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COMMUNIQUE DE PRESSE
Morges, le 25 avril 2017

LE PAILLOTE FESTIVAL FÊTE SES 10 ANS !
RENDEZ-VOUS MUSICAL GRATUIT ÉCLECTIQUE ET POPULAIRE

Le Paillote Festival propose 14 concerts entièrement gratuits, en plein air, durant 3 jours. De la chanson fran-
çaise, de la pop, en passant par le blues et le rock, sans oublier le ska et le reggae, tous les genres musicaux 
seront représentés et les artistes suisses mis à l’honneur. 

Le Parc de l’Indépendance à Morges accueillera du 14 au 16 septembre 2017 le Paillote Festival qui promet 
cette année encore une programmation diversifiée, résolument festive pour un succès populaire. Pour cette 
10e édition, la scène sera occupée par des artistes provenant de toute la Suisse et de France.  

La 10e édition débutera le jeudi 14 septembre par un groupe vainqueur privilégié et choisi lors du tremplin qui 
verra 3 groupes s’affronter le 16 juin à Morges sur la Place de l’Hôtel de Ville. Ils seront suivis des biennois de 
The Clive, formation blues rock, qui vont à tous les coups assurer le spectacle avant que les yverdonnois de 
The Deeds, groupe composé d’anciens musiciens de Krokus et Dirty Sound Magnet assurent l’ambiance avec 
leur rock pur et puissant. Pour conclure cette première soirée, le duo genevois de blues rock, One Rusty Band 
viendra présenter sur scène leur nouvel album fraîchement sorti dans les bacs.

Comme le veut la tradition, la soirée du vendredi 15 septembre nous fera voyager à travers les musiques du 
monde. Elle commencera par de la chanson française festive et les genevois de Kaceo. 

Formation originale de beatbox, batterie et trompette, mêlant hip-hop et électro, en passant par le jazz, la 
musique ethnique ou encore la dubstep, Koqa Beatbox vous fera voyager dans son univers envoûtant. Vous 
partirez ensuite sous le soleil avec le reggae groovy des Booost avant que le combo de Los Tres Puntos lance 
les hostilités avec leur ska festif. Et pour finir en beauté, Solange La Frange, trio veveysans réchaufferont les 
corps et les esprits avec leur électro-clash jubilatoire.

Samedi 16 septembre, dernier jour des 10 ans du Paillote Festival, départ en chanson avec Jacko and the  
Washmachine et leur univers complexe et intime, à la fois brutal et tendre, obscur et touchant, nourri d’in-
fluences innombrables. Après cette mise en bouche, au tour des lausannois de Antipods de présenter sur 
scène leur power pop, rock indie aux sonorités 90’s avant que les valaisans de Anach Cuan vous fassent vibrer 
avec leur folk / pop / celtique aux influences multiples et à l’énergie débordante ! Après le traditionnel feu d’ar-
tifices, les français de Mountain Men, distilleront leur blues rock énergique, placé sous le signe du partage 
et de la bonne humeur. Et pour terminer en apothéose cette 10e édition, partons à la découverte des balkans 
avec le groupe Primasch mené de main de maître par le violoniste bullois Jean-Christophe Gawrysiak.

La fête s’annonce belle du côté du parc de l’Indépendance. Alors venez festoyer et trinquer avec nous aux 
10 ans du Paillote Festival !
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