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Les Docks
Lausanne
Identité
graphique.

Conception de l’identité graphique des Docks et 

imaginer un univers visuel pour leur campagne de 

communication.

Création de la charte graphique, d’un canevas 

d’affiches concerts, ainsi que du programme 

bimensuel et de nombreuses déclinaisons sur 

différents supports.  

photographies Delphine Schnydrig
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09.09.16 concert  20h30portes     19h30
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ALICE ON THE ROOF 
          + CAMP CLAUDE

08.10.16 concert  21h00portes     20h30
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NETSKYLIVE
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Les Docks
Lausanne
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programme bimensuel

SEPTEMBRE — OCTOBRE
PROGRAMME

2016

portes
concert

20h00
20h30

01.09.16

Angel Haze défie toute catégori-
sation évidente. En entremêlant 
chagrin, abus, courage ou succès, 
la new-yorkaise, connue pour son 
flow, crâne, danse, s’exprime loin 

de tout conservatisme. Sur Dirty 
Gold, premier album sorti début 
2014, la grande gueule fait étalage 
de ses titres sauvages.

rap — us/ch — 30.- / 35.-

CULTURE DE SOI

 ANGEL HAZE  + DI-MEHportes
concert

20h00
21h00

09.09.16

Invitation à la fête, à la fièvre 
et à un excès généralisé. En 
six albums, la canadienne a 
développé un style aussi cru 
que dansant.

Provoc’ et flamboyante, 
Peaches revient avec un nou-
vel album Rub et ça risque de 
faire du bruit.

electro-clash — ca/ch — 45.- / 50.-

LA BÂTIE ET LES DOCKS PRÉSENTENT

REINE DE L’ÉLECTROCLASH

UNIQUE DATE SUISSE

+ SCARLETT’S FALL
     MON MEC (AFTERSHOW)

PEACHES
portes
concert

16h30
17h00

10.09.16

Entre rêverie et réalité, humour et 
tendresse, ce spectacle dresse le 
portrait de personnages touchants. 
Le (faux) rebelle, le fanfaron trouillard, 
le méchant irrécupérable… 

On voyage du far west à un monde 
robotisé à l’extrême. Une mini fan-
fare aux rythmes endiablés dans 
un esprit joyeux et festif !

pour enfants dès 4 ans — fr — 20.- / 25.-

ROGER CACTUS 
           EN FANFARE 

AMBIANCE POMME D’API

portes
concert

19h30
20h00

21.09.16

Une couche de metal rageur et 
une de free jazz cinglant, le tout 
lustré à la cire industrielle. Voilà 
ce que proposent les norvégiens 
de Shining. Quant au son des 

gars d’Intronaut, mélodique et 
torturé, il vogue sans complexe 
entre metal extrême et progressif.

metal progressif — no/us/es — 28.-/ 33.-

SUR UNE NOTE DE DEVIN TOWNSEND

      INTRONAUT 
    + SHINING + OBSIDIAN KINGDOM

portes
concert

19h00
20h00

31.10.16

Un nom à propos. Formé en 1999 
par l’Écossais Jason Swinscoe, 
le Cinematic Orchestra ne pouvait 
qu’être cinématographique. 
Mélodique, atmosphérique.

Swinscoe s’entoure parfois aus-
si de voix célèbres, histoire de 
rendre l’ensemble encore plus 
organique et puissant. 

electro/nu-jass — uk — 40.- / 45.-

UNE VRAIE-FAUSSE B.O

  THE    
    CINEMATIC              
ORCHESTRA

portes
concert

18h00
18h30

30.10.16

Inquisition, le duo infernal amé-
ricano-colombien affiche une 
carrière impressionnante et re-
part en tournée avec son nou-
vel album. Du côté des deux 

frangins de Rotting Christ, c’est 
assurément la plus belle décla-
ration musicale que l’on puisse 
faire à Satan.
 black-metal — us/gr/br/ch — 28.- / 33.-

