI 24 août 2018  (ouverture site 18.45)   
                                                                     «ROCK/BLUES & ROCK NIGHT» 

              
                    
     18.45 > 19.30 
               

 
   HANGAR + BAR 

    
  45’  Les fils du facteur / jukebox humain    (CH) 

 
20.00 > 21.15 

               

 
GRANDE SCÈNE 

  
  75’   ROSEDALE   blues/rock (F)   

 
21.45 > 23.15 

                  

 
GRANDE SCÈNE 

 
  90’  SHAKRA   hard rock (CH)       

 
     dès 23.30               

 
HANGAR + BAR 

 
  45’   Les fils du facteur   rock et chanson (CH) 

 
 
SAMEDI 25 août 2018 (ouverture site 18.30)  

                                                              «HARD ROCK/ROCK & QUEEN» 
 

 
19.00 > 19.45 

 

 
    HANGAR + BAR 

 
  45’  TBA (CH) 

 
20.00 > 21.15 

 

 
GRANDE SCÈNE 

 
  75‘  CACHEMIRE  rock  (F)    

 
21.45 > 23.15 

 

 
GRANDE SCÈNE 

       
  90’  COVERQUEEN   (F) 
         hommage à Freddie MERCURY  & QUEEN 
        

 
23.45 > 01.00 

 

 
GRANDE SCÈNE 

 
  75‘   ÇA VA CHIER  hard rock (CH) 

 

 
DIMANCHE 26 août 2018 (ouverture site 15.45)  

                                                                     « ROCK’N’ROLL & ROCK/BLUES 

                                                                                                                                                                                  
 

16.00 > 16.30 
              

 
BAR + CONCERTS 

INTERMÈDES 

 
  30’ VICTOR TRANSISTOR   rock/blues  garage  (CH) 

 
16.45 > 17.30 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
  45‘  Nico CHONA & THE FRESHTONES  rock/blues  (F)    

 
18.00 > 19.15 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
  75’  DADDY’O rock’n’roll  (CH)    

 
19.45 > 21.15 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
  90’  TBA 
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 VENDREDI  24  AOÛT                                                                                                                                                

                                                                                                                               

LES FILS DU FACTEUR   (CH) de 18h45 > 19h30 

   

le fabuleux jukebox humain 
Les Fils du Facteur investissent le site du festival avec leur “fabuleux jukebox humain“. Une 
petite pièce de monnaie contre le morceau de votre choix revisité par le duo veveysan. Un 
concept simple, indémodable, mais vivant, pour l’occasion. Une manière originale et festive 
de lancer la 20e! Cette scène mobile incitera à entonner des airs connus tout en s’amusant 
des sketchs improvisés par Sacha Maffli et Emilien Colin. Interactivité garantie. Il s’agira de 
choisir parmi un vaste répertoire français et anglophone des reprises réarrangées pour 

l’occasion.  
lesfilsdufacteur.com  
 
ROSEDALE   (F) de 20h00 > 21h15 

 

 
 
révélation  blues/rock 2017 
Né de la rencontre de la chanteuse Amandyn ROSES, que la puissance de la voix soul place 
sans rougir à côté de Beth HART et d’Etta JAMES et du guitariste Charlie FABERT, jeune 
prodige de la six cordes biberonné à bonne école par Fred CHAPELLIER (guitariste de Jacques 
DUTRONC), Paul COX et Janet ROBIN. Explosif sur scène et performant en live, le duo 
renforcé  par trois autres musiciens vont mettre le feu à la cambrouse. L’écoute de leur dernier 
opus Long way to go, mélange subtil de rythmes groovy, de sonorités southern rock et de 
ballades blues, est le signe que ce groupe va aller loin, très loin. Un honneur de les avoir à 
Genève sur la scène de FVB. 
rosedale-music.com     

                                                                                                                                  
 

http://www.lebeaulacdebale.ch/
http://www.lesfilsdufacteur.com/
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VENDREDI  24  AOÛT                                              

 

