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PAR PASSION AU SERVICE DU ROCK DEPUIS 1999  

 
LanDEcy mai 2019 - FESTIVERBANT «rock à LanDEcy (GE)» va à nouveau mettre le 
feu à la campagne genevoise du vendredi 23 au dimanche 25 août 2019 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 restant libre. Laissez-vous surprendre en 2019.  
 
Notre fidèle public (7'300 personnes en 2018) 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 
spectateurs qui ont participé à ce festival.  
 
Ce rendez-vous est incontournable, agendé à la fin de l’été en terre genevoise, FVB 
devient au fil des ans une référence régionale dans le monde du rock/blues. La date étant 
immuable, ce sont les 3 jours qui précèdent la rentrée scolaire des écoles genevoises. 
FVB a su garder cette tradition. Et le public, au fil des ans, en redemande.  
 
Le vendredi (portes dès 18h45) débutera par un accueil au son de cornemuses une 
occasion originale de débuter le festival au moment de l’apéritif. Sur la grande scène 
SPIT RECKLESS la révélation genevoise rock/blues de l’année ouvrira la 21e édition et 
CRYSTAL BALL le groupe suisse de hard/rock, qui déchaîne les passions en Suisse 
alémanique, en Allemagne et dans les pays nordiques sera sur scène. Né en 1999 avec 
la parution de leur premier CD «In the Beginning», la même année que FVB, nous 
rappellera que de bons souvenirs, ces tubes devenus des références musicales. Pour 
terminer la soirée une présence féminine permettra de calmer le jeu avec Jessie LEE & 
the ALCHEMISTS, un blues/rock pêchu, une chanteuse révélée par l’émission «The 
Voice» au timbre de la voix de Janis JOPLIN ! 
 
Le samedi (portes dès 18h30) ASCENDERS, le jeune groupe régional présentera son 
premier opus dédié au hard/rock suivi de MISS AMERICA qui pratique la parité (2 filles 
et 2 garçons) et qui est porté par la voix bourbon-jack de son chanteur. Manu LANVIN & 
the DEVIL BLUES la figure incontournable du cercle très fermé des grands noms du 
blues/rock français fera une escale genevoise et ce, parmi les 30 dates prévues pour son 
tour estival 2019. THE GREEN FATHERS terminera la soirée qui risque d’être longue et 
animée. 
 
Le dimanche (dès 15h45) accueillera, dès l’ouverture des portes, TOXIC GASOLINE, un 
blues très roots.  LE BEAU LAC DE BÂLE, le groupe que l’on ne présente plus, foulera 
la scène bardonnésienne pour la 10e fois. Et pour le dernier groupe du festival et de la 
21e ce sera 90 minutes d’un show exceptionnel, un tribute band de derrière les fagots. 
Le nom sera révélé au début juin. Be connected !   
 
 
 

 

Pour FESTIVERBANT                        Michel STUDER  tél.+41 79 462.32.24 
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    GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

EN 1 CLIN D’OEIL  

 

 
             THE MYSTERY OF CRYSTAL BALLS 

   VENDREDI 23 août 2019                                      (ouverture site 18.45)   

                                                                    

        
                    
   18.45 > 19.15 
   21.00 > 21.20               

 
    HANGAR  

    
  CELTIC & ROCK’N’ROLL  (CH)     Adrien KARLEN            
                                                           cornemuse 

 
19.45 > 21.00 

               

 
GRANDE SCÈNE 

  
  SPIT  RECKLESS  (CH)     hard rock 

 
21.30 > 23.15 

                  

 
GRANDE SCÈNE        

 
CRISTALL        CRYSTAL BALL  (CH)       hard rock /melodic metal  

 
   23.45 > 01.15  
              

 
    GRANDE SCÈNE  

 
  Jessie LEE & the ALCHEMISTS  (F)   blues / rock  

 
 

 

HARD/PUNK/ROCK/BLUES & MANU 

SAMEDI 24 août 2019                                            (ouverture site 18.30)  

 
 

19.00 > 19.30 
 

 
    GRANDE SCÈNE  

 
  ASCENDERS  (CH)      hard rock     

 
20.00 > 21.15 

 

 
GRANDE SCÈNE 

 
  MISS AMERICA  (F)         blues / rock  

 
21.45 > 23.30 

 

 
GRANDE SCÈNE 

       
  Manu LANVIN & the DEVIL BLUES  (F)     blues / rock                                              

 
00.00 > 01.15 

 

