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shop.whitefrontier.ch

Explorez 
toute notre gamme 
de bières locales!

-10% avec le code : PALP

Brassées à Martigny
Venez découvrir notre taproom et déguster nos bières 

Rue du Levant 99, 1920 Martigny
www.whitefrontier.ch

precisely brewed 
in switzerland

CRAFT BEER
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BIS
15 mai Bisse des Ravines 

Bruson

Beauregard Boys CH 
Hannibal Slim & 

Captain Boogie CH

Pierre Omer &  
The Nightcruisers 
String Quartet CH

Par départ de petits groupes, 
profitez de trois concerts 
successifs le long du bisse, 
au milieu des dryades à huit 
pétales et mélèzes centenaires.

Complet



COMBE D’ENFER
23 mai Fully Vins de terroir,

terre de partage.
#tavolataVS

lesvinsduvalais.ch

Suisse. Naturellement.
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Lorsque le diable s’installa sur 
les coteaux de Fully, il se cacha 
dans la Combe. Faisant fi de 
toute peur, installez-vous dans 
cet amphithéâtre hors norme, 
au cœur de la vigne, sur des 
murs en pierres sèches pour 
profiter du concert inédit de la 
chanteuse Pomme.

Complet



SPAZIERGÄNG
29 mai Erschmatt – Leuk-Stadt

En Valais, partez à la rencontre des 
traditions, d’une nature intacte et d’une 
inégalable joie de vivre. Laissez-vous 
surprendre par ce� e inimitable diversité.

valais.ch

Andrea Bignasca CH 
Bietschhorn CH

Giulia Dabalà CH

Jacob Hannes CH

Le Parc Naturel Pfyn-Finges 
vous ouvre ses portes pour 
une journée truffée de perles 
musicales. D'Erschmatt à 
Leuk-Stadt, vous profiterez 
de concerts dans des lieux 
insolites : paysages de landes 
alpines, zone la plus secrète du 
monde et château restauré par 
Mario Botta. 

Complet



DANS LES RÊVES
12 juin – 5 septembre  Bruson

Exposition

MarieMo
Renata Martino

Maurane Mazars
Fabian Menor
Barbara Meuli
David Miroult
Silvain Monney
Katia Orlandi

Mathieu Paillard
Anne Pantillon
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Adam Peggy
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Isabelle Pralong
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Helge Reumann
Line Rime
Lionel Robert Blanc
RYLSEE 
Sana

Pierre Schilling
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Caroline Sury
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Tom Tirabosco
Margot Tissot
Simon Tschopp
Gaëlle Vejlupek
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Léandre Ackermann

Ange Violent
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Adrienne Barman
Aude Barrio

Paolo Battiston
Hélène Becquelin
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Matthieu Berthod
Jean-Michel Bertoyas
Josie Bitar
Albain Blanchet

Anaïs Bloch 
Anne Bory

Nathalie Boverat
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Éric Buche
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Christophe Gaultier
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Geraud Gourmand
François Grand
Lisa Greve
Aude Gunzinger
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Raphaèle Gygi

Sarah Haug
Ambroise Héritier

Benjamin Hermann
Inso Mundo
Morgane Ischer
Joëlle Isoz
Charles Jenny
Amit Juillard

Kaysl
Jehan Khodl

Cécile Koepfli
Katharina Kreil

Krum
Michael Kühni

Andréas Kündig
La Commandante
Guillaume Long
Louis Loup Collet 
Pauline Lugon
Macchia

Macbe
Juliette Mancini

Ben Marchesini
François Maret

Anna Dada
Alba De Zanet

Jeff Délez 
Rachel Deville

Melanie Drent
Céline Ducret 
Olivier Dumoulin
Elyn
Flocon Errant

Mirjana Farkas
Lucas Ferrero

Fichtre 
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Dans les rêves d’un village alpin 

Le PALP a laissé rêver tout le village de Bruson en allumant des 
mèches de rencontres entre artistes et habitants.

De septembre 2020 à mars 2021, 112 artistes suisses, français belges, 
hollandais sont venus rencontrer près de trois cents villageois et 
villageoises. Autour d’un repas ou d’un café, ils ont fait connais-
sance, se sont écoutés, dévoilés, devinés. Dans un moment comme 
suspendu, ils ont pensé la réalité et surtout imaginé ce qu’elle pour-
rait être. Médiatrices, producteurs et productrices, épiciers, cher-
cheuses et scénographes ont travaillé ensemble afin que ces désirs 
soient transmis aux illustrateurs et illustratrices, libre ensuite aux 
artistes de les dessiner à la lumière de leur perception.

Déployée dans les rues, raccards, granges et greniers de Bruson, 
l’exposition présente les rêves illustrés des Brusonains et des 
Brusonaintzes qui sont à la fois œuvres artistiques et idées pour 
demain. Lus l’un à la suite de l’autre, les rêves sont singuliers ; cha-
cun a sa particularité, sa couleur. Un regard en biais permet de les 
penser les uns en relation aux autres, alors se dessinent en pointillé 
des thématiques communes.