SHAKRA  (CH) de 21h45 > 23h15 
 

 
 
hard rock made in Switzerland 
Quand on parle de Shakra aux non-initiés du hard-rock suisse, ils pensent aux chakras, ces points 
d’énergie répartis dans notre corps, mais avec ce groupe formé dans la région de Berne dans le 
milieu des années nonante, l’énergie est sur scène. C’est incontestablement la 3ème marche du 
podium des grands groupes de hard rock en Suisse pour ce combo qui égrène les scènes en 
Suisse alémanique, en Allemagne, en Tchéquie et en France. Leur apparition en Suisse romande 
est rare, les groupes phares étant Gotthard et Krokus. Shakra devient ainsi le successeur désigné 
pour ces deux groupes représentant la scène hard rock. FVB est fier de pouvoir les inviter, à 
Genève pour sa 20e édition, qui sera le groupe vedette de cette édition anniversaire. 
FVB revient ainsi à ses vieux démons pour la soirée du vendredi. 
shakra.ch 
 

LES FILS DU FACTEUR  (CH) dès 23h30 

 

 
 
rock et chanson 
Leur style pourrait être aisément qualifié de «chanson francophone-balkanique-manouche-
festive». Musiciens autodidactes bercés par des influences éclectiques et cosmopolites, ils 
tracent leur chemin avec panache en flirtant avec tout un éventail de sonorités qui constituent 
leur univers. Ils ont à cœur de composer de nouveaux morceaux entraînants et joyeux ainsi 
que d’arranger des reprises à leur sauce. Les fils du facteur c’est aussi un duo ou quatuor 
présentant ses propres compos, un premier album intitulé  Au pied de la lettre  paru en 2015 
suivi de Timbrés & affranchis  en 2017 et récemment de Fidèles aux postes.  Un clin d’œil à la 
famille du programmateur de FVB ! 
lesfilsdufacteur.com                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

   

http://www.grainneduffy.com/
http://www.lesfilsdufacteur.com/
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SAMEDI 25 AOÛT  

TBA   (CH) de 19h00 > 19h30 
 

CACHEMIRE  (F) de 20h00 > 21h15 
 

 
 
rock  & punk 
Cachemire (clin d’œil à Led Zeppelin et à son titre Kashmir) voit le jour en 2015. Cela fait cinq 
ans que ces enragés de rock arpentent les routes de France avec un son typé Stones, Led 
Zep’, AC/DC et The Hives. Pour Antoine de Caunes, c’est de la bombe ! Pour Philippe 
Manœuvre, Didier Wampas, Rolling Stone et RTL2, c’est le lien entre Les Shériffs et Téléphone 
! Cachemire a dépoussiéré le rock français avec son premier album (2015) faisant partie des 50 
meilleurs albums indé, John Lennon disait que le rock français c’est comme le vin anglais ! Et 
bien nous allons vous faire apprécier ce breuvage, parole de Bretons ! Après une tournée de 
plus de 120 dates, un clip avec Didier Wampas et Dick Rivers, les quatre rockeurs remettent le 
couvert avec un nouvel album Qui est la punk ? paru en avril 2018 et réalisé par le maître du 
rock français : Charles de Schutter. Vernissage en Suisse à LanDEcy. 
cachemiremusic.fr      
 

 COVERQUEEN (F) de 21h45 > 23h15 

hommage à Freddie Mercury & QUEEN 

                   

concert hommage 
COVERQUEEN  est le tribute band incontournable de  QUEEN  et  de Freddie Mercury,  
Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury nous quittait : c’était la fin d’un immense  
groupe de rock et le début d’un mythe. En effet, rares sont 
les groupes de rock capables de mêler des styles aussi éloignés que le rock,  
l’opéra, le funk, l’électro le tout soutenu par des arrangements magistraux et les  
prouesses vocales de son chanteur. 

                                                                                                                                             
 

http://www.passionprogressive.fr/html/image-queen.htm
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SAMEDI 25 AOÛT  

Ces prouesses et le jeu scénique de  la rock star  ont fortement marqué  Fred Caramia,  
qui débute sa carrière de chanteur à l’âge de seize ans, en reprenant entre autres les  
incontournables de QUEEN. Après une solide formation lyrique, il décide en 2005 
de créer un groupe avec son frère Alexandre, lui-même batteur et chanteur. Les premiers 
concerts ont généré beaucoup d’enthousiasme auprès des fans de  QUEEN.  
 