 
GRANDE SCÈNE 

 
  The GREEN FATHERS   (CH)   rock / punk 

  

 
 
 

GVA ROCK’N’ROLL/BLUES  DAY & TRIBUTE BAND 

DIMANCHE 25 août 2019                                         (ouverture site 15.30)                                                                  

                                                                                                                                                                               
 

16.15 > 17.00 
              

 
   GRANDE SCÈNE 

 
  TOXIC GAZOLINE   (CH)     blues / rock 

 
17.30 > 19.00 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
  BEAU LAC de BÂLE  (CH)   rock’n’roll attitude 

 
19.30 > 21.00 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
  STRANGE KIND OF WOMEN  (IT)     pop / rock 
             DEEP PURPLE tribute      100% féminin 
         

 





 

GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION  

 VENDREDI  23  AOÛT                                                                                                                                                

                                                                                                                               

CELTIC & ROCK’N’ROLL (CH) de 18h45 > 19h15 et 21h00 > 21h20 
cornemuse écossaise 

  

Débutant son apprentissage musical en 2004 à l’École de musique et à la Fanfare de 
Veyrier, Adrien KARLEN est devenu multi-instrumentiste. Il continue son cursus au 
Conservatoire de Musique de Genève et le termine en 2016 avec certificat avec mention et 
le prix Arditi. A l’ETM, il poursuit ses études musicales avec le piano. Il s’intéresse aussi à la 
composition musicale, la transcription et les arrangements. Formé au départ à la percussion 
et à tous les instruments qui la composent, il apprend de manière autonome la cornemuse 
écossaise, les flûtes irlandaises ainsi que d’autres instruments à vent. Une manière originale 
d’ouvrir le festival au moment de l’apéritif et de se ballader dans l’enceinte pendant le 
changement de plateau entre les concerts.  
confreriedescentaures.com/adrienkarlen 
 
 

SPIT RECKLESS   (CH) de 19h45 > 21h00 
révélation rock 2019 

 
 
Groupe de rock formé à Genève en 2015, leur musique se caractérise par des chansons 
énergiques aux refrains accrocheurs dès la première écoute. SPIT RECKLESS vous embarque 
dans un voyage passionné à travers leur univers teinté de blues, de hard, de pop et de punk. 
Avec une voix sensible et écorchée, des guitares puissantes et mélodiques, le tout soutenu par 
une section rythmique bien carrée, le quatuor se démarque avec son propre style et s’impose 
assurément comme l’un des nouveaux groupes suisses à suivre. Le quatuor sillonne les plus 
belles scènes de la région et a enregistré en 2018 son premier album «Heat Maker». Le groupe 
a participé au tremplin de Vernier sur Rock 2019. 
Chaud devant !!! 
facebook.com/spitreckless / mx3.ch/spitrecklessofficial / spit-reckless.com                             

                                                                                                                                       

 

 

https://mx3.ch/spitrecklessofficial
facebook.com/spitreckless
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VENDREDI  24  AOÛT                                              

 

CRYSTAL BALL  (CH) de 21h30 > 23h00 
hard/melodic rock made in Switzerland 

 En 2019, les Lucernois fêteront 
. 
FVB est fier de pouvoir les inviter à Genève et qui sera le groupe vedette de cette année. Leur 
premier opus est paru en 1999, la même année que la création de FVB. 
En 2019, les Lucernois fêteront leurs 20 ans de carrière internationale. Le style accrocheur et 
passionné de CB a été influencé par de nombreux groupes de hard rock et de métal. Dans leurs 
bagages, tous leurs tubes classic rock et les dernières perles power rock, toujours placés dans les 
charts officiels d’Allemagne et de Suisse. 2019 sera aussi la parution d’un opus de tous leurs 
tubes. Ils viennent de terminer une impressionnante série de concerts dans des salles partout en 
Europe. 
Rock’n’roll for ever 
crystalball.ch 
 
 

JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS  (F) de 23h30 > 00h45  
rock et blues 

  
 