ESSENCE DE MUSIQUES OCCULTES

      EUROPEAN
BLOODSHED

 RITUALSportes
concert

20h00
20h30

26.10.16

Il n’est pas démesuré de qualifier 
Minor Victories de « dreamteam » 
ou de « supergroup », puisque le 
collectif n’est autre que la fusion 
entre Justin Lockey (Editors), 

son frère James Lockey (Hand 
Held Cine Club), Rachel Goswell 
(Slowdive) et Suart Braithwaste 
(Mogwai). 

rock — uk — 28.- / 33.-

UN ABSOLU

      MINOR 
VICTORIES

UNIQUE DATE SUISSE

Quand on est Steve Harris, on 
ne se défait pas de sa patte 
et tant mieux. Donc oui British 
Lion est marqué du style inimi-
table du bassiste d’Iron Maiden 

mais pas la peine de s’attendre 
à un ersatz, c’est bien à du 
rock sombre et racé auquel on 
a affaire. 

hard-rock — uk — 35.- / 40.-

RUGISSEMENTS ROCK

portes
concert

19h00
20h00

13.11.16

WOODOO SIX

Un propos aussi fourni que radical, 
Sean Booth et Rob Brown ne sont 
pas vraiment la norme dans l’univers 
des musiques électroniques. Le duo 
de Manchester sort un douzième 

opus, Elseq 1-5, long de 21 morceaux 
pour plus de quatre heures de 
musique. Ce qui laisse largement 
le temps de s’y plonger. 
musique électronique — uk — 27.- / 32.-

BRAIN MUSIC
concert20h30
portes19h30

02.11.16

ae-store.ws

Un élixir subtil de Viking Metal, 
Heavy, Death et Trash Metal, 
enrichi de folklore islandais et 
de tradition. C’est dans une am-
biance un poil plus sombre voire 

énigmatique que Moonsorrow 
nous emmène. Et tout comme 
le bon vin, Korpiklaani se bonifie 
avec le temps.

folk metal — is/fi — 32.- / 37.-

FOLK METAL MAFIA

portes
concert

19h00
19h30

04.11.16

Un mois d’extase musical, c’est le 
projet un peu fou derrière Junun. 
L’hyper talentueux guitariste de 
Radiohead, Jonny Greenwood et 
le compositeur israélien Shye 

Ben Tzur s’entourent des meil-
leurs musiciens de l’Ouest de 
l’Inde, The Rajasthan Express. 
 

uk — 25.- / 30.-

TRANSE INDO-WESTERN

portes
concert

19h30
20h00

09.11.16
UNIQUE DATE SUISSE

JOH ERBA MÉTISSAGES (BEFORE)

portes
concert

20h30
21h00

08.10.16

Deux femmes, deux ambiances, 
une atmosphère. Alice On The Roof 
est révélée en 2015. Une perle mu-
sicale à la fragilité enchanteresse et 
fraicheur brûlante. Et Camp Claude 

qui alterne habilement le glacial et 
le volcanique. Un mélange de sono-
rités et de sensations, un exercice 
de style intemporel.

 pop — be/fr  — 25.- / 30.-

UNE POP ATMOSPHÉRIQUE ET SENSUELLE

Pour son grand retour, l’artiste 
belge a élargi ses horizons en 
ajoutant des productions r’n’b et 
hip-hop à son univers. Un senti-
ment libérateur! Souvenez-vous, 

en 2006 déjà, son premier album 
fut un coup de maitre, son hit You 
Don’t Know lui ouvrait rapidement 
le chemin des sommets.

pop — be — 39.- / 44.-

GUITARE SOUS LE BRAS

portes
concert

19h30
20h30

15.12.16

nouvel album
Modern Heart

MILOW

www.milow.com
milowofficial

PRÉSENTÉ PAR LES DOCKS ET SOLDOUT PRODUCTIONS / MAINLAND MUSIC

Les six talentueux gaillards 
redéfinissent le Brass Band 
et ont su créer un son et une 
énergie qui leur sont uniques. 
Une attitude ultra positive 

mêlée à l’envie de répandre 
leur musique comme un 
message de joie.