COVERQUEEN  apparaît et un frisson parcourt la salle tant la présence du grand 
Freddie  est ressentie intensément. Les nostalgiques seront ravis,  
l’énergie scénique du groupe et les performances musicales sont éblouissantes et 
parfaites. Par une belle voix claire, montant dans les aigus avec aisance,  
Fred Caramia et son groupe rendent un hommage vibrant à l’idole du rock.  
 
Bien plus qu’un groupe de reprises, et en y ajoutant leur propre personnalité et sensibilité, ces 
cinq talents véhiculent et prolongent l’esprit QUEEN tout en respectant la musique originale de 
leurs idoles. Ils se sont produits devant plus de 15’000 personnes à Nice, ont investi des salles 
comme le Sporting de Monte Carlo, le Zénith de Caen ou de Montpellier. Ils sont actuellement 
considérés comme LE tribute band français de QUEEN. Feux d’artifices garantis sur la scène ! 
coverqueen.fr 
 
 

ÇA VA CHIER   (CH) de 23h45 > 01h00 

 

 
 
hard rock made in Geneva 
Groupe de rock fondé en 1989 à Genève, il s’est déjà produit à trois reprises à LanDEcy pour 
un  concert de reprises de morceaux d’AC/DC à ZZ TOP en 2009, un autre pour un hommage à 
Bon SCOTT en 2012 et en 2015, un mix des deux. MERGUEZ HERO, JOHN 
MACGRUGEBILL, ALLAN THUNDER NOSE, HARRY COTINE et FIRE ROUPETTE ne laissent 
jamais le public indifférent, leur tenue de scène restant un vaste débat ! Connaissant les 
lascars, la découverte du nouveau venu, le chanteur le plus genevois des Valaisans sera de 
taille XL. A l’image des slips. A FVB, ÇA VA CHANTER et on aime ça pour la fin de soirée ! 
cavachier.ch                                                                                                                                        

                                                                                                                                   

http://www.cavachier.ch/
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VICTOR TRANSISTOR (CH)  de 16h00 > 16h30  

                                                    + intermèdes entre les concerts 

 
 
blues/rock garage 
Victor Transistor le duo rock‘n’blues aux inspirations garage reprend la route et s’arrêtera à 
LanDECy. Leur rock primitif est agrémenté par un son dynamique issu du rock garage. Les 
titres sont simples et efficaces. Les rythmiques sonnent boogie, blues ou rock’n’roll et toutes 
vous feront taper du pied dans la poussière. En septembre 2018 Victor Transistor rangera le 
blues au garage pour la sortie d’un EP vinyle de 4 titres en coproduction avec DIG IT Records 
le magasin de disques genevois. Ça vous coiffera ou décoiffera selon le sens de votre poil ! 
Plus local tu meures ! 
 

NICO CHONA & THE FRESHTONES  (F) de 16h45 > 17h30 

 

 
 
rock / blues 
Nicolas CHONA, jeune guitariste chanteur de 27 ans, a été bercé par la culture rock de ses 
parents. Ces propres compositions ont le goût si particulier et savoureux du blues/rock des 
années 60’s et 70’s. Nico CHONA & The FRESHTONES assument et signent leurs compos 
influencées par les grands noms du genre, qu’ils interprètent en live avec une fraîcheur et 
une énergie non feintes.  
 