12 juin – 5 septembre Bruson

Point d’information : 
Epicerie La Brusonette
Ch. de Crètadzera 35, Bruson

Exposition gratuite
ouverte du mercredi au 
dimanche, 10h00 – 18h00 Benjamin Hermann



BAL MASQUÉ
10 juillet Château de VenthôneActivateur

d’événements

Proche de vous. OIKEN s’engage
aux côtés du PALP Festival pour faire 
briller nos régions. Durablement.

Faire tourner les têtes 
sans faire tomber le 
masque, enfiler sa robe 
de mariée, son smoking 
ou son plus beau boa pour 
se perdre dans la danse 
ou au cœur d’un banquet 
préparé par le restaurant 
Le Muzot : le PALP vous 
offre la vie de château !



18 19

AUNTIE FLO UK

Electro afro
Partez à la rencontre de courants musicaux méconnus avec Auntie 
Flo qui vous guidera dans le Château grâce à ses sons afro-futuristes !

TAXI KEBAB F

Oriental psyché
Depuis Venthône, direction l’Orient : à travers un son brut et psyché, 
la musique de Taxi Kebab vous emmène en voyage sur les routes 
marocaines pour vous faire chanter en djaria (le patois marocain).

RIZAN SAID SYR

Electro orientale
Inspiré du Dabkeh (coup de pied en arabe), Rizan Said donne une 
nouvelle vie à cette danse traditionnelle syrienne et kurde en l’élec-
trisant grâce à ses synthétiseurs. Ajustez votre masque, ou votre 
chapeau haut de forme, et déhanchez-vous !

THE MOONLIGHT GANG CH

Swing, blues & rock
The Moonlight Gang vous propulse 100 ans en arrière pour revivre la 
fièvre grisante des années 20. D’où vous vient soudainement cette 
moustache fine, Monsieur ? Et cette plume au bandeau, Madame ?

PIT WILLIAMINE CH

All style
Pit Willamine fera monter la température à bien plus de 40°C !

DJ LEE & SUPERSIZETEN CH

Disco Funk
Les deux compères vous feront valser comme pas permis !

Tarif 65.– Repas inclus18h00 – 01h30

Sa, 10 juillet
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SALONS 
FLOTTANTS

17 – 18 juillet Lac du Louché, Lens

Siroter un petit verre de vin 
posé sur un radeau trans-
formé en salon flottant tout 
en écoutant un concert, telle 
est la nouvelle création made 
in PALP ! 

Sa, 17 juillet

Di, 18 juillet

OTZEKI UK

13h00 & 16h00 – Electronic 
dance rock
Rien de tel que le son atmos-
phérique d’Otzeki pour 
accompagner votre après-midi 
aquatique, tant leur musique 
vous emmène planer sous 
d’autres cieux. Les deux cousins 
londoniens sont extraordinaires 
en live. Laissez-vous tenter 
par cette expérience intense 
mêlant eau, ciel et feu !

ALICE PHOEBE LOU ZA

13h00 & 15h30 – Indie folk
Après un concert de rêve lors 
du brunch sur télésiège en 2018, 
nous accueillons de nouveau 
Alice Phoebe Lou. Armée de sa 
guitare et d’un ampli, l’artiste 
revient vous faire frissonner de 
sa voix enchanteresse. À vos 
radeaux, ne ratez pas le départ !

Complet



- Proche de vous 
- Proche de vos projets 
- Proche des producteurs locaux 
- Proche d’un Valais culturel et innovant 
- Proche du PALP

La banque qui investit dans une économie       circulaire de proximité.



SCHLÖSSER
21 – 26 juillet Sion

FELIX

Déambuler dans les rues de la vieille ville, explorer les vestiges et 
les palais, profitez d'un live au château, le PALP vous fait découvrir 
la capitale sous un nouveau jour.

IMPRESSIONS
MOBILIER 
SERVICES IT www.felix-sa.ch

Route des Lacs 32, 3960 Sierre

027 456 31 31

info@felix-sa.ch

Sébastien Olesen et David Garcia, Directeur FELIX SA

Depuis 1973, nous soutenons les événements majeurs 
du Valais, mais surtout ceux qui partagent nos valeurs 
et qui nous donnent des émotions.

Longue vie au 
          Festival !

Votre bureau,
nos solutions.

IMPRESSIONS
MOBILIER 
SERVICES IT www.felix-sa.ch

Route des Lacs 32, 3960 Sierre

027 456 31 31

info@felix-sa.ch

Sébastien Olesen et David Garcia, Directeur FELIX SA

Depuis 1973, nous soutenons les événements majeurs 
du Valais, mais surtout ceux qui partagent nos valeurs 
et qui nous donnent des émotions.

Longue vie au 
          Festival !

Votre bureau,
nos solutions.
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Me, 21 juillet

BAB L’BLUZ F/MAR

20h00 – Blues psyché 
À la croisée des cultures et des styles, Bab L’bluz va vous faire voya-
ger ! Reprenant une musique traditionelle marocaine, le gnawa, ce 
quatuor la retravaille, la revisite et lui insuffle un groove psychédé-
lique. Sa fougue et ses rythmes chaloupés feront onduler vos corps.