brass band — us — 25.- / 30.-

TOUT FEU TOUT CUIVRE

portes
concert

20h00
20h30

09.12.16
  LUCKY   
CHOPS

On le sait, depuis des débuts 
fracassants en 2010 avec la 
doublette Sur la planche et Té-
légraphe, La Femme affole à la 
fois les milieux underground et 

les canaux plus mainstream. Les 
codes en vigueur sont bousculés, 
mélangeant cold wave, synthpop, 
musique surf, ou encore chanson.

global groove — fr — 28.- / 33.-

PSYCHÉDÉLISME YÉ-YÉ

portes
concert

20h00
20h30

08.12.16

nouvel album 
Mystère

 gratuit dès 23h00

LES URBAINES

Cult of Luna s’attaque au cosmos, 
à l’univers qui nous entourent, 
sur Mariner, album commun avec 
Julie Christmas. La chanteuse 
fait corps avec chacune des 

compositions et son timbre si 
particulier participe fortement à 
créer les atmosphères de l’album, 
à donner du sens au concept. 
post-hardcore — se/us/ch/pt — 30.- / 35.-

COSMIQUEMENT HARDCORE

portes
concert

19h30
20h30

03.11.16
UNIQUE DATE SUISSE

+ ØLTEN + SINISTRO
            

Avec toujours autant d’audace 
et de fraîcheur, Mark Daumail 
ressuscite le projet Cocoon, en 
sommeil depuis quatre ans. 
Eblouissant, enfantin, intimiste, 

le nouvel album Welcome Home 
est soigné : les textes sont 
choyés, les ballades pop-folk 
délicieuses.

pop-folk — fr — 35.- / 40.-

BALLADES POP-FOLK

portes
concert

20h00
21h00

10.12.16COCOON

nouvel album 
Welcome Home

NOVEMBRE — DÉCEMBRE
PROGRAMME

2016

Après avoir vécu mille vies Sea-
sick Steve empoigne sa guitare et 
sort un disque. C’était en 2006. Un 
disque de blues sauvage, génial, 
qui lui ouvre les portes de la gloire. 

Sa voix de rocaille, sa longue barbe 
grise, des chansons d’amour par-
fois, du blues toujours avec ses 
drôles de guitares bricolées. 

blues — us/be — 30.- / 35.-

BLUESY FARMER

portes
concert

19h30
20h30

01.11.16

www.seasicksteve.com
 

Accoutré de son sempiternel bon-
net de ski et de ses lunettes de 
soleil noires, le facétieux Cee-Roo 
réarrange des tubes de musiques 
noire-américaines mais pas que. 

Producteur et réalisateur, l’enfant 
terrible de Bienne, répand sa vitali-
té et sa fraîcheur en musique et en 
image. 

new funk — ch — 20.- / 25.-

RÉARRANGEUR DE TUBES FACÉTIEUX

portes
concert

20h30
21h00

19.05.17 CEE-ROOLIVE

DJ FOXHOUND 

Les deux formations se 
connaissent bien et ont des 
membres en commun. Mais Pond 
est plus fou, espiègle, chaotique, 
plus déluré. Le groupe australien, 

formé par Jay Watson et Nicholas 
Allbrook, oscille entre arrange-
ments synthétiques et mélodies 
psychédéliques.

rock-psyché— aus — 28.- / 33.-

FACE CLOWNESQUE DE TAME IMPALA 

portes
concert

20h00
20h30

31.05.17 POND METHYL ETHEL

portes
concert

20h30
21h00

08.10.16

Deux femmes, deux ambiances, 
une atmosphère. Alice On The Roof 
est révélée en 2015. Une perle mu-
sicale à la fragilité enchanteresse et 
fraicheur brûlante. Et Camp Claude 

qui alterne habilement le glacial et 
le volcanique. Un mélange de sono-
rités et de sensations, un exercice 
de style intemporel.

