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Le retour des Festivals

Après 3 ans d’interruption, le comité de la St-Jean Rock s’est remise à la tâche pour relancer
la programmation de son festival. L’arrivée des beaux jours s’annonce radieux pour tous les
fans d’open air qui attendent avec impatience l’occasion de secouer la tête sur des rythmes
bien rock. Notre festival qui a déjà vu passer quelques noms comme Merzhin, The Moorings,
Les Fils du Facteur ou encore Henris Dès & Ze Grands Gamins et pourra encore compter sur
d’autre grand nom pour cette prochaine édition.
Le vendredi 24 juin, Le Reverend Beat-Man sera présent pour un prêche bien rock-trash.
Actif depuis le début des années 80, il écume les salles et les festivals tout autour du globe
pour apporter la bonne parole.
Le samedi 25 Juin, le groupe LOFOFORA nous fera l’honneur de sa présence ! Ce groupe
de métal français est pionnier dans son domaine. Leur dernier album « Vanité » de fin 2019
n’a que très pu connaitre les salles et les festivals et il compte bien prendre leur revanche !
Dj Wicked Wiggler nous accompagnera tout au long du festival avec du rock, rockabilly,
garage punk et tout autre style de tradition rock.
La nouveauté de cette édition est l’organisation d’un marché artisanal durant la journée du
samedi. Plusieurs producteurs et artisans locaux vous présenteront leurs créations dans une
ambiance chaleureuse et familiale. Pour cette occasion, le four banal du Levron ouvrira ses
portes et enfournera quelques pains et créssins ( pain brioché au sucre et cannelle).

Infos pratiques
St-Jean Rock 2022
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022
Centre du village du Levron – 1942 Levron
Prix d’entrée :
-

Vendredi :
15 CHF
Samedi :
18 CHF
Passe 2 soirs : 30 CHF
Gratuit pour les moins de 14 ans

Association St-Jean Rock
Chemin de fond de ville 28
1942 Levron

Contact communication
Jean Monnet, président, 079/398.97.13
info@stjeanrock.com
www.facbook.com/stjeanrock
marche@stjeanrock.com

Programmation
Vendredi 24 juin
18h00 Ouverture des portes
18h30 Oxymore
20h30 Hoboken Division
22h30 REVEREND BEAT-MAN
23h30 DJ Wicked Wiggler
01h30 Fin des concerts

Samedi 25 juin
17h00 Ouverture des portes
17h30 Alléluia Pantoufle
19h30 Smell Of Sound
21h30 LOFOFORA
23h30 The Revox
0h30 Dj Wicked Wiggler
02h30 Fin des concerts

Descriptif de la programmation
Vendredi 24 Juin 2022
18h30 Øxymore

Øxymore est un groupe de rock fondé en 2015 dans la région de Neuchâtel. Leur musique
reflète les influences très diversifiées de ses membres, allant dur rock alternatif, au punk et au
métal, en passant par le blues. Cela leur permet de créer des morceau très variés et dynamiques.
Le tout, avec des paroles en français.

20h30 Hoboken Division

Hoboken Division oscille entre garage organique et boites à rythmes indus, entre delta blues,
kraut rock et psyché, produisant un son unique. Ils citent autant Burnside, Jon Spencer et
Mississippi Fred McDowell que les Yeah Yeah Yeahs ou Neu! . En ressort un mix brut, digéré,
minimal, cathartique. Leurs mélodies ciselées et pédales d’effets maison résonnent avec la ville
dont ils portent le nom, Hoboken, les Hobos qui l’ont traversée, et amènent des productions
authentiques et sans concessions.

22h30 REVEREND BEAT-MAN

Beat-Man a commencé sa carrière en 1986 avec son groupe The Monsters, puis a formé
Lightning Beat-Man One Man Band et a changé son nom en 1999 en Reverend Beat-Man. Il
tourne autour du globe comme un maniaque : Europe, Australie, Nord et Amérique du Sud,
Japon et Israël. Il a remporté plusieurs prix nationaux en Suisse pour son travail et a été nominé
pour le Prix suisse de la musique en 2014. Sa musique a les racines des débuts du blues et du
rock’n’roll mais avec un NOW! Touch, ses Live Shows sont très énergétiques; les gens disent
qu’il y a un réacteur atomique sur scène ! C’est le plus pur rock’n’roll suisse, il est sauvage et
incontrôlable. Il a sorti un nombre incalculable de sortie set sur des disques de rythme vaudou
6 albums complets. Ses chansons sont dans et à côté de la scène Underground-Hits .. des
chansons comme Jésus Christ Twist, ou Blow Um Mau Mau, ou Don’t Stop To Dance et les
morceaux les plus vendus.

Samedi juin 2022

17h30 Alléluia Pantoufle

Trio rock pressé de démoulé un son optimiste et ingénu, Alléluia pantoufle tire son nom d’un
texte de Victor Hugo célébrant l’orgie traditionnelle de la fin des vendanges. Leur musique,
fugace et débridée est un gentil uppercut ravivant d’agréables démons dans les cils auditifs
encore valides des nostalgiques des années 90. En concert c’est une joyeuse pétarade qu’ils
nous servent avec la générosité et la naïveté des enfants turbulents.

19h30 Smell Of Sound

À en croire les sensations jouissives que leur procurent certaines vibrations, les 5 Martignerains
n’ont pu résister à l’envie de revenir asséner les riffs puissants et démentiels du monstre Rage
Against The Machine. Lève-toi, garde ce monde libre, reprends le pouvoir car tu connais ton
ennemi! Rendez-vous bientôt dans l’arène des taureaux en parade, le poing levé, car la maison
du nouveau millénaire est partout!!!

21h30 LOFOFORA

Lofofora n’est plus à présenter. Actif dans le métal français depuis 1989 ce groupe a inspiré
nombres de jeunes et de «moins jeunes» dès leur première album Peuh! Leur nouvel album
Vanité sorti en 2019 est dans la continuité de leur œuvre. Ils font le détour jusqu’en Suisse
juste pour vous pour une soirée qui sera sans aucun doute d’anthologie.

23h30 The Revox

Congelés par la NASA en 1966 dans le cadre d’une expérience de voyage temporel, les 3
furieux musiciens du groupe THE REVOX sont réapparus au grand jour en 2011. Ces
guerriers du rock’n’roll primitif usent depuis leurs Beatles Boots sur les routes du monde et
remettent les pécheurs dans le droit chemin à coup de guitares fuzz, de rythmes fiévreux et de
cris sauvages… FUZZ ON !