DADDY-O  (CH) de 18h00 > 19h15 

 

 
 
rock’n’roll 
Le groupe mythique de la région de la fin des années 90’s a eu un énorme succès et ce, 
bien au-delà des frontières genevoises. Le voilà de retour dans ses terres. Vince CASSELLA 
dont la tonalité exceptionnelle de la voix n’est pas sans rappeler celle d’Elvis PRESLEY à  
ces débuts et Pat PERAY, the guitarist et contrebassiste  le plus rock’n’roll de la scène GE 
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vont décoiffer le public de FVB. N’emportez pas votre peigne de poche, les deux musiciens 
vont vous décoiffer et votre chevelure va rester toute droite ! Accompagnés de trois 
comparses exceptionnels, leur tempo va vous faire taper le rythme soutenu par ce combo 
qui s’exprime un max on stage. Leur dernier opus enregistré à Stuttgart rend bien cette 
ambiance rock’n’rollesque, mais rien à voir avec ces bêtes de scène qui vont faire flamber 
celle de FVB. Une grosse claque derrière vos oreilles de rocker ! 
 
 
 

GROUPE TBA   de 19h45 > 21h15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                       



                

                      
                                      PARTENAIRES PRIVES ET INSTITUTIONNELS 

 
►    Commune et Mairie de BARDONNEX, marraine de la 20

e
 édition  

►    Communes et Mairies de PLAN-LES-OUATES, TROINEX, BERNEX, PERLY & LANCY 

►    Alfred et Malou BARTHASSAT  l  Banque RAIFFEISEN, Nathalie & Philippe NOVERRAZ, Paul FARINA 

►    LOCACLIM, Pascal FRIEDER & Marif LAMBIEL, verres recyclables, tente bar & conception backstage 

►    DOMAINE DU GRANGIER,  Aurélien LACRAZ, viticulteur & famille  BARTHASSAT, propriétaire   

►    Com Mix, agence de communication, Berne, José RICHTERICH, directeur & coll.  

►    BOYMOND ÉLECTRICITÉ,  Bernard, Marc & Philippe BOYMOND  l SIG, fonds de mécénat GENEVE 

►    EPI (Etablissements publics pour l’intégration),  Luc DUMONT, resp. atelier arts graphiques & coll. 

►    IMPLENIA SA, Construction Suisse Romande, Onex, Gabriela BOURAS & Christophe MARCHAND   

►    Union Maraîchère GENÈVE, Xavier PATRY & Aurélien PICAUD  I  THE WORKS,  Stéphane ABBT   

►    TRANSIT’AIR SA, Denis PASQUIER, directeur  l  SERBECO, J.-Fr. BOUVIER & Nathalie CRAVERO 

►    GRELLOR SA,  Pierre GRELLY & coll.  I  KENTECO Sonorisation, Fred CAHUET & coll. 

►    PIASIO SA, Christian JACQUEMOUD, directeur & Guiseppe RIZZO, responsable dépôt  

►    LA  MOBILIÈRE, agence de Carouge, Gabriel CONTER  l  CEFIBAT Sàrl, Gaëlle JOFRESA BLATTLER 

►    UIS, agence sécurité festival, Umberto IANNACONE & coll.  I  GAIDON SA, Antoine CATHREIN 

►     LOTERIE ROMANDE, fonds de répartition des bénéfices, canton de GENÈVE 

►    Jean-Claude DICK et coll., commandant cie sapeurs-pompiers Bardonnex et resp. sécurité feu festival 

►    Ju-Jitsu & Judo-Club Compesières, Gérard FULLEMANN & coll., gestion & organisation parkings        

►    BRASSERIE « LES MURAILLES »,  Nathalie DROZ & Philippe MARGAND, Corsinge   

►    PROP SA, fourniture verres consignés et lavables, Catherine OBERSON  l  Clinique LES GRANGETTES  

►    LATTITUDE 122, Nicole RIVOLTA  l  ABRILOC Chancy,  tentes  l PRIMUS SA, protection incendie   

►    Laiteries Réunies GENÈVE I  BOLAY SA, André BOLAY  l  BALESTRAFIC SA I SUISA, Nadia DEMONT 

►    HACKNET, Christian SCHERRER l SARTUS CAPITAL , Stephane BARTHASSAT  

►    UNI VERT PAYSAGISTES, Thierry MONNAT  l  SKYNIGHT,  Goran PAJIC, installation grande scène 

►    Pierre-André et Jacqueline VUILLOD, Georges VUILLOD & Bernard BLONDIN, maraîchers   

