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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 28 août 2014

L’unique festival Funk  &   Soul de Suisse est 
de retour ! Après des débuts prometteurs, 
le Holy Groove Festival remet le couvert 
pour la deuxième année consécutive. Du  
2 au 5 octobre 2014, concerts, Dj’s et autres 
activités envahiront quatre hauts lieux de 
la vie culturelle lausannoise. La program-
mation refait le pari de la découverte, 
afin de mettre en lumière les nouveaux  
talents et les génies méconnus. 

En octobre 2013, le premier Festival suisse consacré 
à la musique Funk & Soul ouvrait ses portes à Lau-
sanne. Quatre jours de concerts, djing, conférence et 
masterclass à des prix attractifs. Une programmation 
risquée, privilégiant la qualité à la renommée. Or 
l’excellente fréquentation des différents lieux où 
se déroulait l’événement démontre l’intérêt que portent  
les Lausannois à ce genre musical. Et pas que  
les Lausannois ! Un public éclectique a répondu 
à l’appel, venant parfois même de France, d’Angle-
terre et d’Italie. Le troisième soir au Romandie 
Rock Club a d’ailleurs affiché complet! De quoi 
renouveler l’expérience cette année. 

Pour sa seconde édition, la programmation flirte 
avec plusieurs protagonistes de la résurrec-
tion Funk  &  Soul. Des années 1980 aux années 
2000, ce genre musical a été redécouvert, fusionné, 
embrassé et cajolé par de nouveaux talents. L’heure 
est venue de les réunir et de les mettre en avant ! 

Fidèle à sa ligne directrice, le festival promet 
de balancer du groove dans tous ses états, de  
l’Europe au Canada, en passant par le Ghana. 

Jeudi, l’EJMA accueillera The Poets of Rhythm qui 
ne sont pas moins que les pionniers du modern Funk, 
tout droit venus de Münich. Ils seront suivis de l’ins-
tigateur des soirées parmi les plus funky d’Helvétie, 
l’incontournable Green Giant. Le lendemain, 
le Bourg retrouvera le temps d’un concert ses airs 
de cinéma en accueillant Calibro 35, les Ita-
liens les plus hollywoodiens du moment, avant 
d’ouvrir ses portes à la nouvelle vague espa-
gnole incarnée par The Slingshots. Ces der-
niers laisseront The Wefunk Radio Dj’s faire 
voltiger les savates en after party, tels la crème  
de Montréal. Les 9 cuivres et percussions british de 
The Hackney Colliery Band prendront d’assaut 
la scène du Romandie le samedi, puis laisseront 
place à une légende africaine à l’Afrobeat revisité: 
Ebo Taylor. Eddie Piller et Herr Wempe, tous 
deux collectionneurs passionnés, se chargeront 
de maintenir la flamme jusqu’au petit matin. Le di-
manche, rien de tel que le Folk & Blues de David 
Philips au Bleu Lézard, pour se remettre de tant 
d’émotions. 

Conférence, masterclass et balade musicale vien-
dront agrémenter concerts et Djing, afin de satisfaire 
l’appétit des plus curieux d’entre vous. On ne le 
répétera jamais assez: « Funk is not dead ! »

À PROPOS

Souvent invitée dans les clubs et dans les festivals 
de son cousin le Jazz, la musique Funk & Soul 
connaît un succès qui atteste d’un intérêt pronon-
cé du public helvétique. Pourtant, contrairement 
à beaucoup de nos voisins, la Suisse ne comptait 
pas de manifestation scénique vouée à la pro-
motion de ce courant musical. C’est désormais 
chose faite ! 

L’Association Lausanne Funk (ALF) regroupe plu-
sieurs collectifs de DJs, organisateurs de soirées 
et amis, liés par l’amour de la musique et l’envie 
de créer un réseau officiel d’échange et de par-
tage qui soit dynamique, constructif et festif. En 
décembre 2012, à partir de  leurs différentes 
expériences, le rêve de monter un festival de 
toutes pièces est devenu réalisable. L’Association 
Lausanne Funk (ALF) a dès lors été créée.

Cette association à but non lucratif, poursuit des 
objectifs pouvant se résumer en quelques mots 
: musique Funk et Soul, (re)découverte, actuel 
et historique, national et international. Pour ce 
faire, un festival annuel a été mis sur pied, Holy 
Groove, afin d’inviter des artistes de différents 
pays. Le comité souhaite privilégier la qualité en 
dévoilant des musiciens d’ici et d’ailleurs, qui ne 
sont pas forcément connus du plus grand nombre.


