COMMUNIQUE DE PRESSE AFTERSEASON VILLARS ELECTRO FESTIVAL
L’AFTERSEASON FESTIVAL DEVOILE SA PROGRAMMATION
Le festival de musiques électroniques de Villars-sur-Ollon aura lieu du 29 au
31 mars à la Maison de Montagne de Bretaye.
Découvrez le programme complet :
Vendredi : Folamour (FR) ; ItaloJohnson (DE) ; Paranoïd London LIVE (UK) ;
Moxie (UK) ; La Main Mise (CH)
Samedi : Max Chapman (UK) ; Chelina Manuhutu (NL) ; Several Definitions
(CH) ; Yvan Genkins (CH) ; Kramer (CH) ; Mellowcat (CH) ; Atropos (CH) ;
Britch (CH)
Dimanche – brunch électronique : La Récré (CH) ; Murciano (CH) ; Marco
Capone (CH)

Les éclairages de Michel Catanese, programmateur du festival :
Un vendredi from "house/disco" (Folamour, Moxie, La Main Mise) to "techno" (Paranoid London, ItaloJohnson).
Une touche très UK sur ce vendredi avec la djette Moxie & le duo Paranoid London, en passant par la France avec
la douceur et la sensualité de Folamour et par l’Allemagne avec la force et la rondeur de la techno berlinoise du trio
ItaloJohnson.
Cette soirée évolutive est un peu la marque de fabrique des vendredis targués "Afterseason" car elle réunit les
musiques "underground" avec une sélection d’artistes se focalisant essentiellement sur l’aspect musical et offrant
au public le meilleur de ce que la “house” et la “techno” ont à offrir.
Le samedi, la techno-house sera à l’honneur avec les invités d’exception Chelina Manuhutu (Amsterdam) et Max
Chapman (Londres). Ce dernier est un producteur d’exception ayant sorti des petites perles sur les labels suivants
: Hot Creations, Snatch Records, elrow music et nous sommes très fiers de l’inviter à Villars cette année. La djette
hollandaise Chelina Manuhutu, basée actuellement à Ibiza, perce actuellement la scène musicale avec ses sets
puissants et inspirants. Une artiste exotique qui réchauffera le dancefloor de l’Afterseason par la qualité de ses
enchaînements groovy et la qualité de ses mix. Elle s’est déjà produite dans la plupart des festivals et events
prestigieux de la scène electro comme l’Ultra Music Festival ou encore les soirées d’elrow.
Au niveau des artistes suisses, le producteur techno-house du moment Yvan Genkins (Relief / Kaluki Musik) se
chargera d’introduire les deux invités avec à chaque fois des exclus et ses nouvelles productions qui feront danser
la planète. Pour clôturer le samedi, rien de mieux que la techno mélodique de Several Definitions (Récits de Mars /
Stil vor Talent / DIYNAMIC MUSIC) qui vous régalera jusqu’à la fermeture du festival avec ses inspirations intenses
et planantes.
Le dimanche, on ne présente plus le traditionnel brunch de l’Afterseason avec toute la team du collectif lausannois
La Récré (O’Hana, Groggizz & Bigraf, Penar & Tossam) qui passera quelques bons disques vinyl comme eux seuls
ont le secret pour célébrer le traditionnel rite du dimanche.Dès 14h00, nous invitons un des meilleurs party event
de Suisse avec une Terrazzza Showcase qui nous vient tout droit de Zürich avec la présence des deux résidents:
Murciano et Marco Capone.
Info & réservations : www.afterseason.ch
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