PIQUE-NIQUE DU TERROIR
Avec Intchiè No
Installe-toi sur la terrasse du Musée d'art pour déguster de bons 
petits produits du terroir concoctés avec amour par les artisans 
de la région.

Tarif 15.– / 40.– avec pique-nique

Tarif 25.–

Terrasse du Musée d’art

BLACK SEA DAHU CH

21h00 – Indie folk 
Ce nom résonne comme une créature mystérieuse. Mais Black Sea 
Dahu, c’est six créatifs qui vous délivreront une folk ténébreuse, 
touchante et chaleureuse, avec vue sur les châteaux et la vieille 
ville de Sion. Idéal pour une soirée estivale !

ELYNN THE GREEN CH

19h30 – Folk country
Elynn The Green ce sont deux âmes sœurs dont les voix se mêlent mer-
veilleusement. Les deux amies d’enfance nous chantent les amours 
perdus, les paysages qui nous façonnent et le temps qui passe.

Je, 22 juillet Prélet de Valère

18h30 - 22h

18h00 – 00h00
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Ve, 23 juillet Sa, 24 juilletPrélet de Valère Prélet de Valère

AMADOU & MARIAM F/ML

20h00 – Pop
On a l’immense plaisir d’accueillir les incroyables Amadou & Mariam 
ce couple inspirant sur scène et dans la vie, pour un plaisir démulti-
plié et un concert des plus festifs sur le prélet de Valère ! L’énergie 
de ce duo chaleureux et radieux va vous emporter dans une irré-
sistible célébration de vie et de fêtes. Entre rythmes traditionnels 
et chants en duo, laissez votre corps onduler de joie !

MELO SAN F

18h30 – Afro Funk
Vue sur les châteaux, étoiles au plafond, avec son groove indé-
niable, Melo San saura vous convaincre de déhancher vos carcasses !

YALLA MIKU CH

20h30
Bongo Joe Records, c’est un café, un magasin de disques, un label, 
et bien plus ! Les artistes du label sont venus en résidence à Bruson 
pour imaginer et créer un tout nouveau projet. Composé de Cyril Cyril 
& Hyperculte, ainsi que d'invités, issus des migrations traditionnels 
ou arrivant de lointaines contrées, le groupe vous fera découvrir leur 
création en avant-première.

LUKE HILLY & THE CAVALRY CH

18h30 – Blues country
Mélangeant le son brut de la guitare acoustique, la tonalité d’un 
harmonica et la vivacité d’un violon, ces malicieux cowboys vous 
feront swinguer sans demi-mesure.

Tarif 20.– Tarif 48.– 18h00 – 01h0018h00 – 01h00



BEAUTY & ROOM
24 juillet Vieille Ville de Sion

L’art se mêle aux lieux quotidiens le temps d’un après-midi. Jardins, 
terrasses, guérites et détours de ruelles deviennent musées, espaces 
d’exposition et de rencontre.

La marche du  
monde, sur  
LeTemps.ch

Après l’attaque  
du Capitole, le FBI 
craint de nouveaux 
soulèvements
Article publié le mardi 12 janvier 2021.

Des militants trumpistes, dont le désormais célèbre 
«QAnon Shaman», dans les couloirs du Capitole  
le 6 janvier 2021. © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

LT_Annonce_PALP_105x148.indd   1LT_Annonce_PALP_105x148.indd   1 10.05.21   17:0310.05.21   17:03
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photo BEAUTY & ROOM

Pour cette 4e édition de l’exposition Beauty & 
Room, c’est le son, sous toutes ses formes, qui 
s’invite en vieille ville de Sion.

Entre une collection de hauts-parleurs dans un jardin privé, des 
performances artistiques dans les ruelles, des installations audio-
visuelles au milieu des vignes, des archives paranormales, des son-
nettes de vaches au cœur de la maison Supersaxo ou des voitures 
tunnées, le PALP vous propose une exposition sonore des plus hété-
roclites dans des lieux privés ou insolites pour (re)découvrir la vieille 
ville sédunoise. Plongez dans ce maelström artistique sans retenue !

Où : des jardins et caveaux privés, la Tour des Sorciers, les thermes 
romains ainsi que la Diète serviront d’écrins au déploiement de ces 
interventions artistiques. 

Artistes et Institutions : Babi Badalov, Benu Zitz, Edhéa, Forde, Gabriele 
Garavaglia, Jan Vorisek, Louise Lawler, Maison de la cloche et de la 
mémoire populaire, Michael Meier, Miriam Laura Leonardi, Vincent 
Barras, Nils Amadeus, Rico Scagliola, Sub Rosa...

Curateurs : Balthazar Lovay & Samuel Gross

Infos pratiques et point de 
départ : Jardin de la Préfecture, 
rue de la Porte Neuve, Sion

Exposition gratuite
12h30 – 17h30
Vernissage 11h30
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Di-lu, 25 – 26 juillet Prélet de Valère

STEPHAN EICHER CH

20h30 – Chanson folk
Des textes intimistes et profonds à l’ombre d’une tour, devinez qui 
est là ? Le légendaire Stephan Eicher nous fait le grand honneur 
de venir dans la cité sédunoise, nous transmettre sa poésie, ses 
émotions, sa fougue et son panache ! Entre expérimentations et 
innovations, c’est un renouvellement permanent et dépaysant. 
C’est avec son nouveau projet « le radeau des inutiles », faisant écho 
aux difficultés actuelles, que Eicher vient à vous. Venez chanter en 
choeur avec lui, succomber à son charisme et profiter d’un concert 
intimiste.