C’est au cœur des musiques anglo-saxonnes avec lesquelles ils ont grandi et auxquelles ils 
rendent hommage à leur façon que les cinq camarades de jeu, personnalités musicales et 
artistiques fortes, puisent leur inspiration et leur énergie. Au service de compositions 
originales, ils mêlent leurs expériences et concoctent un savant mélange de blues, de soul, 
de rock et de jazz, ces diverses traditions musicales servant de solides fondations à une 
musique moderne et originale dans laquelle la nostalgie n’a sa place que comme moteur de 
la créativité. En juin 2015, Jessie LEE participe à l’émission « The Voice », c’est sur le petit 
écran que le grand public la découvre alors. Au printemps 2018, Jessie Lee & The 
ALCHEMISTS, sortent leur flamboyant premier opus et le 17 juillet 2018, ils se retrouvent en 
finale de «l’International Mississippi Blues Trail Challenge» au Cahors Blues Festival. 
The ALCHEMISTS are Alexis DIDIER /guitare Laurent COKELAERE /basse,  
Julien AUDIGIER / batterie et Laurian DAIRE / claviers 
jessieleeandthealchemists.fr                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

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

ASCENDERS (CH) de 19h00 > 19h30                                                                                    
hard/heavy rock made in GVA 

 
 
Groupe de heavy-rock genevois formé en 2015, il s’inspire notamment de l’énergie et de la 
sonorité d’AC/DC, Airbourne, The Almighty, Metallica et bien d’autres, mais ces jeunes 
musiciens composent surtout avec leur âme de rockeurs et c’est cette démarche qui a plu au 
programmateur de FVB ! 
ascendersband.ch 

 

 

MISS AMERICA  (F) de 20h00 > 21h15 
son très rock mélange USA/URSS 

 
 

Enchainant les tournées marathon, qu'on se le dise, le groupe est là pour porter toujours plus 
loin la bonne parole du rock’n’roll. Biberonnés au stadium rock (QUEEN, AC/DC, THE WHO 
et AEROSMITH) et aux riffs taillés pour les grands espaces, ces rockers 2.0 en ont capté 
l’essence : des refrains imparables et une énergie brute ressentie jusqu’aux derniers rangs. 
Pratiquant la parité (2 garçons, 2 filles) et porté par la voix bourbon-jack de Tommy ROVES, 
le gang démontre à chaque concert la qualité de l'acier dans lequel a été forgé leur système 
nerveux. Sans compromis et avec la volonté farouche de délivrer une musique qui vient des 
tripes, MISS AMERICA déjoue tous les pronostics en rendant à nouveau le rock sexy et, une 
minute avant la gloire, vient à FVB avec la ferme intention de nous donner quelques bonnes 
vibrations électriques. Let’s Make Miss America Great, Now. 
missamericaband.tv 

                                                                                                                                       
 

 



 

 

 MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES (F) de 21h45 > 23h30 

rock / blues made in France et + 

                

Chanteur, guitariste et show-man exceptionnel, Manu LANVIN est une figure incontournable 
du cercle très fermé des grands noms du blues-rock français. Le diable nous revient 
aujourd‘hui avec «Grand Casino», son 7e album (écrit et composé en collaboration avec 
Neal BLACK, fabuleux guitariste qui s’est déjà produit à FVB) rempli de nouveautés et aux 
couleurs de la Louisiane, de Chicago, de la soul et du hard rock. 13 chansons enregistrées 
dans les conditions du live, dont 4 duos avec Paul PERSONNE, Taj MAHAL, Popa CHUBBY 
et Berverly JO SCOTT, et 4 reprises de classiques du rock et du blues revisités pour 
l’occasion. A lire les critiques de la presse spécialisée (Rock & Folk d’avril et Blues Magazine 
d’avril-mai-juin 2019), son show sera l’événement de notre 21e édition. Il incarne le 
renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un rock/blues explosif. Il sera 
accompagné d’un quatuor exceptionnel The DEVIL BLUES (basse, batterie, harmonica et 
claviers) à LanDEcy. Une chance que cette escale en terre genevoise pour ce tour estival 
2019. 
manu.lanvin.com 
 

 THE GREEN FATHERS   (CH) de 00h00 > 01h15 
rock / punk made in Geneva 

 
 
