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Lausanne, le 21 mars 2013

Le Festival Balélec 2013 : Plongez dans l’univers électrique et déjanté d’une soirée hors de l’espace-temps !
Après deux éditions qui ont affiché sold-out, le Festival Balélec revient cette année en force avec un programme tant
explosif qu’éclectique, pour répondre à son credo de toujours : faire la fête et découvrir de nouveaux talents. A l’affiche,
on retrouve cette année SubFocus & ID, Hilight Tribe, Millencolin, The Qemists, Eptic, ETHS, Koan Sound, Tom Deluxx,
Netsky Live, et bien d’autres encore. Chaque style musical a son fervent ambassadeur et les concerts d’électro, punk,
rock, dubstep, metal, power pop, natural transe, reggae, ragga ou encore drum’n’bass s’enchaîneront pour le plus grand
bonheur du public. Une fois de plus, Balélec défie quiconque de ne pas trouver chaussure à son pied dans les méandres
mélodiques d’une telle variété musicale. Le festival se déroulera cette année le vendredi 3 mai 2013, ouvrant ses portes
dès 19h et ce jusqu’à 4h du matin le lendemain. Les billets sont en vente au tarif préférentiel de 25.- jusqu’au 14 avril, sur
le site www.balelec.ch ainsi que dans les points de vente habituels.
Cette année encore, Balélec propose au total 4 scènes et 4 clubs, sur lesquels se produiront plus de 20 concerts, allant des
petites perles régionales aux grosses pointures de la scène internationale. Le premier arrivage de festivaliers se verra accueilli
par nos nombreux stands nourriture et boissons, qui sauront ravir les amateurs de saveurs lointaines comme les habitués de
cuisine plus locale.
La programmation 2013
Balélec, par son choix répété pour une programmation diversifiée, échappe à la tendance élitiste d’un public cible unique. C’est
dans cet esprit que l’on peut retrouver en une même soirée pléthores de groupes musicalement opposés. La grande scène sera
le théâtre de la fête avec notamment le show époustouflant de Netsky Live, dans lequel le jeune producteur belge s’entoure d’un
véritable groupe qui sublime son électro décapante. Les cinq comparses de Millencolin s’armeront de leur punk rock explosif
pour faire ressortir le rebelle qui est en vous tandis que The Qemists endosseront le rôle de médiateur entre ces deux genres
grâce à un registre électro rock détonnant, qui prendra au corps même les plus flegmatiques. Et pour se remettre de telles
émotions, quoi de mieux que Stevans, le trio Genevois dont la power pop entêtante saura pénétrer les plus dures carapaces.
Côté scène Azimuts, on retrouvera Hilight Tribe et sa natural transe hypnotique qui promet d’envoûter les foules. Les Marseillais
d’ETHS nous inviteront quant à eux dans leur univers sombre metalcore/deathcore emmené par les voix puissantes de leurs
charismatiques chanteuses. Le pacifisme de Macka B & The Roots Ragga Band viendra apporter la touche finale qui
complétera la palette des genres sur une trame sonore reggae/ragga.
Le SoundGate peut se targuer d’accueillir cette année encore un très jeune talent : après Madeon en 2012, c’est au tour d’Eptic,
20 ans, de fouler la scène de Balélec. Révélé par son EP « Like A Boss », le wonderboy viendra dispenser sa drum’n’bass dans
l’enceinte du SG. A l’inverse, c’est avec une longue carrière derrière lui que SubFocus, véritable père de la drum’n’bass, viendra
ébranler avec force les murs du SoundGate, supporté dans sa tâche par MC ID.
Le public dévoué à la Coupole se verra confronté lui aussi à la grande expérience d’un artiste électro, Tom Deluxx, qui viendra
servir un de ses sets explosifs dont il a le secret. A ces quelques noms viennent s’ajouter encore la révélation Koan Sound ainsi
que Modek, Monsta, Tha New Team ou encore les fribourgeois d’Operation Blockhead et bien d’autres. Enfin, Les Nomades
seront bien évidemment de la partie pour animer les ruelles du festival avec des cascades et acrobaties en tous genres.
Services aux festivaliers
Le Festival Balélec offre à nouveau le transport en M1. Des navettes gratuites pour Lausanne et agglomération seront proposées
aux festivaliers ainsi que des bus inter-villes Neuchâtel–Genève–Morges–Nyon–Fribourg. Cette année, un train partira également
de Renens pour aller jusqu’à Brig. Un parking gratuit sera mis à disposition sur le site du festival, ainsi qu’un parking à vélos. Le
covoiturage reste au programme sur www.e-covoiturage.ch et www.covoiturage.ch. Prix du billet : 25 CHF jusqu’au 14 avril, 30
CHF jusqu’au 3 mai et 40 CHF sur place. Points de vente : www.balelec.ch, Fnac, Agépoly et Zélig.
Infos, photos et demandes d’accréditations disponibles sur www.balelec.ch