19h00 – 23h00

Complet



JARDIN SECRET
31 juillet Martigny

Concerts tropicaux dans un jardin tenu secret, viens t’encanailler au 
milieu des arbres fruitiers.

www.pepinieres-constantin.ch

ROUTE DE FERRAGE 100 / 1920 MARTIGNY

Partenaire du Jardin Secret
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Sa, 31 juillet

THE MAUSKOVIC DANCE BAND NL

00h – Afro-caribbean psyché
L’atmosphère va s’enflammer sous les palmiers: le quintet va vous 
envoyer une tornade dépaysante et excitante! Une irrésistible envie 
de s’enjailler dans la moiteur de l’été vous vient en écoutant ce 
mélange détonnant de cumbia et de space disco !

LA YEGROS ARG

22h00 – Cumbia electro
Reine incontestable de la cumbia, la Yegros fera monter d’un cran 
la température et vous envoûtera avec son univers coloré et vita-
miné. Plongez instantanément dans un climat tropical et explosif !

L’ECLAIR CH

20h00 – Exogroove funk
L’Eclair risque de frapper très fort avec leur joyeux mélange de 
funk instrumental, de génériques de films érotiques italiens et de 
cocktails sous les cocotiers. 

TURBO FALAFELCH

19h15 – Oriental DJ set
Les Fribourgeois dénichent les pépites musicales du Moyen-Orient 
et d’Afrique pour vous les servir sur un plateau d’argent !

AMAMI CH

18h15 – Electro pop tropical 
Le trio Amami vous plonge dans les eaux paradisiaques des îles 
japonaises qui portent le même nom.

Tarif 45.– / 60.– avec pique-nique
Enfants 20.– avec pique-nique

17h00 – 02h00



ROCKLETTE
7 – 15 août Val de Bagnes

Au sommet des montagnes, au 
centre du monde, le Val de Bagnes 
et ses scènes naturelles accueillent 
le plus fin de la musique rock dans 
des cadres majestueux, unique-
ment accessibles en randonnée, à 
vélo, en télécabines ou en bus. 

En 2021, je deviens 
producteur solaire
en financement participatif !

Plus d’infos : 
ALTIS est le partenaire énergétique
de la Rocklette.

www.altis.swiss/solaire
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CARPOSTAL
Partenaire du PALP,
CarPostal vous emmène  
aux portes de votre festival

Plus d’informations
carpostal.ch/valais

P

TARIFS

Complet pour l’instant
Selon l’évolution des mesures 
sanitaires, des billets seront 
remis en vente. 
Inscrivez-vous à la newsletter 
pour être tenus au courant !

Pass 7 jours CHF 210.–

HORAIRES

Ouverture des portes : 11h
Fermeture des portes : 18h
Concerts en journée dès 12h

LOGEMENTS

Le festival ne dispose d’aucune 
zone de camping.

10 % de rabais à l’hôtel 
Montpelier ou La Rotonde 
avec le code promo PALP 
valable du 7 au 15 aout

TRANSPORTS

Les concerts sont uniquement 
accessibles en transports 
publics ou à pied ! 

Des navettes ou télécabines 
gratuites depuis Le Châble sont 
organisés chaque jour.

Infos et horaires détaillés : 
www.palpfestival.ch/
evenements/rocklette

LIEUX DES CONCERTS

7 & 8 août : Couvert du Goly
11 août : Cabane Brunet
12 & 13 août : Mauvoisin
14 & 15 août : Col du Lein

En cas de fortes pluies, les 
concerts sont déplacés sous 
une tente à Bonnatschiesse.

Infos pratiques
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Sa, 7 août Couvert du Goly

THE INSPECTOR CLUZO FR

16h30 – Blues rock 
De leur ferme de Gascogne au 
couvert du Goly, il n’y a qu’un chan-
gement d’altitude, mais l’esprit 
reste le même : des produits du 
terroir, du bon rock, et une énergie 
de folie! Ils ne sont que deux et 
pourtant le show est équivalent à 
celui d’un groupe de 5 ! Venez taper 
du pied au rythme d’un concert qui 
décoiffe !

LOS BITCHOS UK

15h00 – Cumbia psyché
Du soleil, de la tequila et du bon son, voici le programme plus que 
plaisant de Los Bitchos qui fait revivre les groupes instrumentaux en 
mélangeant cumbia psyché et rock garage. On se réjouit d’accueillir 
ces badass qui vont casser la baraque !

POKEY LAFARGE US

13h30 – Country blues
Réveillant le souvenir d’un saloon fantasmé, ce mystérieux dandy 
vous envoûtera et reveillera vos aïeux d’outre-tombe. Pokey LaFarge 
saura vous charmer avec son swing aérien, sa country hors d’âge et 
son charisme jazzy.