 pop — be/fr  — 25.- / 30.-

UNE POP ATMOSPHÉRIQUE ET SENSUELLE

Le combo de Pennsylvanie s’unit 
autour du projet musical de Ben 
Burnley en 1998. Breaking Ben-
jamin marquera le rock alternatif 
des années 2000: une lame de 

fond metal mais un son résolu-
ment rock pour des tubes à la 
pelle.

rock  — us — 40.- / 45.-

L’ACCROCHE DE RÊVE

portes
concert

19h30
20h30

30.08.17BREAKING                        
    BENJAMIN 

D’avril à mai, #Résonances, événe-
ment musical 2017, réalisé grâce au 
soutien de Retraites Populaires, invite 
six groupes vaudois émergents à 
se partager les planches de 

L’Amalgame, du Rocking Chair et du 
Romandie. Un jury de professionnels 
sélectionnera deux formations qui 
se produiront  aux Docks. 

rock — ch — 10.-

#RÉSONANCES, ÉVÉNEMENT MUSICAL

portes
concert

20h00
20h30

20.05.17 THE 
ANIMEN + SÉLECTION DU JURY #RÉSONANCES

Band of Horses tient une place à 
part dans le rock mélancolique tel 
qu’on le conçoit de l’autre côté de 
l’Atlantique. Emmené par le chan-
teur/compositeur Ben Bridwell, le 

groupe originaire de Seattle libère 
des sons électriques et saturés 
sans une certaine fraicheur pop, 
de nos jours très en vogue.

rock  — us — 47.- / 52.-

BAND OF HORSES

portes
concert

19h30
20h30

29.08.17
BAND OF
    HORSES

MAI — JUIN — JUILLET
PROGRAMME

2017

Periphery ne cesse de pondre de 
quoi satisfaire les connaisseurs, 
avides de riffs lourds et de disso-
nances. Avec une sortie annuelle,
ou presque, le sextuor cultive une 

prolifération discographique rare 
classant le combo du Maryland en 
groupe majeur de la scène metal 
prog’.
metal progressif — us-it — 22.- / 27.-

RIFFS LOURDS ET DISSONANCES

portes
concert

19h30
20h00

03.05.17
+ THE CONTORTIONIST 
 + DESTRAGE PERIPHERY

SEPTEMBRE — OCTOBRE
PROGRAMME

2017

2017 est l’année du double album. 
Soit, une parenthèse blues pour 
Fin Greenall qui accompagnera 
sans aucun doute vos dimanches 
nostalgiques, et un septième al-

bum prévu pour cet automne. 
L’écriture du grand bonhomme de 
Cornouailles est dotée d’une force 
atmosphérique.         

folk — uk — 30.- /35.-

BEAUTÉ FOLK 

portes
concert

20h30
21h00

27.10.17FINK

Portugal. The Man nous prodigue 
une musique à faire fuir la gri-
saille. La voix acidulée de John 
Baldwin Gourley pétille, et cette 
indie-pop-rock pleine de coeur et 

d’enthousiasme du quatuor sur 
fond de psychodrame, c’est juste 
divin. Un conseil, écoutez Feel it 
Still, leur nouveau morceau. 

indie-pop — us — 25.- / 30.-

INDIE-POP-ROCK PÉTILLANTE

portes
concert

20h00
20h30

13.09.17 PORTUGAL.
THE MAN

Les Ogres de Barback et les 
Hurlements d’Léo, c’est vingt 
ans de carrière, sans aucune 
concession à « l’air du temps ». 

