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Q u’il serait facile en ce dernier week-
end du mois d’août de se morfondre, 

en se disant que l’heure de la rentrée sco-
laire sonnera bientôt. Penser à la liste de 
sa petite Cunégonde, qui pour la première 
fois se rendra seule à l’école, armée de son 
sac à dos Cars et de ses doublures de bou-
quins Spiderman. Franchement, il y a bien 
plus important à faire en cette f in août, 
comme par exemple, se rendre au Festiver-
bant festival du côté de Genève. Et comme 
vous allez pouvoir le constater, il ne s’agit 
pas du tout d’un festiv’ barbant. D’ailleurs 
vous étiez 6'800 l’année dernière à faire 
confiance au festival.

Les choses sérieuses commencent le ven-
dredi 24 août dès 18h45, avec Les Fils Du 
Facteur. Ces deux Veveysans sont bien 
connus pour leurs spectacles interactifs et 
humoristiques, mais où la musique tient une 
place centrale. Les Fils Du Facteur, un show 
qui passe comme une lettre à la poste ! Sui-
vra sur la grande scène, Rosendale et son 
blues/rock addictif. Ils viendront défendre 
leur dernier album ‘Long Way To Go’. On 
prend de l’élan, et on enfonce la barrière de 

Röstigraben pour accueillir les 
Bernois de Shakra. Ce groupe 
fait partie d’un des trois combos 
phares de la scène hard-rock 
helvétique. Depuis les années 
90, l’ours bernois sort de nos 
frontières, grâce aux multiples 
concerts donnés par Shakra au 
niveau international. Le retour de 
Mark Fox au chant en 2015, nous 
ramène un peu au son d’antan 
de la formation suisse-allemande. De plus, 
leur dernier album ‘Snakes and Ladders’, est 
un joyau de hard-rock moderne. Joli coup 
de la part du festival, qui avec Shakra, a 
réussi à trouver un groupe qui mettra tous 
vos points d’énergie en émoi. Pour finir, Les 
Fils Du Facteur prendront à nouveau le relai. 
Samedi 25 août, les Français de Cachemire 
investiront la grande scène. Le nouvel album 
‘Qui est la punk’ sera certainement mit à 
l’honneur. Ensuite, CoverQueen, un groupe 
qui comme son nom l’indique, reprend les 
titres emblématiques de Queen. Puis, Ca Va 
Chier, le groupe de reprise rock genevois as-
surera un set efficace ; papier de toilette pas 
obligatoire ! Place au dimanche 26 août avec 

une programmation tou-
jours teintée de rock et de 
blues. Dès 16h, c’est Victor 
Transistor qui sera charger 
d’ouvrir cette dernière jour-
née de festival. Nico Chona 
& The Freshtones, ce jeune 
guitariste de 27 ans, nous 
emmènera dans son uni-
vers des années 60’ et 70’, à 
l’aide de ses propres compo-

sitions originales. Daddy’O sera sur la grande 
scène. Sa mission : vous permettre de vous 
déhancher comme il se doit au doux son du 
rock’n’roll. D’ailleurs pour fêter ses 20 ans, 
le festival a organisé une surprise pour les 
danseuses et danseurs...

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le fes-
tival doit encore annoncer une grosse sur-
prise pour le dernier concert du dimanche 
soir. Mais nous pouvons faire confiance au 
Festiverbant, et déjà réserver l’intégralité de 
son dimanche. Il y a école le lendemain vous 
dites ? …Mais on s’en fout !!    [PD]

www.festiverbant.ch

C e tout jeune festival s’apprête à vivre 
sa deuxième édition. Né et localisé sur 

les rives du lac de la Gruyère, l’endroit ne 
pouvait être mieux choisi. Malgré les fortes 
pluies qui ont baptisé la première année, 
les festivaliers , tout comme les organi-
sateurs , ne s’étaient pas découragés et 
avaient fait de ce premier essai un succès ! 
Nous croisons les doigts pour cette année 
mais quoi qu’il en soit, la programmation 
annonce d’ores et déjà grand beau. Fai-
sons ensemble un petit tout d’horizon de 
ce qui vous attend ; les festivités débuteront 
le vendredi avec une affiche panachée qui 
rafraichira toutes les soifs musicales. Les 
Fribourgeois de Reaptile surprendront par 
leur habilité à voyager entre metal, sluge et 
punk, Emerald en mettra plein la vue et les 
oreilles grâce à son heavy metal bourré de 
solos talentueux et, la gente féminine quant 
à elle s’imposera sans peine avec Nervosa ; 
trois Brésiliennes qui selon les organisa-
teurs vont botter le cul du public grâce à 
leur metal bien torché, on se réjouit déjà ! 
Ce même soir, nous retrouverons un poids 

lourd du metal post-hardcore 
j’ai nommé Promethee ! Si ces 
artistes conf irmés ont pu ex-
p or ter  leur s  succès  au- delà 
de nos vallées ce n’est pas par 
hasard ; leur style unique ma-
nié avec adresse et originalité 
se démarque par une touche 
mélodique se mariant magnifi-
quement à l’ensemble qui lui, évolue en 
osmose. Pour parfaire la mise en bouche 
Mesmerised a aussi répondu présent et 
enverra son metal trash qui met tout le 
monde d’accord depuis près de 20 ans. 
Avec une entrée pareille, vous imaginez 
bien que le plat de résistance qui vous sera 
servi le samedi ne laissera personne sur sa 
faim. À l’image du logo de l’Abyss, j’espère 
que vous avez une fringale de piranha car le 
menu est sacrément costaud !  On vous sert 
le punk garage des excellents Papaya Fuzz, 
le punk rock des Glânois de Cross Cheak, le 
stoner bullois de Darius, le rock hip-hop de 
Fensta, et du hardcore ‘in da face’ mijoté par 
Vale Tudo. Une petite pause s’impose mais 

c’est juste pour aller cher-
cher une deux mousses et 
se rafraichir avant d’attaquer 
la suite, et quelle suite ! Les 
revoilà écumant les scènes et 
les salles pour combler le vide 
musical qu’ils avaient laissé en 
2005 suite à leur séparation, j’ai 
désigné Nostromo ! Géants de 

la scène suisse depuis la fin des années 90, ce 
retour est une aubaine. Leur grincore n’a pas 
pris une ride et nous vous conseillons vive-
ment de profiter de cette occasion pour les 
voir ou les revoir ! Dernière petite sélection 
de cette cuvée 2018, Broken Teeth ! Active 
depuis 2007 la bande de Manchester a si-
gné en 2016 avec Nuclear Blast et s’est faite 
connaitre grâce à leur excellent premier ‘At 
Peace Amongst Chaos’ ; du hardcore ‘pan 
dans les dents’ ! Avec une telle programma-
tion, l’Abyss Festival réalise un sacré joli coup 
de filet et se place dans le top dix des festi-
vals romands 2018 !   [MR]

www.abyssfestival.ch
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