MYSTIC SONS CH

12h30 – Stoner Rock
Le trio donne le ton avec un bon stoner tout droit sorti de ses mon-
tagnes. Une gorgée de bière, un jeté de chevelures et terminez par 
un pogo digne de l’énergie envoyée par ce groupe!

Di, 8 août Couvert du Goly

STONED JESUS UKR

16h15 – Stoner doom rock
Cet immanquable trio ukrainien vous prépare un cocktail à base 
de doom, de stoner et de vodka psychédélique. Ajoutez y des riffs 
puissants et une écriture palpable, et vous voilà transporté par le 
céleste Stoned Jesus. Point de blasphème, reprenez donc un verre.

VILLAGERS OF IOANNINA CITY GR 
14h15 – Stoner Rock
La Grèce est en mode stoner ! Loin des éthérées cithares et lyres des 
éphèbes de l’Antiquité, plongez au cœur de la montagne dans une 
atmosphère électrique! Amateurs de rock, préparez-vous à entrer 
dans une folie dionysiaque une abricotine à la main.

CLOSET DISCO QUEEN & 
THE FLYING RACLETTES CH

12h30 – Caséine Rock
Après avoir passé quelques jours en résidence à Bruson. les artistes 
du label Hummus records ont créé, rien que pour vous, des sons 
originaux pour un concert totalement inédit.
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Me, 11 août Cabane Brunet

GOAT SWE

15h00 – Experimental psychedelic
Chèvres, dahus, psychédeliques, mystiques ? Les frontières sont 
fines pour ce groupe mythique venu tout droit de Suède. Dôtés de 
masques, on se demande si carnaval a vraiment été annulé, mais 
une chose est sûre, on est très loin de la guggen. Avec leurs riffs 
transcendantaux et enchanteurs, Goat va vous transporter au-delà 
du réel, un concert qui se savourera à plus de 2 000 m d’altitude, dans 
le cadre enchanteur de la cabane Brunet.

TOUNDRA ES

13h00 – Rock instrumental
Zone arctique des pays nordiques ? C’est tout le contraire ! Le groupe 
embrase les plaines qu’il visite en déversant toute la chaleur de leur 
belle cité madrilène à coup de riffs ardents électriques et de sons 
atmosphériques.

Je, 12 août Mauvoisin

ZEAL & ARDOR CH

16h00 – Metal & Gospel
Mélangeant black métal et gospel, comme raclette et headbang, 
Zeal & Ardor nous surprend et nous fait adhérer à cette rencontre 
improbable. Alors partons en lisière de la forêt et de la musique ! 

VIAGRA BOYS SWE

14h00 – Post punk
Emergeant des vapeurs fiévreuses de Stockholm et considéré 
comme « le phénomène éclectique qui retourne l’Europe », le sex-
tuor suédois Viagra Boys débarque dans le val de Bagnes comme 
un bulldozer pour dégommer à coups de post-punk et d’ironie, le 
racisme, le patriarcat et la culture de l’ego-trip.

FOMIES CH

12h30 – Garage rock 
La bande de potes veveysans va vous envoyer un rock déjanté et 
une énergie qui fera ressortir la bête qui sommeille en vous.
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Ve, 13 août Mauvoisin

ANNA VON HAUSSWOLFF SWE

15h00 – Funeral pop 
Plongez dans une ambiance délicieusement macabre, une érotisa-
tion de la mort made in Sweden avec Anna von Hausswolff et son 
groupe ! Sa voix intense survolera les étendues glacées pour venir 
résonner au milieu de nos paysages alpins. Vous resterez hantés 
par cette musique à la fois secrète et intense, vivante et sépulcrale, 
évocatrice d’ombres et d’éclats de lumière.

/A\ CH

13h00 – Rock
/A\ est la réunion d’Emilie Zoé, Franz Treichler et Nicolas Pittet. Le 
groupe multiplie les énergies et dynamiques différentes : la chaleur 
d’un blues migratoire, un post rock à l’ondulation féline, une furie 
machinale à bas tempo, une ambiance de matin blême, un trip hop 
mutant… On a hâte de les découvrir à la Rocklette !

Partenaire du Palp Festival en 2021

Garage Olympic  
A. Antille Sierre SA
Av.de France 52 
3960 Sierre 
info@garageolympic.ch 
Tél. 041 27 455 33 33

Garage Olympic  
A. Antille Sion SA
Route des Carolins 3 
1950 Sion 
info@garageolympic.ch 
Tél. 041 27 324 78 60

Garage Olympic  
A. Antille Martigny SA
Rue du Levant 151  
1920 Martigny 
info@garageolympic.ch 
Tél. 041 27 721 70 20

Le Groupe Olympic 
électrise la mobilité du 
PALP FESTIVAL
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Sa, 14 août Col du Lein

PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS UK

16h00 – Precious metal
Considéré comme le groupe le plus bruyant d’Angleterre, les Pigs x7 
ont un caractère bien trempé et savent très bien ce qu’ils veulent : 
une bonne dose de punk, d'anticonformisme et de la bonne bière 
locale, tout ce qu’on aime ! 

ALL THEM WITCHES US

14h15 – Stoner rock
Des guitares qui semblent virevolter dans l’atmosphère et des solos 
improvisés à la perfection, le trio du Tennessee vient prendre un 
bon bol d’air frais et ravager la scène de la Rocklette.

