Communiqué de presse

J-9 avant le JVAL Openair 2019

Dans neuf jours débutera le 15ème JVAL Openair et nous nous réjouissons de
fêter cet anniversaire aux côtés des artistes !!! (Chk Chk Chk) (unique date suisse),
la révélation belge SONS, la sensation de l'été made in Zürich Black Sea Dahu,
Crimer, Sandor, Yellow Teeth, Louis Jucker & Coilguns, et Corbal.
Mais aussi Tshegue (nouvel EP "Telema"), Throes + The Shine et Tendinista pour
un samedi teintée de consonances africaines.
Photos, affiches et vidéos sur www.jvalfestival.com/presse/.

Des aftershows sous les étoiles
Le JVAL aime à prolonger les soirées avec des deejays et veejays de collectifs régionaux.
Jeudi, un set composite du disquaire-label genevois Bongo Joe ouvrira les festivités.
Vendredi, les Genevois Ramin & Reda nous feront voyager du Maroc à l'Iran avec leur
house à consonances orientales. Et pour un set assurément festif samedi, nous
retrouverons, pour la troisième année de bonheur partagé, le collectif nyonnais Hapax 21,
dont les VJs assureront tous les soirs un mix visuel de projections variées.
(Jeu 0h15-1h45, ven-sam 0h15-3h30, entrée CHF 10.-)

Écologie & cuisine locale
JVAL continue à réduire son impact environnemental. D'une part par la réutilisation de
matériaux ou le prêt entre festivals, mais aussi en proposant une nourriture locale et
majoritairement biologique, comme ce sera le cas du poulet en crapaudine, vedette de
cette édition. L'offre culinaire n'est composée que de produits artisanaux comme le
hot-dog à l'ancienne, le pâté en croûte ou encore les falafels aux épinards (végétarien).
Sans oublier nos incontournables pâtisseries maison! Le tout à déguster les vins du
domaine et, nouveauté, la bière Dr Gab's de Puidoux.
Autres innovations, les assiettes seront réutilisables et consignées comme les gobelets, et
le JVAL proposera la nourriture restante en fin de festival via l'application Too Good To Go.
Par ailleurs, le festival reconduit son système de navettes gratuites depuis les gares de
Nyon et Gland, offrant la possibilité au public d'abandonner la voiture au profit des
transports en commun.

Interviews & accréditations
Bien entendu, les artistes se tiennent à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter,
nous vous accueillons bien Jvaleureusement!
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