►    BOUCHERIE DU RONDEAU, Momo FABBRI  l  MOTOSPORT,  Flavio TOZZI    

►    FEGPA & carrefour addictionS, Laurence FEHLMANN RIELLE  l  CHOUETTE NATURE, Bernex  

►    FESTIVAL Rock d’Arare, Plan-les-Ouates  I  PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL, Plan-les-Ouates   

►    ROCK EN L’AIRE, Perly  l  OCTOPODE  FESTIVAL, Meyrin   I   GENA FESTIVAL, Avully   

►    PREGNY ALP FESTIVAL,  Pregny  I  FESTIVAL ESPRIT FESTIF  I  MÉTISSAGE FESTIVAL, Bernex     

►    Festival GUITARE EN SCÈNE, Jacques FALDA & Laurent ORTEGA, Saint-Julien-en-Genevois  (France) 

►    SERVICE CULTUREL, Commune de Plan-les-Ouates & de Bernex   

►    La julienne, maison des arts et de la culture, Plan-les-Ouates, Corinne DUFAY DEMAUREX  

►    «Le respect, ça change la vie», André CASTELLA & Emile ABT  I  LE CHAT NOIR, Carouge 

►    SPECTACLES ONÉSIENS, Cyrille SCHNYDER-MASMEJAN  & Gregory LEONE 

►    Michel DOMINGUEZ, directeur de l’ARCADIUM à ANNECY, salle de spectacles 

►    A.S BOIS, Anthony SAPEY, conception & construction guitare géante site du festival 

►    Dietrich FREEZER DISCO, parrain FVB 2013, chanteur du Beau Lac de Bâle 

►    Chris Mc SORLEY, parrain FVB 2014, entraîneur Genève-Servette Hockey-Club 

►    Michel PONT, parrain FVB 2015, ancien entraîneur-assistant équipe suisse de football et fan de rock 

►    Jacques FALDA, parrain FVB 2016, directeur et fondateur de Guitare en Scène, St-Julien-en-Genevois 

►    Georges VUILLOD, parrain FVB 2017, député au Grand Conseil de Genève, entrepreneur  à Charrot 

                                 

 

 



 

 

 

 

               

                                      CLUB DES AMIS DE FESTIVERBANT  

•         LOCACLIM  I  IMPLENIA  I  TRANSIT’AIR  I  LA MOBILIERE  I  RAIFFEISEN  

   •         CEFIBAT  l  HACKNET  I  COMMIX I  SARTUS CAPITAL  I    GAIDON 

 

                                               PARTENAIRES  MÉDIAS 

 

       ONE FM,  Evan KANGNI & Guillaume MERLO, marketing,   

      Alexandre de RAEMY, directeur général & Antoine de RAEMY, administrateur délégué  

       GHI, Giancarlo MARIANI, rédacteur en chef, Christine ZAUGG rédactrice en chef adjointe,  

      Sandra JOLY WIDMER, journaliste & Philippe BERTHOLET, responsable marketing 

       DAILY ROCK & DAILY MOVIES, David MARGRAF, Carlos MÜHLIG & Joëlle MICHAUD 

       NEOMUSIC LIVE, diffusion sur le web   

       LargeNetwork  information + design 

 

       

                                                  PRESSE ÉCRITE ET ORALE 

 

     TRIBUNE DE GENÈVE, Philippe MURI et Fabrice GOTTRAUX, journalistes      

     & Pasqualine GILLIERON, marketing      

     LE COURRIER, Roderic MOUNIR, journaliste rubrique culture      

     20 minutes, Julien DELAFONTAINE & Fabien ECKERT,  

     journalistes rubrique culture & divertissement  

       •          GO OUT MAGAZINE, Mina SIDI ALI, directrice éditoriale & artistique 

      LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, numéro d’été du supplément « sans frontières »,  