SOMALI YACHT CLUB UKR

12h30 – Stoner rock
Une déferlante de bon stoner, de l’épique, du lourd et du planant, 
un cocktail ravageur à l’image des paysages environnants !

Di, 15 août Col du Lein

KIKAGAKU MOYO JP

15h00 – Rock psyché
Célébrités de la scène psychédélique, c’est le retour au PALP de 
Kikagaku Moyo, inconditionnels de la Rocklette, qui nous font l’hon-
neur de venir pour la troisième fois ! Après Goly et Brunet, le groupe 
viendra envoûter le Col du Lein. Laissez-vous flotter au gré de votre 
imagination sur les mantras stratosphériques de ce cocktail mêlant 
krautrock, acid folk et râga indien.

WILLIE J HEALEY UK

13h00 – Indie rock 
Il est doux, mais il a du caractère... non, on ne parle pas de fromage 
à Raclette, mais de Willie J Healey ! Après avoir raccroché ses gants 
de boxe, le britannique sort un EP “Hello Good Morning” ainsi qu’un 
album tout prochainement. Définitivement rétro 70’s, la musique 
de Willie J Healey crée une athmosphère chaleureuse et ses sons 
passent aussi bien qu’une demi-meule avec les copains.
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ELECTROCLETTE
21 – 22 août  La Chaux, Verbier Infos pratiques

TARIFS

Complet pour l’instant
Selon l’évolution des mesures 
sanitaires, des billets seront 
remis en vente. 
Inscrivez-vous à la newsletter 
pour être tenus au courant !

Pass 2 jours CHF 100.–
Le pass comprend l’accès aux 
2 jours de concerts et aux 
remontées mécaniques.

Offre VIP PASS 
Réservez une expérience musi-
cale et gastronomique via votre 
VIP PASS. Infos détaillées : 
www.verbier.ch/ete/inside/
vip-pass

HORAIRES

Samedi : 11h30 – 22h00
Dimanche : 11h30 – 18h00

TRANSPORTS

Parking gare du Châble

Télécabines gratuites 
depuis Le Châble ou Verbier 
pour La Chaux
(inclus dans prix du billet)

LIEU DES CONCERTS

La Chaux, Verbier 
(2 500 m d’altitude)

Accès aux concerts uniquement 
en télécabines.

Espace couvert en cas de pluie.

LOGEMENTS

10% de rabais à l'hôtel 
Montpelier et La Rotonde 
avec le code promo PALP 
valable du 20 au 23 août

La musique électronique rencontre 
la raclette, sans prétention, au 
sommet des Alpes, avec une 
variante tout en journée, tout en 
montagne, tout en folie : dancefloor 
avec vue sur le massif du Grand 
Combin, dizaines de fromages, 
centaines de fendants et un groove 
qui s’envole !
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Sa, 21 août La Chaux, Verbier

RØDHÅD D 

19h45 – Techno
Du béton brut aus Ost-Berlin sur l’alpage de La Chaux! Avec le Viking 
de la techno aux commandes, c’est la rencontre hypnotique de deux 
mondes opposés qui vous emporteront dans une transe endiablée, 
aux frontières du réel. 

DANIEL AVERY UK 
18h15 – Techno ambient
Ce DJ anglais puise l’essence de la techno sans nostalgie, la remo-
dèle et la propulse vers le futur. Oscillant entre des beats puissants 
invitant au danceflor et des sons profonds menant à la contempla-
tion, Daniel Avery subjugue. Laissez-vous emporter !

MANO LE TOUGH CH

16h45 – Electro House
Mano Le Tough vous fera planer bien haut au dessus des sommets 
avec sa techno mélodique, tout en nuances ! 

MONKEY SAFARI D 

15h15 – Techno House 
Les deux frangins d’Outre-Rhin envoient une musique taillée pour 
le dancefloor, on vous promet ça va danser sous le soleil de Verbier !  

NGOC LAN CH

13h45 – Electro hip hop
Ngoc Lan vous entrainera dans un son pulsé comme on les aime, 
avec la sensibilité et l’enthousiasme qui la caractérisent !  
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Di, 22 août La Chaux, Verbier

OLIVER KOLETZKI D

16h00 – Dance & house
À l’instar de la raclette, les sons d’Oliver Koletzki sont délicieux et 
on en redemande. La chaleur du fromage fondu et des beats coulera 
dans vos veines à vous en faire perdre la raison. Enjoy !

JAN BLOMQVIST D

14h00 – Techno house 
Le DJ berlinois vient enflammer la scène déjà brûlante de Verbier.
Des sonorités rêveuses, pétillantes et rythmées, comme les bulles 
de votre Opaline, vous feront onduler sur la piste !

TWO WAVES CH

13h15 – Electro Trip hop
Le Valaisan fait son retour sur scène avec un nouveau live cet été : un 
set dansant, doux mélange d'ambient, de techno et d’electronica.

