1er festival rock metal open air en Gruyère
Abyss Festival est le tout premier festival rock metal open air organisé dans la région de
La Gruyère. Lancé par trois amis passionnés de rock et de metal, cet événement se tiendra
les 1er et 2 septembre 2017 à Hauteville, sur les rives du lac de la Gruyère.
Gumefens (FR), le 21 mars 2017 – C’est dans une aventure de fous que se sont lancés trois amis
natifs de La Gruyère – Jérôme Raemy, Fabrice Rial et Stéphane Buchs – en souhaitant concrétiser
un rêve: partager leur passion pour le rock et le metal « chez eux ». Après un travail titanesque
de préparation, ils annoncent aujourd’hui officiellement le lancement de la première édition de
l’Abyss Festival, qui se tiendra les 1er et 2 septembre prochains à Hauteville, au bord du
magnifique lac de la Gruyère.
Un tremplin pour des groupes de la région, une nouvelle scène pour des artistes de renom
L’Abyss Festival est à la fois un tremplin pour des artistes en devenir et un nouveau rendez-vous
pour des pointures du genre. Les scènes rock et metal régionales seront représentées par Les
Violettes Noires, Les Waiters, Soda Machine, Oldsun, Torrance, Calcined et Toastmachine, pour
ne citer qu’eux, tandis que le haut de l’affiche sera tenu par des groupes réputés tels que ProPain (US), Attack Vertical (CH) ou encore Almøst Human (CH). L’ensemble de la programmation
est à retrouver sur le site web www.abyssfestival.ch, et la billetterie y sera ouverte le 1er mai
2017.
Une organisation professionnelle qui sait recevoir et donner
Les trois larrons de l’association Gruyère Event organisent cet événement en collaboration avec
les autorités locales. Tous les partenaires qui participent à ce challenge assureront une
organisation rigoureuse et professionnelle, en bonne entente avec les riverains. Les horaires ont
été fixés pour minimiser les dérangements, et le site Presqu’Ile 63 à Hauteville sera aménagé
avec un soin tout particulier pour l’occasion. Une restauration variée est prévue et un camping
sera mis sur pied pour les plus assidus.
La soirée de soutien, qui se tiendra ce vendredi 24 mars à Hauteville, est d’ores et déjà pleine à
craquer. Celle-ci annonce la première étape de recherche de fonds qui permettra de garantir le
budget du festival, en accueillant futurs sponsors et indispensables bénévoles. Avec cette même
passion qui les anime, les organisateurs attendent les festivaliers cet été sur ce site exceptionnel,
au bord du lac de la Gruyère. Petit clin d’œil en guise de vidéo teaser: http://bit.ly/2nddT0S
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