     Cécile BOUJET DE FRANCESCO, journaliste 

      NRJ Radio  l   SCÈNE ROMANDE   I  RADIO-CITÉ GENÈVE 

      OPTION MUSIQUE et COULEUR 3, Eric GROSJEAN et Philippe ROBIN, journalistes   

      Entracte, agenda culturel des Savoie & du Léman, Yves DUNAND      

      Rock & Folk, Philippe MANŒUVRE, ancien rédacteur en chef   

      les BÉNÉVOLES, les ANNONCEURS du programme, les SPONSORS et FOURNISSEURS  

     du festival,  les ARTISTES et MUSICIENS,  le PUBLIC & VOUS           

 

 



 

                       COMITÉ 2018-2019 
                                                                                         

PRÉSIDENCE / RELATIONS ANNONCEURS 
SPONSORING / CATERING / STANDS SITE                     Sylviane SCHRAG     
                                                                                                                                                                                                                                                  
PROGRAMMATION / COMMUNICATION  
SERVICE DE PRESSE / RELATIONS MÉDIAS  
SITE INTERNET / CLUB AMIS FESTIVERBANT                Michel STUDER   
                                                                       
SECRÉTARIAT / FICHIERS / CONVOCATIONS 
RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 
CAISSE SITE FESTIVAL                                                      Marlène DESPRES 
 
LOGISITQUE GÉNÉRALE & SITE FESTIVAL 
RÉSEAUX SOCIAUX                                                            Richard DOY 
                                                                       
TRÉSORIER  /  MEMBRE COMITÉ                                      Alexandre KRASNOSSELSKI  
  
MEMBRE COMITÉ  /  MEMBRE FONDATEUR                   Luc BARTHASSAT     

 MEMBRES RATTACHÉS AU COMITÉ ET À L’ORGANISATION 
 

COMITÉ TECHNIQUE  (plan et logistique site festival)  Bernard BOYMOND / Richard DOY 

 
TECHNIQUE (installations électriques site)         Bernard BOYMOND & coll.  

 
SÉCURITÉ  FEU / POSTE DE SECOURS                         Jean-Claude DICK  
 
SÉCURITÉ SITE  FESTIVAL                                              Umberto IANNACONE (UIS Sécurité) 
      
CAISSE CENTRALE  FESTIVAL                                       Albéric FRAGNIERE  
  
REPAS  ARTISTES  (backstage)                                      Yasmine AMBS / Daniel STOPPA 
 
BACKSTAGE  (construction & conception)                    Marie-France LAMBIEL / Pascal FRIEDER 
 
COMMISSION NOURRITURE / REPAS                             Guillaume VILLARD / Patrick VONLANTHEN 
(gestion et coordination stand cuisine)                           Alexandre KRASNOSSELSKI  
 
STAND RACLETTES / BADGES                                        Sybil PYTHON / Pascal KIEFER 
 
STAND HOT-DOGS                                                             Sébastien DESPRES 
 
STAND PÂTISSERIE                                                           Andrée ROESSINGER 
   
BAR CÔTÉ VIGNES                                                            Corinne NYDEGGER / Françoise BEGUIN 
                                                                                             Olivier BARTHASSAT 
 
BAR DE LA SCÈNE                                                            John-A. GYGER / Estelle GUEX-CROSIER 
 
AU COIN DU HANGAR                                                       Anne BUTSCHER STUDER 
 
STAND RISOTTO                                                               Roger SCHRAG 
 
SAMARITAINS (stand et USM)                                         Thierry LAGARDE (section samaritains PLO) 
 
VERRES CONSIGNÉS                                                       John-Anthony GYGER  
 
TRANSPORT OFFICIEL FESTIVAL                                  François DESPRES 
 
GESTION PARKINGS & ACCÈS BACKSTAGE               Ju-jitsu & Judo-Club COMPESIERES 
 
TRI DÉCHETS                                                                     Aurélie GUEX-CROSIER 
 
NETTOYAGE / ENTRETIEN  SITE FESTIVAL                  Stefania et Daniel FISHER  
 
GESTION STOCKS / INVENTAIRES                                 Sylviane SCHRAG / Marlène DESPRES 
                                                                                              
PHOTOGRAPHES                                                              Eric FRACHON / Christophe LOSBERGER    

                                                                                       
                                                                              
                                                                            