MISEREZ CH 
12h00 – Deep House
Sa musique est  deep, cosmic, dreamy, punchy et colorée. Préparez 
votre salutation au soleil et venez !

www.raclette-du-valais.ch



BRUNCH 
SUR   TÉLÉSIÈGE

29 août Champex-Lac

FLAMBE
TA RACLETTE !
Electroclette · Rocklette

S’AGITE AVEC TOI !
Bal masqué · Electroclette 

Carnötzet · Balloon Silent Disco

ARROSE LE COUP 
DU MILIEU !

Electroclette · Rocklette

T’ACCOMPAGNE
EN BALADE !

Champex · Conthey

SE TRANSFORME 
EN JARDIN SECRET

Distillerie Morand · Martigny

PENDANT LE PALP

Le brunch le plus fou du 
monde ou le concept le plus 
fun du PALP, à vous de juger 
en montant sur le télésiège 
le plus raide d’Europe avec 
le plus fin des produits 
d’Entremont ! Avec au sommet 
le concert de Meskerem Mees.

Complet
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 MOUNTAIN 
SESSION 

5 septembre Becs de Bosson

JOSÉ GONZÁLEZ SWE

13h00 – Indie folk
On a l’immense joie d’accueillir José González pour cette 2e édition 
de la Mountain Session. L’artiste hypnotise par sa voix solaire et 
l’écho de sa guitare autant apaisant que la Maya, alors imaginez 
dans un cadre comme celui des Becs de Bosson ! On garantit que 
vous allez vibrer et que vous ne regretterez pas la randonnée. 
Enfilez vos tricounis, étalez la crème solaire, et c’est parti !

Lieu : Cabane des Becs de Bosson à 3 000 m d’altitude. 
Accessible seulement à pied.

Tarif 80.–
Repas, concerts, navettes et 
télécabines aller-retour inclus

Départ à 8h00 depuis Sion 
ou Sierre en navettes 

Voici la très prisée randonnée alpine revisitée, de la vraie marche, qui 
tutoie les cîmes! Une rencontre entre deux vallées emblématiques du 
canton, le Val d’Hérens et le Val d’Anniviers, avec au choix : la rando 
ou la très grande rando ! Attention, ça grimpe ! 



BALLOON 
SILENT 

DISCO

10 septembre Sion

À  quoi bon 
savoir ce 

qui se passe 
partout –
si l’on     
ignore ce 
qui se passe          
chez          
nous?

ignore ce 
qui se passe          
chez          

Tarif 10.–



CARTE JOURNALIÈRE 
MARTIGNY-CHAMONIX

Fr. 47.– par adulte
Fr. 26.– par enfant (6-16 ans) ou ½ tarif 

www.mont-blanc-express.ch

VOYAGE INOUBLIABLE EN TRAIN
À TRAVERS LA VALLÉE DU TRIENT GORGEOUS

18 septembre
Salvan – Les Marécottes

Baladez-vous à travers une nature sauvage et mystérieuse jusque 
dans les féériques Gorges du Triège. Dans un cadre des plus intimistes, 
délectez-vous de produits du terroir tout en assistant à un concert 
exclusif donné depuis un wagon surplombant la gorge.

Complet
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Sa, 18 septembre Salvan – Les Marécottes

JAKSTAFF & THE TWO OLD BOYS CH

Country Folk Blues 
Sur le quai de la gare de Trétien, le chapeau de travers, esquissant 
un sourire plein de malice, ces brigands vous feront voyager à l’ère 
des cowboys. Laissez-vous emporter par ce western dans un cadre 
digne de Sergio Leone. Yihaaa !
 

ALPHA CH

Rock & electro
Surplombant les gorges du Triège, juchés sur un train , Xy le batteur 
de Samaël et Vouipe le dompteur de sons électro vous proposent 
une création originale et inédite entre ciel et terre, entre electro 
et rock, entre chien et chat, entre Dieu et Diable! 

BARON.E CH

Electro pop
Une écriture inclusive, des textes à la fois sucrés et décapants, 
évoquant les désirs et désespoirs de la jeunesse, une harmonie des 
voix et un sacré flow dans les prestations, voilà le cocktail pop et 
peps que nous proposent le duo fribourgeois Arnaud et Faustine. 

MON MEC & JEAN-CHARLES 
DE MONTE CARLO CH

Indie dance 
Mon mec revient avec Jean-Charles de Monte Carlo enflammer la 
gare de Salvan et chérir le public qui leur rendra bien! 

HOUSE GANG FAMILY CH

Funky house
Dans une ambiance chaleureuse et festive, DJ Phileas Fogg et son 
compère pianiste Steve Faets vous feront entrer dans une danse 
endiablée dont vous sortirez à la fois rincés et ravis!
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SAINT - CEP
25 septembre Conthey

Une création de surprises, 
de swing et de saveurs, 
une promenade viticole 
revisitée à travers les 
Coteaux du Soleil où vous 
profiterez de concerts, vins 
du cru et mets du terroir.

DOMAINE JEAN-RENÉ GERMANIER SA -  1963 VÉTROZ -  VALAIS -  SUISSE -  RTE CANTONALE 291 
TÉL.  :  +41 27 346 12 16 -  FAX :  +41 27 346 51 32 -  INFO@JRGERMANIER.CH -  JRGERMANIER.CH
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Sa, 25 septembre

LA MARAUDE CH

Valse musette 
Portés par l’accordéon, la 
guitare et la contrebasse, 
les refrains de la Maraude 
font revivre le swing et 
la romance. Les cœurs 
s’emballent au rythme 
de l’accordéon, les têtes 
tournent et virevoltent 
sous le soleil et c’est 
reparti pour une danse au 
cœur du vignoble !