Leur terrain de jeu favori est celui 
où l’on partage, où l’on échange, 
celui où ils existent pleinement : 
la scène.  

chanson — fr — 32.- / 37.-

LES OGRES ET HURLEMENTS D’LÉO

portes
concert

19h30
20h30

15.09.17

UN AIR,DEUX
   FAMILLES LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS

The Black Angels c’est un 
véritable pèlerinage du 
psychédélisme. A coup de 
brûlots enflammés, de riffs néo-
psychés et de jams hallucinées 

à souhait, la clique d’Austin nous 
fait revivre l’époque où le rock se 
conjuguait inévitablement avec 
l’évasion sensorielle.

rock-psyché — us — 32.- / 37.-

ÉVASION PSYCHÉDÉLIQUE

portes
concert

19h00
20h00

18.09.17
A PLACE TO BURY STRANGERS

       THEBLACK 
        ANGELS

Avec l’hymne Let’s go surfing, le 
souffle léger de The Drums a em-
porté 2009 sur son passage. L’in-
souciante musique de Jacob et 
Jonathan sentait le soleil et l’iode. 

Aujourd’hui la tonalité qui était leur 
n’en est plus. Le duo quitte un peu 
la légèreté pour un son plus sombre, 
voire l’expression de pensées épou-
vantables.         pop — us — 32.- / 37.-

JOYAU DE L’INDIE-POP 

portes
concert

20h00
20h30

19.09.17
THE 

DRUMS
UNIQUE DATE SUISSE

Quatre musiciens, d’illustres 
formations (Madrugada, PJ Harvey, 
Marianne Faithfull, Primal Screan), 
s’allient et nous emmènent dans 
un univers noir et impétueux où 

le rock est le seul roi. Paradise 
présente une performance 
sociale, physique, et explosive de 
la musique.

rock — uk — 25.- /30.-

LA PASSION FAIT LA FORCE 

portes
concert

20h00
20h30

31.10.17PARADISE
+ SIVERT HØYEM + ROB ELLIS 
+ ROB MCVEY + SIMONE BUTLER

Habité par l’esprit de la soul, 
d’un message musical pacifiste 
et d’une voix impressionnante 
enrobée d’orchestrations scintil-
lantes héritées de Motown, Lee 

Fields n’a rien à envier à ses co-
pains de l’âge d’or, Otis, Aretha, 
Marvin.         

soul — us/ch — 30.- /35.-

SOUL POWER

portes
concert

20h30
21h00

28.10.17
LEE FIELDS

AND THE EXPRESSIONS

KOFFI & THE GANG AFTERSHOW

Les Hollandais de Dope D.O.D. et 
le duo new-yorkais de Onyx sont 
définitivement entrés en fusion 
sur leur album collaboratif 
Shotgunz in Hell! Une bonne 

dose de rap old school et 
des beats dub step, les deux 
groupes sont connus pour leur 
énergie brut et brutale. 

            rap — nl/us — 28.- /33.-

HORROR HIP HOP

portes
concert

20h00
20h30

26.10.17
DOPE D.O.D 

& ONYX

SEPTEMBRE — OCTOBRE
PROGRAMME

2016

portes
concert

20h00
20h30

01.09.16

Angel Haze défie toute catégori-
sation évidente. En entremêlant 
chagrin, abus, courage ou succès, 
la new-yorkaise, connue pour son 
flow, crâne, danse, s’exprime loin 

de tout conservatisme. Sur Dirty 
Gold, premier album sorti début 
2014, la grande gueule fait étalage 
de ses titres sauvages.

rap — us/ch — 30.- / 35.-

CULTURE DE SOI

 ANGEL HAZE  + DI-MEHportes
concert

20h00
21h00

09.09.16

Invitation à la fête, à la fièvre 
et à un excès généralisé. En 
six albums, la canadienne a 
développé un style aussi cru 
que dansant.

