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Parrainé par ABRILOC et STORMATIC
Multi-instrumentiste dès son plus jeune age,
Vicky Layne attrape le virus de la country
music à l’occasion d’un voyage dans l’Ouest
américain en 1989. Dès 1993, elle crée un
groupe avec son frère puis prend son envol en
solo en 97. Maintes fois récompensée, elle a
déjà enregistré 5 Cd’s.
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Parrainé par CORABOIS SA et ANDRE
ROVINI&FILS
Vous serez emballés par la qualité et l’énergie
remarquable des Honky Tonk Farmers. Ils
sont d’ailleurs reconnus et sollicités par les
plus grands festivals de country. Bien que
prioritairement Country-Rock, leur répertoire
ne néglige pas les morceaux traditionnels et
incontournables de la country.
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HONKY TONK FARMERS

Parrainé par la BANQUE RAIFFEISEN et
AXA WINTERTHUR
Au fil des années, les Rebels se sont forgés
une réputation forte et jalonnée de succès en
France comme à l’étranger. Si leur répertoire
est proche d’un répertoire line-dance, le côté
«pur country» reste la définition privilégiée des
artistes du groupe.
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Parrainé par A.SCHNEIDER SA et OLIVIER
MURNER
Depuis une douzaine d’années et tout en
continuant sa carrière au sein du groupe
d’Alain Morisod, les Sweet People, JeanJacques Egli est retourné à ses premiers
amours: la Country Music. Avec des
accompagnements qu’il enregistre lui-même
dans son home studio, il se produit en hommeorchestre.

Parrainé par TAPERNOUX SA et Entreprise
Parcs et Jardins PAUL CLIVAZ
TonTon Gris Gris interprète la musique des
cajuns de Louisiane et n’hésite pas à flirter
avec sa cousine noire, la musique «ZYDECO»,
ainsi qu’avec les chants des indiens du
«Mardi-Gras de la New Orleans» et le style
«SWAMP-POP». Un cocktail détonant de
musique dansante et entraînante!
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JEAN-JACQUES EGLI

LIONEL WENDLING
Parrainé par JOHNSON DIVERSEY et
CHEVALLEY TRANSPORTS SA
Ce français d’origine est parti étudier la
country à la source: 3 ans à Nashville à
se frotter aux plus célèbres… Musicien
d’exception, sa musique se dévore à toutes les
sauces et la palette de ses influences est large:
west-coast, bluegrass, jazz…
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Parrainé par AXA WINTERTHUR et LACHENAL SA
Tony Lewis est né aux Etats-Unis où il baigne
dès son enfance dans la musique. Compositeur
et interprète, il a enregistré plusieurs Cd’s,
notamment à Nashville, la Mecque de la
Country! Dans ses compostions, on retrouve
l’influence du rock, de la pop, du blues, mais
toujours avec des racines country!
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Parrainé par LACHENAL SA
Ce groupe de musiciens passionnés vous fera
vivre l’ambiance chaleureuse des saloons du
Texas avec son répertoire très diversifié mais
résolument «pur country».
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Parrainé par STORMATIC
Ces quatre talentueux musiciens chanteurs qui
écument les scènes suisses et internationales
depuis une trentaine d’années vous
emmèneront dans un voyage entre les grands
standards de la country music américaine, la
New Country et les origines du rock’n’roll.

Rte d’A
ïr

Ch

LAS VEGAS COUNTRY BAND

Route

Fermeture de la rue du village
le samedi 30 août à 6h
réouverture le lundi 1er
septembre à 01h00
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30 ET 31 AOÛT 2008
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Parrainé par MICHEL PUCHAT ELECTRICITE
«De la musique et des histoires». C’est ainsi
que les musiciens de Bluegrass Avenue
définissent leur formation: de la musique
d’influence celtique, cajun, folk, bluegrass où
les instruments mettent en avant un style
proche de la country acoustique; des textes du
répertoire bluegrass qui vous entraîneront à
travers la conquête de l’Ouest.
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WESTERN COUNTRY MUSIC

BLUEGRASS AVENUE

Groupe scolaire
de Luchepelet
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Informations
Point Rencontre

Les stands de petite restauration – divers

Les stands de petite restauration – divers
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Les Artisans de Bernex

Chili con carne, épis de maïs,
sirop pour enfants, bière artisanale,
café, bricolage enfant, jeu du lancer
du fer à cheval
Association Bernex Boïta Hot-dogs, buvette
Au Joyeux Caribou
Côtes levées, kir québécois
Bernex Basket
Brochettes variées, rösti
Bernex Ski Club
Raclette, buvette
La Brante
Croûtes au fromage,
bière pression
Cave de Genève
Ailerons de poulet, paëlla
Club des Aînés
Sandwichs, pâtisseries, confiture,
buvette, café
Danse Art Vision
Bar à bière artisanale
Domaine Beauvent
Assiette froide, caveau
Echo du Signal
Swiss cheese hamburger
Enfants de Tanzanie
Pâtisserie
La Ferme d’Autrefois
Attention, nouvel emplacement : podium «EGLISE»
Samedi soir:
risotto tessinois
Dimanche matin/dès 8h00: petit-déjeuner
Dimanche midi:
assiette country; rösti, saucisse à rôtir
à choix nature ou country (piment),
sauce oignons, salade
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Fish Cake Mobile
Forum des jeunes

Gaufres
Pop-corn, croque-monsieur,
buvette sans alcool
FSG Bernex Confignon
Jus de fruits frais pressés
Glaces du Moulin
Glaces artisanales
Jeunesse de Bernex
Steak de bison, salade de pommes
de terre, bière spéciale, Tequila, rodéo
Mercedes Thevenot
Spécialités péruviennes, boissons
Mosaïque Théâtre
Tartes salées/sucrées, ailerons de poulet,
petites représentations théâtrales
NCSB
Grillades, spare ribs, buvette
Les Paysannes de Bernex Pâtisserie sucrée/salée
Pony-Games
Churros, absinthe, café
P’tits loups
Maquillage
Restaurants scolaires
Bar à champagne, crêpes
Walker-Bonny
Saucisses, croque-monsieur
Lucien Thaon
Sculptures de ballons

Les restaurants
Café du Midi: rue de Bernex 224 - tél. 022 757 18 25
Café-restaurant du Village: rue de Bernex 244 - tél. 022 757 12 28
Café Vionnet «Le petit Gris»: rue de Bernex 277 - tél. 022 757 10 18
Café du Signal: rue de Bernex 335 - tél. 022 757 02 00