SNAKE DOCTOR CH

Bluegrass
Les sons de Snake Doctor, 
symbole de guérison, 
seraient-ils la solution ? Ils 
serpenteront les chemins 
de vignes pour vous enveni-
mer d’une country folk des 
plus entraînantes. 

PHILEAS FOGG CH

Funky & disco house
Paillettes, strass, boule à 
facettes, Phileas Fogg vous 
promet de l’extravagance ! La 
Tour Lombarde sera colorée, 
funky, festive et pleine de 
groove.

HAÏDOUTI ORKESTAR F

Fanfare orientale
Les gypsies aux cuivres flamboyants, aux 
percussions éclatantes, à l’accordéon vir-
tuose et à la voix suave et racée font halte 
sur la place de la Tour Lombarde pour par-
tager la richesse de leur musique colorée 
et vous faire sautiller dans tous les sens !

BRASSMASTER FLASH CH

Fanfare hip-hop
Ils sont douze et, avec leurs cuivres, ils don-
neront des couleurs de Nouvelle-Orléans 
aux sentiers des vignes. Tenez-vous prêts 
pour le choc des cultures et des styles, on 
vous promet que vous allez danser comme 
jamais !

HELL’S KITCHENETTE CH

Blues
Rien à voir avec le chef Gordon Ram-
say, hormis les outils, les couvercles de 
casseroles se transformant en une invrai-
semblable batterie (de cuisine) bricolée ! 
Mêlant au blues des sons industriels et des 
rythmiques cabossées, le trio suisse Hell’s 
Kitchenette vous fera groover entre deux 
golées de fendant !

Tarif 65.– 
Enfants 30.–
Repas, boissons 
et concerts inclus

Départs 
Tour Lombarde :
10h, 11h ou 12h



CARNÖTZET
23 – 24 octobre Muraz, Sierre → 24/7 Diva Heaven → Alleluia 

Pantoufle ! → Annie Taylor → 
Blind Butcher → Chris Samuel 
→ Doppelgänger → EJMA → 
Ensemble vocal Cantamabile → 
Ester Poly → ETHER → Eveline 
Trouble → Feldermelder → Félix 
Rabin → Floorbrothers → Harvey 
Rushmore & the Octopus → 
Hathors → Koller & Bänd → Leoni 
Leoni → Les Bandits Folkloriques 
→ Lingerie Fine → Société des 
Ecrivains valaisans → strom|morts 
→ The Melo → Verveine → Winter 
in Deutschland → Your Fault → 
Zoë Më

On vous invite à déambuler deux jours d’un caveau à un autre et à 
découvrir la vie souterraine des vieux quartiers sierrois. Encavez-
vous pour profiter d’un live déjanté, assister à une performance 
dantesque ou écouter un poème, plus de 100 performances à chiner 
au gré de son humeur.



Infos pratiques

BILLETTERIE

Billets en vente uniquement  
en prélocation sur
www.palpfestival.ch/billetterie

Pas de billets en vente sur place.
Concerts gratuits -14 ans

MESURES SANITAIRES

En venant à un événement du 
PALP, vous êtes conscients 
qu’en cas d’épidémie au sein 
du festival, le PALP se doit de 
transmettre vos coordonnées 
aux autorités cantonales et 
qu’une mise en quarantaine est 
possible.

Amis 
Le PALP festival a plein d’amis. 
Ils sont de tous bords, de tous 
genres et de toutes espèces. 
Le festival cherche à les réunir 
sous l’appellation: Association 
des Amis du PALP.

DEVENIR AMI, 
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Cotisation annuelle CHF 50.–

Cotisation de soutien CHF 100.–

PASS BIENVENUE

Si tu disposes d’un Pass 
Bienvenue pour Sion, Sierre ou 
Martigny, merci de réserver ton 
billet à news@palpfestival.ch

Ce pass te donne accès 
gratuitement uniquement 
aux concerts de la ville où tu 
habites, les repas ne sont pas 
inclus dans l’offre.

A QUOI AIS-JE DROIT 
EN DEVENANT MEMBRE ?

Vous bénéficierez de rabais 
allant de 10% à 20% sur tous nos 
événements 

COMMENT RÉGLER 
MA COTISATION ?

Pour devenir Ami.e du PALP, 
il suffit de prendre votre 
ABO AMIS sur la billetterie 
du PALP. Suite à cela, vous 
recevrez un code qui vous 
permettra, pendant une durée 
d’une année, de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur nos 
événements.
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Main Partners

Partenaires médias

Partenaires transport

Sponsors
Partenaires
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Partenaires institutionnels

Partenaires culturels

Le PALP festival remercie également tous les techniciens, barmans, 
amis, bénévoles et autres aides spontanées pour leur disponibilité 
et leurs efforts, indispensables à la réussite du festival.

Partenaires prestataires
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