La hotte rock metal du Père Noël remplie de cadeaux
Abyss Festival est LE festival rock metal open air organisé dans la région de La Gruyère. Lancé
avec succès en 2017, cet événement tiendra sa 4e édition du jeudi 25 juin au samedi 27 juin
2020 à Hauteville pour accueillir 4'000 festivaliers sur les rives du lac de la Gruyère.
Gumefens (FR), le 19 décembre 2019 –L’édition 2020 ouvrira à nouveau les feux dès le jeudi, puis
sera suivi des soirées concert du vendredi et du samedi. Le Père Noël a chargé son traîneau de 1700
Pass Week-end au prix cadeau de 40.- en prélocation sur www.abyssfestival.ch. Faites vite, en 2019,
la soirée du samedi avait fait le plein bien à l’avance !
Un menu de fête gargantuesque pour tous les goûts
Le repas de fête s’annonce magnifique et nous pouvons d’ores et déjà annoncer quatre plats de choix,
les français Whoresnation et leur style grindcore, Dark Colony, le Singine old school death metal et
les californiens style hardcore Rotting Out. Certainement que les coréens de Séoul Flush sauront
faire exploser la bûche de Noël avec leur punk hardcore !
Les festivités du vendredi et samedi seront complétés par 13 autres groupes de tous styles et
origines qui laissera une belle part de gâteau pour les groupes suisse-allemands et du cru ! Le menu
est varié et fera des heureux de tous bords : du rock fribourgeois en passant par du métal, black,
heavy, post, punk, death et bien sûr hardcore, moderne et old school.
Le jeudi soir, la fête cadeau des 15 ans des Waiters !
« Les Waiters », le groupe de reprises qui mousse ou in english « Tribute to the very best du Rock »
se produira sur une scène spécialement aménagée à proximité du public pour célébrer leurs 15 ans
d’existence. Ouvert à tous les publics et gratuite, cette soirée est complétée par un skate contest, des
bars et une restauration du terroir.
Un accueil hors du commun
Le site hallucinant du festival à Presqu’Ile 63 à Hauteville au bord du lac de la Gruyère à Hauteville
accueillera une nouvelle fois avec un soin des festivaliers de tous âges. Barbes blanches bienvenues !
Les organisateurs, les 250 bénévoles et les sponsors, entreprises de la région, vous invitent à les
rejoindre, pour partager leur passion et d’excellents moments.
La billetterie est ouverte et l’ensemble de la programmation sont à retrouver sur la page facebook et
son site web www.abyssfestival.ch.
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