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MAISamedi 21 mai 20h30      Place de la Liberté 
LOS VACIOS DE CHARLY  cumbia (Berne)
Les brises chaudes du sud vous manquent ? Los Vacíos de Charly, un big band latin vous 
procurera des bouffées de sueur avec une touche sud-américaine et aidera également 
vos articulations des hanches rouillées à bouger. Préparez-vous à danser, l’été arrive...

Samedi 28 mai 20h30      Place de la Liberté
SERGE BAND  blues/rock (Jura)
Parfois dur et électrique, leur musique sait se faire tendre au son du piano ou de la 
guitare acoustique. Cette diversité permet au groupe de toucher et de surprendre 
plusieurs générations de spectateurs à chaque titre que compose leur spectacle

JUINSamedi 04 juin 20h30      Place de la Liberté
THE CAVERS  indie-folk (Berne)
Amoureux des guitares et des harmonies, le groupe n’aime pas s’attarder sur les 
concepts et joue avec le cœur. Ils combinent des souvenirs enchanteurs et des 
observations subtiles dans des chansons rêveuses et indulgentes

Samedi 18 juin 20h30      Place de la Liberté
JULY  électro-pop (La Chaux-de-Fonds)
Voix franche, sons électroniques à coup de synthés syncopés et de nappes aux rythmes 
frénétiques, July crée une musique électrisante aux paroles perforantes. 
Une électro ni trop agressive, ni trop sage

21h00      Place de la Liberté
BARON.E  électro-pop (Fribourg)
Le duo BARON.E met en musique et en mots des sentiments étrangement liés, une 
recette aux saveurs variées et surprenantes. De leur univers émanent une mélancolie 
festive, une fragilité violente, une envie de danser et de pleurer en même temps

Samedi 25 juin 20h30      Place de la Liberté
MICE & MINIE  funk (Vaud)
Hyperfunk & disco sont les armes de Mice&Minie. Septembre 2020, le band sort un 
premier album entre deux confi nements et sévit maintenant en tant que band funk 
décomplexé 

JUILLETSamedi 02 juillet 20h30      Place de la Liberté
ETIENNE MACHINE  trip hop (Vaud)
Entre électronique des synthétiseurs et électricité des guitares, Etienne Machine défend 
une musique sensible, incisive et sincère. Des couches de guitares et de synthétiseurs, le 
chant gracile de Justine et les voix froides de Asher et Arno : c’est minutieux, c’est élégant, 
c’est hypnotique, un peu comme l’étreinte de Suuns et Portishead

21h15      Place de la Liberté
WALDSKIN  
electronica/art pop (La Neuveville & environs)
Leur musique se veut d’une beauté oppressante et granuleuse. A travers une formation 
hétéroclite (batterie, synthétiseurs, violoncelle, bruits et chant), Waldskin présente 
un style musical unique oscillant entre l’art pop et l’electronica, sans pour autant 
s’interdire des digressions stylistiques

AOÛTSamedi 06 août 20h30      Place de la Liberté
DC & THE MARVELS  funk (Neuchâtel)
Les super-héros du funk Neuchâtelois arrivent en force sous le nom de 
DC & The Marvels ! Ils proposent sur scène un cocktail explosif de bonne humeur 
et de sonorités neo funk, entre l’univers old school de la Motown et du monde 
R’n’B/Soul actuel

Samedi 13 août 20h30      Place de la Liberté
LADY BEE AND THE EPILEPTICS
jazz burlesque (Neuchâtel)
Les personnages atypiques de Lady Bee and The Epileptics évoluent dans un univers 
burlesque et romantique en diffusant un swing chaleureux. Jouant autant des musiques 
de Broadway, des classiques de Swing que du  Jazz des années 30-40

Samedi 20 août 20h30      TBC
STOCKHOLM SYNDROME  rock (La Neuveville & environs)
Classer Stockholm Syndrome se révèle être un travail ardu. Certes, le mot rock 
s’impose directement à notre esprit mais il se dégage une certaine classe de leurs 
morceaux, où ils arrivent à allier rock atmosphérique avec passages progressifs      

21h15      TBC
ARCHAIR  garage rock (Valais)
Duo formé d’Isis Lambiel (ex-Red Studs) et Bastien Jeandrevin (The Clive) à l’univers 
résolument minimaliste, confi né aux guitares acerbes, looper vocal et boîte à rythmes, 
rappelant les heures de gloire de « The Kills » notamment
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