COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 10 septembre 2015
Rappel : le Bout du Monde organise son 4e festival du 1er au 4 octobre 2015!
Le 4e Festival du Bout du Monde a lieu du 1er au 4 octobre. Pour l’occasion, concerts, DJ et
animations résonneront dans l'Antre et au Théâtre de l'Oriental. 4 jours de festivités à la
programmation variée, à l'image des différentes activités culturelles proposées par le BarScène depuis ses débuts.
4 jours, 10 concerts, une après-midi contes, des DJ's et pleins d'autres surprises, voilà un aperçu de ce que
propose le Bout du Monde pour la 4ème édition de son festival! L'occasion de mettre en avant sa
programmation riche et diversifiée !

Un premier soir, un concert exceptionnel !
Le jeudi 1er octobre, premier soir du festival, la scène du théâtre de l'Oriental accueille BABX! Un chanteur
qui parle, scande, crie, même. Virtuose, auteur démesuré à la langue d’orfèvre, compositeur orgiaque,
fantasque, élégant, déglingué et toujours précis, doté d’une mémoire d’éléphant et d’une curiosité de
visionnaire, BABX débarque au Bout du Monde pour un concert exceptionnel !

Un vendredi et un samedi festif !
Belly Hole Freak ouvrira les festivités vendredi et samedi soir. Ce one man band italien charismatique fait la
part belle aux rythmiques endiablées et aux riffs tranchants. Le vendredi accueillera également The Street
Lemon, un groupe de brico swing assurément décalé, pétillant et festif. Toujours le vendredi, Charlotte
Parfois nous emportera dans un tourbillon infernal avec leur chanson pop déroutante. Dernier concert de la
soirée, Electric Bazar Cie propose un rock'n'roll qui traîne des valises pleines de musiques populaires. Le
samedi soir reçoit le concert de L'Etrangleuse, un duo qui puise autant dans la musique contemporaine et
expérimental que dans des univers pop et traditionnels. La soirée continue avec Dupain et son chant
occitan accompagné à la mandole. Dernier concert du samedi, Palenque La Papayera nous fera danser sur
la cumbia, le porro, la puya et le fandago. Les deux soirées du week-end se termineront avec des DJ's dans
l'Antre du Bout du Monde.

Un dimanche de contes et de chansons
Le festival ne s'adresse pas qu'aux grands ! En effet, dimanche à 15h, Les Pipelettes à Sornettes content
toutes sortes d'histoires farfelues. Pour cette animation, l'entrée sera libre avec un chapeau à la sortie. Dès
19h, Marc Méan, habitué du Bout du Monde, se confronte à l'épreuve du piano solo où il proposera un
voyage onirique entre musique et image. Enfin, pour clore ces 4 jours de festivités, Des Fourmis Dans Les
Mains, à la fois rockeurs, valseurs et rêveurs, frôleront la liberté musicale pour notre plus grand bonheur.

Le Bout du Monde
Fondé en 2003, à Vevey, le bar-scène Le Bout du Monde est un établissement public alliant détente et
culture. Café, bar, mais aussi et surtout scène musicale, le Bout du Monde s’investit depuis plusieurs années
afin de proposer une offre culturelle riche et diversifiée. Avec plus de 100 animations par année, toujours au
chapeau, l’établissement s’est fixé comme objectif principal de défendre une culture de qualité, pour toutes
les bourses. Chanson française, rock, pop ou musique contemporaine, concerts, théâtre, danse ou contes
pour enfants, l’établissement se veut un lieu de partage et d’échange pour toutes et tous.	
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