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Le Bourask Festival fête son édition 2016 avec une programmation des plus aboutie. 

Le Bourask Festival dévoile les artistes de sa 6ème édition, qui aura lieu le 29 et 30 janvier 2016 à la 

salle polyvalente de Venthône. Une programmation puissante avec notamment la présence de Pfel, 

Georgio, Boogie Belgique ou The Geek ! Les groupes régionaux seront également représenté avec la 

présence de The Two ou encore Elektrik Tom and The Magnetik Freaks ! 

 

Un Vendredi rock, blues et électro swing ! 

Après un passage incroyable lors du Weekend au Bord de l’eau en 2015, Boogie Belgique nous 

reviennent avec un nouvel album encore plus riche et dansant que le précédent. C’est sur scène qu’ils 

se démarquent avec une énergie incroyable qui se partage rapidement avec le publique. Puis, The Two, 

se duo Suisse de blues qui sait, malgré son jeune âge, enflammé les foules avec son énergie. Après 

avoir joué en première partie de Johny Hallyday, ils seront présent pour une tournée international en 

Réunion et aux Iles Maurice pendant le mois de décembre. Suivra l’électro jazzy de The Geek. Ce 

groupe dynamique et envoutant a été révélé par leur titre « It’s Because » sur YouTube en 2013, ils 

nous reviennent encore plus fou avec de nouveaux projets plein la tête ! 

Le groupe Valaisan Elektrik Tom and The Magnetik Freaks ouvrira le festival avec un rock puissant et 

déjanté. 

 

Du rap et des beats pour un samedi underground ! 

Pfel, membre du groupe C2C et de Beat Torrent, quatre fois champion du monde par équipe, viendra 

enflammer les planches du Bourask Festival dans un show incroyable en solo. Il sera précédé par le 

non moins célèbre rappeur Français Georgio. Après un premier album varié, des featuring avec les 

meilleurs, il sort un nouvel EP bien posé, Bleu Noir, encore plus personnel que le précédent. La soirée 

débutera avec le rap poétique de Kacem Wapalek. Un artiste dynamique qui sait faire parler sa plume 

sur une rythmique envoutante. La fin de soirée sera marquée par la présence du duo The Name. Le 

mélange batterie et clavier, qui a largement fait ces preuves dans la série de canal + « Bref », 

transformera la scène de Bourask Festival en gigantesque dancefloor ! 

Le Weekend sera également animé et décoré par le collectif CTRL (Control The Red Line). Un collectif 

Sierrois qui présentera différentes œuvres métallique sur le site de la manifestation. Le collectif avait 

déjà fait parler de lui au Weekend au Bord de l’Eau en 2015 avec leurs structures aquatiques qui 

décorées le lac de Géronde.  

  



La programmation en un coup d’œil ! 

Vendredi   Samedi 

Ouverture du Festival  19h30 Ouverture du Festival 19h30 

Elektrik Tom 20h30 Kacem Wapalek 20h30 

The Two  21h45 Georgio 22h00 

Boogie Belgique 23h30 Pfel 23h30 

The Geek  01h00 The Name 01h00 

Fermeture du Festival 03h00 Fermeture du Festival 03h00 

 

Les biographies des artistes du vendredi 

BOOGIE BELGIQUE (B) - 23h30 

Electro swing 

Boogie Belgique est un groupe d’electro swing originaire de Gand en Belgique. Signé sur deux labels 

anglais indépendants, Cold Busted et Dusted Wax Kingdom, cette formation invite à un voyage 

explorant le swing, le jazz et l’abstract hip-hop. Avec Nightwalker vol.1 et Nightwalker vol.2, Boogie 

Belgique a rapidement gagné une reconnaissance internationale avec des dates en République 

Tchèque, Grèce et Suisse. A l’image de Gramatik, ils ont la particularité de mettre tous leurs albums en 

téléchargement libre. Leur dernier opus Time for a Boogie les amène à scénariser leur concert d’images 

d’histoire du siècle passé et à proposer des prestations live à quatre musiciens. Un magnifique voyage 

musical et sonore à découvrir ! 

THE TWO - 21h45 

Blues 

L’amour du blues qui porte ce duo les emmène avec leurs guitares sillonner les routes d’ici et d’ailleurs. 

A l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse, mais leur complicité fait oublier les frontières et nous 

rappelle que la musique est avant tout un langage universel. 

Depuis trois ans, TheTWO emmène son public dans un voyage touchant. Leur musique; sincère, 

poignante, tantôt sauvage, tantôt douce est un appel au voyage à destination d’un univers aux 

sonorités métissées qui respire la terre et envoûte les sens. 

Les deux musiciens tirent leurs forces des racines du Delta blues à la sincérité du blues créole de l’Ile 

Maurice. Lauréats du Swiss Blues Challenge en été 2014, TheTWO a eu le privilège de représenter la 

Suisse à l’International Blues Challenge de Memphis, USA, en janvier 2015 et à l’European Blues 

Challenge, à Bruxelles. Leur traversée outre atlantique n’est pas passée inaperçue car le duo a su 

séduire le public américain en atteignant les demi-finales de la compétition. 

