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PROGRAMME DE LA 10ÈME ÉDITION DU JVAL OPENAIR 
 
10 ans de passion pour le rock et l’électro au JVAL ! 
Du 28 au 30 août se déroulera la dixième édition du JVAL Openair, une étape qui se fête ! En têtes 
d’affiche Blood Red Shoes, BRNS et Kate Tempest, mais aussi les artistes suisses Polar, Puts Marie, 
Larytta, Peter Kernel, Camilla Sparksss, Patrick Bishop et Nut Nut, qui feront grimper le thermomètre 
des jardins du domaine de Serreaux-Dessus, à Begnins.  
 
Pour cette année anniversaire, le JVAL Openair aura à cœur de marquer le coup avec diverses surprises 
avant et pendant le festival, ponctuant cette édition d’ores et déjà historique. Fidèle à ses racines, l’openair 
continue de mettre en avant l’excellente scène musicale suisse, tout en invitant quelques têtes d’affiche 
internationales, des découvertes sélectionnées en repérages sur Couleur 3. Les tendances 2014 : un jeudi 
melting pot consacré au beau sexe et aux sonorités hip-hop, rock et électro, un vendredi en crescendo folk-
rock, avant un samedi explosif pour terminer en beauté avec du rock déchainé. 
 
La soirée de jeudi débutera en douceur avec le très beau projet électro d’un duo d’artistes suisses 
NUT NUT. CAMILLA SPARKSSS surprendra ensuite le public en lui offrant ses performances sauvages et 
survoltées. Pour terminer cette première soirée entièrement féminine, la révélation britannique KATE 
TEMPEST présentera son univers hybride entre hip-hop et poésie.  
 
PATRICK BISHOP, talentueux songwriter suisse, ouvrira la deuxième soirée avec une folk étudiée. 
Suivra POLAR, artiste genevois aux mille visages. Cette deuxième soirée atteindra son apogée avec le 
quatuor des jeunes belges de BRNS, véritable coqueluche du rock actuel à l’énergie débordante. Le duo de 
DJs LARYTTA fera ensuite danser les jvalières et les jvaliers jusqu’au petit jour.  
 
Samedi, troisième jour de festivités, PUTS MARIE allumera les premiers éclats de la soirée avec un rock 
électro entraînant aux teintes multiples. Les excellents helvètes de PETER KERNEL enchaîneront avec leur 
rock frais et déjanté pour ensuite faire place à l’exceptionnel duo anglais BLOOD RED SHOES connus pour 
leurs prestations live énergiques. Un DJ set (annoncé ultérieurement) clôturera cette édition en beauté. 
 
Plusieurs spécialités seront concoctées pour cette dixième édition.  
 

• Une nouvelle implantation de la scène face aux Alpes, permettra d’accueillir un plus grand 
nombre de festivaliers (1’000 par soir), et s’intégrera parfaitement au cadre enchanteur des jardins 
de Serreaux-Dessus. 

• Durant le mois d'août, le JVAL sera à l'honneur dans les rues de Begnins. Afin de retracer 
l'histoire du festival, les commerçants du village offrent leur vitrine pour une rétrospective 
photographique des neuf premières éditions du JVAL. L'esplanade de l'ancienne école ménagère, 
tout au centre du village, permettra aux décorateurs du festival de présenter l'évolution du festival 
lors d’une exposition en plein air. 

• Pour terminer, notons que l’affiche a été réalisée par des élèves de l’ERACOM à Lausanne. 
Travaillant de manière brute et analogique, Ana Correia, Benjamin Maibach et Léonard Vazquez ont 
su mettre le célèbre lard de Begnins à l’affiche de cette alléchante édition. 

 
 
Le JVAL Openair se déroulera les 28, 29 et 30 août 2014 à Serreaux-Dessus – Begnins. 
Ouverture des portes dès 18h. Les billets sont disponibles en prélocation à partir du 12 juin sur www.jval.ch 
et www.petzi.ch.  
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