Communiqué de presse

CONCENTRÉ DE SURPRISES AU PROGRAMME DU 15ÈME JVAL OPENAIR

Sandor en puissance
Le JVAL a le plaisir d’annoncer la venue de la révélation suisse du moment, Sandor, le
vendredi 30 août dans les jardins du domaine viticole de Serreaux-Dessus à Begnins. La
mystérieuse Valaiso-Jurassienne au nom androgyne remonte à JVAL avec son premier album
éponyme, qui fleure bon la maturité. Depuis son passage en 2017, Sandor a conquis la
francophonie de sa voix sensuelle et nous revient avec un live léché qui promet un show
éblouissant.
Concert exceptionnel au temple de Begnins
Pour célébrer ce 15ème JVAL, le festival organise un concert gratuit le samedi 24 août dans
l’ambiance sacrée de l'église de Begnins! Situé dans les vignes, le festival saisit l'occasion de
se déplacer au centre du village et d'offrir un concert mémorable avec le bluesman Fribourgeois
Sacha Love. Il entonnera une ode intimiste à la Nouvelle Orléans, unplugged, au son de deux
guitares à résonateur métallique, reines du blues et du bluegrass. (Ouverture des portes à 19h,
concert à 20h30, entrée libre)
Défi culinaire de fête
Après le succès du cochon à la broche (il y a deux ans), et le bœuf cuit sous terre (l’an dernier),
l’équipe nourriture du JVAL concocte cette année du poulet grillé en crapaudine,
accompagné de salade de pomme de terre à la moutarde. Le reste du menu se compose
d’une alternative végétarienne et toujours de l’illustre lard de Begnins, de planchettes
vigneronnes et de nombreuses pâtisseries maison.
Le JVAL Openair 2019 se déroulera les 28, 29, 30 et 31 août à Serreaux-Dessus à Begnins.
Informations et billets sur www.jval.ch
Au programme: !!! (Chk Chk Chk) (US), Tshegue (CG-FR), SONS (BE), Black Sea Dahu (CH),
Throes + The Shine (PT-AO), Crimer (CH), Sandor (CH), Yellow Teeth (CH), Louis Jucker &
Coilguns (CH), Tendinista (CH) et Corbal (CH-UK).
Photos, affiches et vidéos sur www.jvalfestival.com/presse/
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