  



THE GEEK X VRV - 03h00 

Electro, soul, hip-hop 

Révélé fin 2013 grâce à leur track "It's Because" diffusé sur la chaine Youtube "Thesoundyouneed", 

avec plus de 2 millions d'écoutes en quelques mois et playlisté sur Radio Nova, le groupe The Geek x 

Vrv distille un son subtile, dynamique et percutant, mélangeant les genres entre la funk, le jazz et la 

soul remis au goût du jour. Ils capturent les émotions pour créer une fusion entre le passé et le présent 

en posant leur empreinte dans leurs productions Electro, Soul, Hip Hop. Maschine & Apc sur scène, ils 

assurent les premières parties de Gramatik et Pretty Lights en France ce qui leurs a permis de se faire 

connaitre au grand public et de se produire sur plusieurs festivals et scènes majeurs comme Positiv 

Festival, le Foreztival, La Machine du Moulin Rouge, le Bikini. Ils reçoivent le soutient de plusieurs 

artistes internationaux comme Gramatik, Pretty Lights, 20 Syl, Odesza, Kygo... Les deux producteurs 

constamment à la recherche de l'élaboration de nouveaux projets sont donc à suivre de très près ces 

prochains mois. 

ELEKTRIK TOM AND THE MAGNETIK FREAKS (VS) - 20h30 

Rock 

Elektrik Thomas (heavy folk, bluz & dirt) 

Jeune Pive fuzzy du Valais, guitariste chanteur de Lazy Beans (rock psyché VS) et A LA KAV (heavy punk 

doom).  

Parfois akoustik, souvent elektrik, Tom se fait un plaisir de dérouiller les cordes de sa vieille gratte 

poussièreuse en crachant des incantations bluesy épaisses comme du gros rouge qui tâche. Solitaire, 

de gare en gare, de wagon en wagon, de bar en bar, de la forêt à la montagne, quand il ne mijote pas 

des plans démoniaques avec ses kamarades lazy. 

 

Les biographies des artistes du samedi 

PFEL - 23h30 

Electro 

Moitié de Beat Torrent et quart de C2C, pFeL n'est pas moins à l'aise lorsqu'il officie seul aux platines. 

Le quadruple champion du monde par équipe enflamme tout sur son passage et n'hésite pas à 

mélanger les genres à travers des sélections électro, hip-hop et rock pour délivrer une mixture sonore 

détonante. Immanquable! 

GEORGIO (F) - 22h00 

Rap 

Certains préfèrent prendre leur temps, s’essayer sur des heures de maquettes, se faire 

désirer…Georgio non. Lui a carrément décidé d’enregistrer une mixtape entière au concept inédit en 

donnant à son public la Direction Artistique du projet via son site web. Le résultat en chiffres : 7 

semaines, 7 titres, 7 clips, et plus d’un million de clics. Le tout gratuitement évidemment. Mais cela 

n’était qu’un échauffement.  

En effet, le jeune parisien aime le sport et, fort de cette expérience, se lance alors dans 

l’enregistrement de son second EP intitulé « A l’abri ». « A l’abri » parce qu’il ne l’a pas toujours été, 



comme il le décrit dans le single éponyme : « j’étais un petit démon, assez bon pour retarder ma 

première garde à vue ». « A l’abri » aussi parce que la musique devient plus qu’une passion et que sa 

maitrise de l’écriture lui permet aujourd’hui d’aborder des thèmes forts, avec les mots justes et la 

confiance d’un public grandissant.  

Cet EP d’une trentaine de minutes montre l’étendue de la personnalité de Georgio, qui s’aventure 

autant sur des thématiques fortes (« Le gardien » qui décrit le malaise des habitants d’un quartier 

populaire face à la différence d’un homme, « Rope a Dope », « Le point levé les yeux bandés »…) que 

sur des titres plus ludiques (« BlackJack », gros banger clairement déstiné au live, « T’as pas d’sosie ») 

laissant présager pogos et slams endiablés aux concerts. 

En effet, si son écriture travaillée le distingue d’une scène rap tombant parfois dans les travers de la 

rime facile, Georgio n’en est pas moins un gros performer une fois sous les spots. Les témoignages de 

son public après son dernier concert au Nouveau Casino laissent peu de place au doute…  

Les amateurs de rap apprécieront, mais ils ne seront pas les seuls. A l’image du collectif Fauve qui, 

marqué par sa plume et sa personnalité l’a gratifié d’une invitation sur son premier album « Vieux 

Frères » (unique featuring du disque, sur le titre « Voyous ») et lui offre régulièrement le micro lors de 

ses concerts. 

THE NAME (F) - 01h00 

Electro 

Après deux Eps remarqués, le duo The Name (batterie et claviers analogiques) livre son 1er album. 

Résolument électronique, cet opus est à la croisée de multiples influences, oscillant entre des titres 

accrocheurs disco house, la rectitude techno d’un Rebotini et le lyrisme cold des Zombie Zombie.  

