Destruction et Terror en têtes d’affiche de l’Abyss Festival
L’affiche définitive de la 4e édition de l’Abyss Festival est désormais connue. Aux
groupes déjà annoncés s’ajoutent aujourd’hui deux noms prestigieux: les patrons du
thrash teutonique Destruction et l’un des leaders de la scène hardcore américaine,
Terror. Le festival vous attend du 25 au 27 juin sur les bords du lac de la Gruyère pour
un week-end de fracas sonique.
L’Abyss festival est fier de proposer aux amateurs de metal en tous genres une nouvelle
affiche de grande qualité. Thrash, black, death, hardcore… Chacun y trouvera son compte.
Les organisateurs sont particulièrement ravis d’accueillir Destruction, pionnier et influence
majeure du thrash metal. Emmené par un Schmier et un Mike Sifringer toujours aussi affûtés,
le combo allemand demeure, près de quarante ans après sa création, une référence absolue du
genre. Sorti l’an dernier, le brutal Born to perish - leur excellent 14e album - témoigne de la
volonté intacte des vétérans teutons de tout emporter sur leur passage. Mais c’est sur scène
que se traduit le mieux cette volonté, car c’est là que Destruction exprime le mieux sa férocité
et son talent. Une expérience incomparable - et très rare en Suisse romande - que l’Abyss
Festival se réjouit de pouvoir offrir à son public.
Après Madball l’été passé, c’est un autre groupe essentiel de la scène hardcore américaine qui
fera suer le « pit » des bords du lac: Terror. Ses prestations aussi rentre-dedans que
généreuses ont forgé la renommée de la formation californienne, qui ne laissera pas à
l’auditoire le loisir de reprendre son souffle. Les connaisseurs ne manqueront sous aucun
prétexte ce rendez-vous d’ores et déjà indispensable. Ils ne manqueront pas davantage le
concert de Jesus Piece. Issu de la scène underground de Philadelphie, le quintette du
charismatique chanteur Aaron Heard figure aujourd’hui au nombre des plus importants
groupes de hardcore contemporain. Une prestation qui promet de secouer les cervicales.
Le concert de Life of Agony est un autre événement attendu de cette riche édition de l’Abyss
Festival. Le combo new-yorkais défendra l’oppressant The Sound of scars, suite saluée du
mythique River runs red (1993), album que le magazine Rolling Stone a classé dans sa liste
des 100 meilleurs albums de metal de tous les temps. Excusez du peu.
Au total, seize groupes enflammeront la scène de l’Abyss Festival les vendredi 27 et samedi
28 juin. Parmi eux, bien sûr, des formations helvétiques qui trouvent en Gruyère un cadre
idéal pour partager leurs enthousiasmes musicaux et pour lesquelles le festival entend

demeurer un porte-voix. Cette année se produiront ainsi les Vaudois de Voice of Ruin et
d’Algebra, les Soleurois de Deconvolution, les Zurichois d’Omophagia sans oublier les
régionaux de l’étape, Challenger (Fribourg), Dark Colony (Tinterin) et Akantha (Bulle).
L’Abyss Festival est par ailleurs heureux de célébrer à Hauteville le quinzième anniversaire
des remarquables Waiters. Le groupe fribourgeois de reprises jouera jeudi sur une scène
spécialement aménagée pour l’occasion, au plus proche du public. Il serait regrettable de rater
cet échauffement festif, d’autant plus que l’accès à cette soirée sera gratuit.
L’an passé, l’Abyss Festival a fait le plein. L’espace sur le site étant limité, il est fortement
recommandé de se procurer un sésame en prélocation (40 francs le pass pour les deux jours).
Billetterie, programmation et infos pratiques sont disponibles sur le site
www.abyssfestival.ch.
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Jeudi 25 juin
Les Waiters (reprises, Suisse)
Vendredi 26 juin
Algebra (thrash metal, Suisse)
Akantha (hardcore, Suisse)
Whoresnation (grindcore, France)
Jesus Piece (hardcore, USA)
Wiegendood (post black metal, Belgique)
Destruction (thrash metal, Allemagne)
Samedi 27 juin
Dark Colony (death metal, Suisse)
Flush!! (hardcore punk, Corée du Sud)
Challenger (post hardcore, Suisse)
Deconvolution (hardcore, Suisse)
Threestepstotheocean (instrumental post rock, Italie)
Omophagia (death metal, Suisse)
Rotting Out (hardcore, USA)
Voice of Ruin (melodic death metal, Suisse)
Terror (hardcore, USA)
Life of Agony (alternative metal, USA)