Depuis leur formation en 2013, THE GREEN FATHERS écument les diverses salles de 
concerts de la région lémanique avec leur énergique punk rock mâtiné de blues (le Bouffon 
de La Taverne, Le Chat Noir, La Villa Tacchini, Urgence Disk, entre autre). C’est sans 
prétention qu’ils pètent leur feu en réalisant de belles soudures entre et à l’intérieur des 
compositions originales proposées. Ces gars là boursicotent humblement et abrasivement 
dans les actions de la bonne vieille institution du rock’n’roll. Ils jouent groupés avec 
d’épaisses saveurs étalées dans des fioles remplies de bonnes intentions. Qu’importe donc 
le flacon quand en plus… on a l’ivresse !  Rock’n’Gnôle !… 
Après la sortie d’un EP 4 titres « Jeux de vilains » en 2017, ils préparent actuellement une 
nouvelle galette pour la fin de l’année et présenteront à l’occasion de FESTIVERBANT leurs 
nouveaux morceaux. 
Les membres du groupe ont les mains endurcies par les manches et les baguettes et ce 
qu'ils ont surtout et chaleureusement, c'est le cœur d'un groupe grand ouvert. Programmés à 
La Fête de la musique le 23 juin 2019, ils termineront la soirée du samedi à 
FESTIVERBANT. La nuit risque d’être longue… pour le meilleur et pour le meilleur… et pour 
le pire, c’est à venir ! 
facebook.com/thegreenfathersgeneva 
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DIMANCHE  26  août   

 

 

TOXIC GAZOLINE (CH) de 16h15 > 17h00  
blues/rock                    

 
Après avoir écumé les scènes genevoises et alentours dans les années 90’s, principalement 
au sein des groupes EARLY MORNING et RATTLESNAKE, Philippe ABBET (guitare/chant) 
et Philippe MIKES (batterie) se retrouvent en décembre 2016 pour fonder un nouveau projet, 
rapidement rejoints par Alain HEINZEN (harmonica) et François BASTA (basse). 
Ils créent Toxic Gazoline.  
Leur répertoire blues/rock est composé de morceaux originaux et de reprises.  
En septembre 2017 premier baptême du feu pour les 4 compères. Une belle énergie pour 
débuter le dernier jour du festival aux influences du Mississippi. 
mx3.ch/toxicgazoline 
 
 

LE BEAU LAC DE BÂLE  (CH) de 17h30 > 19h00 
rock / blues made in Geneva (de dieu la foire !) 

  
 
Le BLB a inauguré la scène de FESTIVERBANT en 1999. Le groupe formé en                           
1977, qui s’est produit à plus de 600 reprises en Suisse Romande, en France et même en 
Belgique (deux fois), enflammera à nouveau la campagne genevoise. Tout a été écrit et dit sur 
le compte du BLB.  FESTIVERBANT se réjouit de les accueillir pour leur 10e concert (quand on 
aime on ne compte plus !) et surtout de présenter leur dernier opus « live in Collonge-Bellerive » 
(en anglais c’est mieux !) enregistré à l’Epicentre par les soins de Hans Bouby BURGER en 
septembre 2018 et mixé au Studio TAURUS par ceux de Claude LANDER. Rien que ça 
mériterait largement le label GRTA (G’nève Région Terre d’Avenir).  Plus local tu meurs ! 
Et longue vie à ce monument du rock helvétique et de la culture romande et quel plaisir que de 
les revoir on stage @FESTIVERBANT «rock à LanDEcy» 
lebeaulacdebale.ch                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lebeaulacdebale.ch/
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STRANGE KIND OF WOMEN  (IT) de 19h30 > 21h00 
DEEP PURPLE tribute band 100% féminin 

  
 
DEEP PURPLE, groupe britannique, formé en 1968, est considéré comme l'un des 
fondateurs du genre hard rock avec LED ZEPPELIN et BLACK SABBATH. Au cours de ses 
cinquante ans d'existence, le groupe a toujours été constitué de cinq personnes (chanteur, 
guitariste, bassiste, batteur et organiste), mais il a connu plusieurs changements de line-up 
qui ont déterminé son évolution musicale. Les éléments caractéristiques du son de DEEP 
PURPLE, durant la majeure partie de son existence, sont la guitare Fender Stratocaster de 
Ritchie BLACKMORE et l'orgue Hammond de Jon LORD.  
A LanDEcy ce seront 5 lionnes italiennes qui feront le déplacement depuis leur pays natal. 
Le seul tribute band au monde 100% féminin de ce groupe qui a vendu 130 millions 
d’exemplaires. Et l’énergie mise au service de tous les grands tubes sera une pile électrique 
pour terminer l’édition 2019. 
Le dernier morceau du show sera «Black Night», le tube créé en 1970, mais qui n’a pas pris 
une ride ! Et qui dans le groupe original, lors d’un live, marque la fin du spectacle en guise de 
rappel. Rideau ! 
strangekindofwomen.wixsite.com/deeppurpletribute 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Blackmore
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jon_Lord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Sabbath
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fender_Stratocaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue_Hammond

