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La 15e édition du festival de musiques actuelles arrive
à grands pas. Avec deux journées complètes en 2014,
le prochain cru du Festival de la Paille est très attendu
et pourra accueillir encore plus de spectateurs.
Le rendez-vous est pris pour les 31 juillet et 1 août
à Métabief, au pied du Mont d’Or.
LA PAILLE DEVOILE SON VISUEL 2015
2015 ne déroge pas à la règle et l’affiche du prochain
Festival de la Paille sera encore très percutante, que ce
soit par ses couleurs que par l’interrogation qu’elle
suscite chaque année.
Depuis 2008, alors que le Festival s’installe à Métabief, la
réalisation de l’affiche est confiée à Jenny Calinon,
graphiste chez Troll’s Production. Elle y met alors en
scène de vieilles photos originales en noir et blanc,
retravaillées avec des couleurs, des codes plus actuels et
des subtilités graphiques intégrées discrètement dans le
décor. Car c'est un peu ça le festival de La Paille: le
mélange d'un lieu empreint de tradition, d'une vie
villageoise et d'un événement de musiques actuelles.
Cette année, un beau jeune homme en costume noir,
lunettes roses et cravate rayée pose pour nous dans un
décor sobre teinté de rayure jaune. Il arbore fièrement le
chiffre 15, nombre d’éditions du Festival. Encore une fois,
le festival se démarque avec une affiche originale qui a
du caractère et qui se reconnaît parmi toutes.
Alors, c’est qui le Boss ?

PREMIERE TÊTE D’AFFICHE 2015
26 groupes se produiront sur les deux scènes installées le temps d’un week-end à
Métabief mais aujourd’hui, un seul grand nom est dévoilé. Le reste de la
programmation sera connu le 23 avril, lors de la traditionnelle conférence de
presse.

FAUVE ≠
VENDREDI 31 JUILLET | Grande scène
L’organisation est fière d’annoncer que le collectif FAUVE≠
sera un des grands noms de la quinzième édition.
Ce groupe qui s’est révélé sur Internet s’impose de nouveau sur
le devant de la scène avec un nouvel album «Vieux Frères
partie 2», révélateur d’un certain mal-être générationnel.

« Fauve rugit pour tous "ceux qu’on ne remarque pas"
VICTOR HACHE - L'HUMANITÉ

Derrière Fauve, se cache un collectif français (et félin, forcément) de
musiciens qui vont et viennent au gré des modes et des envies. En une
poignée de concerts, la bande, qui se fait rare, a su se faire remarquer et
séduire les plus sceptiques. Leurs apparitions dans les médias étant plutôt
rares, allant jusqu’au refus de participer aux dernières Victoires de la
Musique, leur participation exclusive au Festival de la Paille en fera un
concert encore plus exceptionnel.
Après une tournée 2014 quasi complète et les premiers concerts de 2015
déjà sold-out, il y aura encore du monde cette année au pied du Mont d’or.

Plus d’info :
http://fauvecorp.com/#apropos
http://www.facebook.com/FAUVEcorp
http://www.youtube.com/FAUVEcorp
http://twitter.com/FAUVEcorp
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