J-10 pour le 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. Après une grosse frayeur pour la tête d’affiche « Pro-Pain », les derniers
préparatifs du festival battent leur plein pour cet événement qui se tiendra les 1er et 2
septembre 2017 à Hauteville, sur les rives du lac de la Gruyère.
Gumefens (FR), le 22 août 2017 – Les poissons du lac de la Gruyère accueilleront en toute
sécurité leurs congénères des abysses. Les pêcheurs ont laissé la place aux bénévoles qui
achèvent la titanesque préparation des infrastructures du festival. Cet été, les organisateurs ont
eu de quoi transpirer en abondance.
La tête d’affiche a eu très très chaud !
Gary Meskil, chanteur du groupe de metal américain Pro-Pain, la tête d’affiche du festival, a été
victime lundi 4 juillet à Bruxelles d'un vol avec tentative d'homicide. Il a pu se remettre de ses
blessures et reprendre la tournée du groupe dès août en Allemagne. Pro-Pain assurera ainsi sa
présence le samedi 2 septembre à Hauteville.
Au tour des festivaliers de transpirer
Après ces émotions fortes pour l’organisation, il est temps pour le public de se mouiller en
« headbangant » sur la programmation qui investira les rives du lac de la Gruyère. L’ouverture
des hostilités se fera vendredi 1er septembre dès 19h avec une affiche 100% metal qui réunira
les groupes Toast Machine, Torrance, Calcined, The Burden Remains et les punk metal
mélodiques d’Attack Vertical.
Le lendemain, c’est dans l’ordre que s’enchaîneront dès 13h Les Violettes Noires, Les Waiters,
Soda Machine, Oregon Trail, Facing the Enemy, Oldsun et Henriette B. A la nuit tombée, Almøst
Human et Insanity embraseront les festivaliers pour finalement accueillir à 23h les New Yorkais
Pro Pain : l’apothéose de l’Abyss Festival.
Une expérience unique à portée de tous
Le tarif en prélocation par billet a été fixé à CHF 20.- pour le vendredi et à CHF 30.- pour le
samedi, tandis que l’avantageux WEEKEND PASS est à CHF 45.-. L’ensemble de la
programmation ainsi que la billetterie en prélocation sont à retrouver sur www.abyssfestival.ch.
Les festivaliers bénéficieront d’une vue imprenable et idyllique sur le lac, d’un camping, d’une
restauration et bars variés. Le festival est accessible en transports publics et des parkings à
proximité assureront un accès aisé en tout temps.
Contact :
Organisation
Jérôme Raemy, jerome.raemy@abyssfestival.ch, 079 650 96 48
Fabrice Rial, fabrice.rial@abyssfestival.ch, 079 310 49 69
Communication
Michael Kamm, presse@abyssfestival.ch, 078 601 67 62
www.abyssfestival.ch
www.facebook.com/abyssfestival

