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Odezenne, guest star du JVAL Openair
Pour sa 17ème édition, le JVAL Openair est très fier de dévoiler sa tête d’affiche du
jeudi 25 août: Odezenne. Concrétisant un projet de longue date, le comité du festival
est heureux de pouvoir accueillir le trio bordelais à la renommée internationale et au
style inclassable. Avec Silance en premier concert, la soirée s’annonce comme un
vibrant hommage à la langue française et aux paroles tranchées.

Des grandes scènes au jardin de Serreaux-Dessus

Autoproclamé groupe de “musique botanique et
romantique”, Odezenne raisonne dans les
oreilles du public depuis 2007. Le trio français
scande l’histoire fragile de l’existence à travers
des morceaux où les mots s’entrechoquent
dans un univers lancinant et alternatif. Avec
“1200 mètres en tout”, le groupe vient de signer
son cinquième album. On y retrouve notamment
le single “Hardcore”, sorti pendant la pandémie,
et dont le clip a été réalisé avec plus de 5’000
heures de rushs de fans confinés! C’est ça, la marque de fabrique Odezenne: raconter le
quotidien de toutes et tous avec une émotion ciselée qui bouscule.

Après deux ans passés hors des planches, le groupe est de retour en 2022 avec une tournée
internationale qui fait des ravages. Le trio vient notamment de remplir la mythique salle du
Zénith à Paris. Il faut dire que leur mélange de rap, chanson et sonorités électroniques touche
un public de plus en plus large. Habitués des grandes scènes, le cadre intimiste et inattendu
des jardins de Serreaux-Dessus se prêtera à merveille à leur performance poétique et aux
échanges privilégiés avec le public. Leur venue à Begnins constitue d’ailleurs “un rêve qui se
concrétise” pour notre programmatrice Maï Kolly qui les suit depuis de nombreuses années.

Silance en première partie
Amoureuse de la variété et du rap français,
Silance trouve son équilibre entre audace et
fragilité. C’est donc tout naturellement que cette
vaudoise a décidé d’user de cette langue pour
composer. Entre l’honnêteté d’un piano à queue
et l’ambiance cosmique d’un synthé oublié dans
une cave, Silance ne se limite à aucune
catégorie musicale et à aucune censure quant
aux sujets qu’elle aborde dans un rappé-chanté,
sans filtres, parce qu’il ne faut plus se taire. Elle
signe des textes effrontés et sincères qui touchent en plein cœur et vous invitent à voyager à
l’intérieur de vous, là où vous n’êtes peut-être encore jamais allés.

https://jval.ch/programme/silance/
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Dès la fin des concerts, 1000 Balles et Chacha mixeront ce soir-là dans une ambiance
dancehall et reggaeton.

Pour consulter le reste de la programmation, Willow Kayne (UK), Crows (UK), Olympic
Antigua (CH), Sam Himself (CH), WolfGang (CH), Los Orioles (CH), rendez-vous sur
https://www.jval.ch/

Le JVAL Openair 2022 se déroulera les 25, 26, 27 août à Serreaux-Dessus – Begnins.
Ouverture des portes dès 18h.
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Nicolas Jones est actuellement en vacances
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