Jamais 2 sans 3 et du 9 pour le festival rock metal open air en
Gruyère
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 3e édition du jeudi 27 juin au samedi 29 juin
2019 à Hauteville pour accueillir 3 à 4'000 festivaliers sur les rives du lac de la Gruyère.
Gumefens (FR), le 28 mars 2019 – Les pluies et le froid à ne pas mettre un poisson dehors lors des
deux premières éditions programmées à fin août ont motivé les organisateurs à relever un véritable
défi d’amélioration. Cette nouvelle édition innove avec des dates avancées à fin juin et un festival qui
ouvrira les feux dès le jeudi, puis qui sera suivi des soirées concert du vendredi et du samedi.
Cette année, la pêche de la programmation a été exceptionnelle et les filets remplis de 18 groupes
dont les deux têtes d’affiche, les Newyorkais de Madball et les suédois d’Entombed A. D. Complété
par 2 groupes européens anglais et belge ainsi que par 4 groupes suisse-allemands et 10 groupes
romands, l’affiche est variée et fera des heureux de tous bords : du rock fribourgeois en passant par
du métal, folk, heavy, post, punk, death et bien sûr hardcore, moderne et old school.
Le poisson de l’Abyss transperce la barrière de Rösti
Les festivaliers d’Outre-Sarine reconnaitront les 4 groupes suisse-allemands de tous les recoins de
chez eux : de Soleure Lifecrusher et leur métal hardcore, les lucernois Sickret et leur nu métal
hardcore et Zurich est sur l’étalage avec et le heavy metal de Brocken Fate et le brutal death metal
de Carnal Decay. Bonnes découvertes en perspective et « Wilkommen am Abyss Festival ! »
Le jeudi soir, on pêche gratis !
Le festival sera cette année et pour la première fois précédé le jeudi d’une soirée découverte gratuite
et ouverte à tous les publics : DJ’s all style, skate contest, bars, restauration du terroir avec entre
autres snacks au Vacherin fribourgeois vous attendent pour découvrir le site hallucinant du festival
au bord du lac de la Gruyère à Hauteville.
Le vendredi accueille un chalutier suédois
Les hostilités seront ouvertes dès 19h par les groupes suisses Undead Vision, Blasted, Lifecrusher
et Calcined qui seront suivis des britishs de Guilt Trip et de leur hardcore new age décapant. La nuit
succombera au gros son des vétérans suédois d’ENTOMBED A. D. et de leur charismatique chanteur
Lars Göran Petrov, pionnier du death métal.
Le samedi tout terrain qui finit au fond du lac
A partir de 13h, les variétés rock se mêleront à la quiétude du lac avec les dzodets Deathless,
Bankrupt et Fat Wang. Battle Tales, un groupe de jeunes nous fera la démonstration que le métal
peut être folk, magique et mystérieux. Des profondeurs du lac va ressusciter le groupe Serge et naître
le groupe Au Loin, 2 bands composés d’énergumènes fribourgeois connus dans le milieu.
Puis dès 18h, Brocken Fate, Sickret et Impure Wilhemina se succéderont en douceur avant le
tsunami annoncé sur le Lac de la Gruyère par les belges de Nasty, suivi des zurichois Carnal Decay.
Les américains de Madball, maîtres et papis du hardcore old school, emmèneront avec eux les
festivaliers dans les profondeurs abyssales.

Prenez vos pass en prélocation
La billetterie est ouverte et l’ensemble de la programmation sont à retrouver sur la page facebook et
son site web www.abyssfestival.ch.
Le site Presqu’Ile 63 à Hauteville a été aménagé avec un soin tout particulier pour cette 3ème édition.
Une restauration de qualité pour tous les goûts, un camping et même une sacrée rampe de skate
présents pour satisfaire les désirs les plus fous des festivaliers de tous âges.
Les organisateurs, les 250 bénévoles et les sponsors vous invitent à les rejoindre sur ce site idyllique,
au bord du lac de la Gruyère, pour partager leur passion et d’excellents moments.
Contacts:
Organisation
Jérôme Raemy, info@abyssfestival.ch, 079 650 96 48
Communication
Loris Raemy, firepitbooking@gmail.com, 079 945 29 68
www.abyssfestival.ch
www.facebook.com/abyssfestival