Dix titres dansants, épiques, troublants, brossent une galerie de sombres héros nocturnes déstabilisés 

et déstabilisants. Incarnés sur ce projet par José Fontao (Stuck In The Sound), Christine & The Queens, 

About The Girl, Richard Allen (Wolves & Moons), Popclo (We Are Enfant Terrible) et Linda Lamb 

(Vitalic). 

Sélectionné aux Découvertes Printemps de Bourges 2012, fidèle à la série “Bref” dont il assure la 

synchronisation musicale, The Name continue sur sa prodigieuse lancée alternant productions 

musicales, remixes (Museum, Shiko Shiko, Léonard de Léonard...) et lives enflammés.  

Bon, OK, c'est The Name qui assure une bonne partie de la musique de la série Bref sur Canal +. Mais 

c'est surtout un duo batterie-claviers d'une puissance irrésistible dont les sets et les enregistrements 

mélangent gaillardement house, disco, krautrock, voix improbables et chamanisme de dancefloor. Un 

porte-étendard de l'irrésistible puissance de feu de la nouvelle scène électro française. 

KACEM WAPALEK (F) - 20h30 

Hip-hop, rap poétique 

Artiste multiforme, KACEM WAPALEK évolue tel un électron libre. Il arrive à se distinguer sur scène et 

sur disque grâce à un univers riche et résolument singulier, qui réconcilie la plume, la rime et le flow 

avec l’humour, le sens et la poésie. 

Kacem Wapalek officie dans le milieu du hip-hop français depuis plus d'une dizaine d'années. 

Mais Kacem ce n'est vraiment pas que du hip-hop. 



C'est un personnage et un projet beaucoup plus ouvert que ça. Un artiste qui n'hésite pas à naviguer 

au sein d'un univers également empreint de jazz et de chanson française. Notamment découvert grâce 

à ses vidéos sur internet, Kacem Wapalek est lancé dans une tournée française qui dure depuis 

maintenant plus de 5 ans et a déjà plusieurs centaines de concerts à son actif, festivals, show cases, 

ateliers d'écriture ou premières parties, en solo comme en groupe, accompagné d'un beatmaker, de 

son groupe de musiciens ou d'un dj, avec de très nombreux artistes reconnus sur la scène musicale 

nationale et internationale et dans tous les styles musicaux confondus (Puppet Mastaz, Birdy Nam 

Nam, Foreign Beggars, Kavinsky, Chinese Man, Tiken Jah Fakoly, Beat Assaillant, Thiéfaine, Les Ogres 

De Barback, Groundation, Akua Naru, Cody Chesnutt, De La Soul). 

  



Le Bourask en chiffre ! 

41 1 500 
artistes suisses et internationaux festivaliers chaque année 
 
150 90 000 
bénévoles assurant un service de qualité francs de budget 
 
10 000 300 
flyers distribués sur l'ensemble du district de Sierre points d'affichage  
 
8 100 
membres du comité dynamiques membres de la SJNC 

(Société Jeunesse de la Noble Contrée) 
 

Prix des entrées 

Dans tous les points de vente Petziticket ou en print@home sur www.bourask.ch. 

Prix d’entrée Pré-vente Sur place 

Vendredi CHF 20.- CHF 25.- 

Samedi CHF 20.- CHF 25.- 

Weekend CHF 34.- (uniquement en prélocation) 

 

Infos pratiques 

Toutes les informations sur www.bourask.ch 

 

Presse 

Toutes les demandes d’accréditation sont à adresser au service de presse, à l’adresse 

adrien.genoud@gmail.com 

Date limite d’envoi dimanche 24 janvier 

Important : Merci d’indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que le nom et l’adresse 

complète du media pour lequel vous travaillez et d’indiquer quelles sont les soirées pour lesquelles 

vous désirez être accrédités.  

Si vous avez déjà publié un ou plusieurs articles sur le Bourask Festival 2016 (présentation de la 

programmation ou chronique de disque avec annonce du concert), merci de le(s) joindre au format 

PDF.  

Pour les journalistes/photographes libres, merci d’indiquer l’usage auquel est destiné votre reportage 

(aucune accréditation ne sera délivrée sans cette mention). Les photos des groupes sont 

téléchargeables sur www.bourask.ch sous l’onglet « presse ». Nous restons à votre disposition pour 

toute question et toute demande d’interviews. 

Contact :  Adrien Genoud attaché de presse // adrien.genoud@gmail.com 079 226 81 64 

 Alexandre Berclaz président // alexandre.berclaz@gmail.com 079 463 65 15 

http://www.bourask.ch/
http://www.bourask.ch/
mailto:adrien.genoud@gmail.com
mailto:adrien.genoud@gmail.com
mailto:alexandre.berclaz@gmail.com


Remerciements 

Le Tohu-Bohu Festival, le Week-end Au Bord de l’Eau, Artsonic, la Main Verte, la Commune de 

Venthône, la Police Municipal, tous nos généreux donateurs, tous les habitants de Venthône pour leur 

compréhension, ainsi que tous les bénévoles et tous ceux qui apportent leur précieux soutien à 

l’organisation. 