Provoc’ et flamboyante, 
Peaches revient avec un nou-
vel album Rub et ça risque de 
faire du bruit.

electro-clash — ca/ch — 45.- / 50.-

LA BÂTIE ET LES DOCKS PRÉSENTENT

REINE DE L’ÉLECTROCLASH

UNIQUE DATE SUISSE

+ SCARLETT’S FALL
     MON MEC (AFTERSHOW)

PEACHES
portes
concert

16h30
17h00

10.09.16

Entre rêverie et réalité, humour et 
tendresse, ce spectacle dresse le 
portrait de personnages touchants. 
Le (faux) rebelle, le fanfaron trouillard, 
le méchant irrécupérable… 

On voyage du far west à un monde 
robotisé à l’extrême. Une mini fan-
fare aux rythmes endiablés dans 
un esprit joyeux et festif !

pour enfants dès 4 ans — fr — 20.- / 25.-

ROGER CACTUS 
           EN FANFARE 

AMBIANCE POMME D’API

portes
concert

19h30
20h00

21.09.16

Une couche de metal rageur et 
une de free jazz cinglant, le tout 
lustré à la cire industrielle. Voilà 
ce que proposent les norvégiens 
de Shining. Quant au son des 

gars d’Intronaut, mélodique et 
torturé, il vogue sans complexe 
entre metal extrême et progressif.

metal progressif — no/us/es — 28.-/ 33.-

SUR UNE NOTE DE DEVIN TOWNSEND

      INTRONAUT 
    + SHINING + OBSIDIAN KINGDOM

portes
concert

19h00
20h00

31.10.16

Un nom à propos. Formé en 1999 
par l’Écossais Jason Swinscoe, 
le Cinematic Orchestra ne pouvait 
qu’être cinématographique. 
Mélodique, atmosphérique.

Swinscoe s’entoure parfois aus-
si de voix célèbres, histoire de 
rendre l’ensemble encore plus 
organique et puissant. 

electro/nu-jass — uk — 40.- / 45.-

UNE VRAIE-FAUSSE B.O

  THE    
    CINEMATIC              
ORCHESTRA

portes
concert

18h00
18h30

30.10.16

Inquisition, le duo infernal amé-
ricano-colombien affiche une 
carrière impressionnante et re-
part en tournée avec son nou-
vel album. Du côté des deux 

frangins de Rotting Christ, c’est 
assurément la plus belle décla-
ration musicale que l’on puisse 
faire à Satan.
 black-metal — us/gr/br/ch — 28.- / 33.-

ESSENCE DE MUSIQUES OCCULTES

      EUROPEAN
BLOODSHED

 RITUALSportes
concert

20h00
20h30

26.10.16

Il n’est pas démesuré de qualifier 
Minor Victories de « dreamteam » 
ou de « supergroup », puisque le 
collectif n’est autre que la fusion 
entre Justin Lockey (Editors), 

son frère James Lockey (Hand 
Held Cine Club), Rachel Goswell 
(Slowdive) et Suart Braithwaste 
(Mogwai). 

rock — uk — 28.- / 33.-

UN ABSOLU

      MINOR 
VICTORIES

UNIQUE DATE SUISSE

Quand on est Steve Harris, on 
ne se défait pas de sa patte 
et tant mieux. Donc oui British 
Lion est marqué du style inimi-
table du bassiste d’Iron Maiden 

mais pas la peine de s’attendre 
à un ersatz, c’est bien à du 
rock sombre et racé auquel on 
a affaire. 

hard-rock — uk — 35.- / 40.-

RUGISSEMENTS ROCK

portes
concert

19h00
20h00

13.11.16

WOODOO SIX

Un propos aussi fourni que radical, 
Sean Booth et Rob Brown ne sont 
pas vraiment la norme dans l’univers 
des musiques électroniques. Le duo 
de Manchester sort un douzième 

opus, Elseq 1-5, long de 21 morceaux 
pour plus de quatre heures de 
musique. Ce qui laisse largement 
le temps de s’y plonger. 
musique électronique — uk — 27.- / 32.-

BRAIN MUSIC
concert20h30
portes19h30

02.11.16

ae-store.ws

Un élixir subtil de Viking Metal, 
Heavy, Death et Trash Metal, 
enrichi de folklore islandais et 
de tradition. C’est dans une am-
biance un poil plus sombre voire 

énigmatique que Moonsorrow 
nous emmène. Et tout comme 
le bon vin, Korpiklaani se bonifie 
avec le temps.

folk metal — is/fi — 32.- / 37.-

FOLK METAL MAFIA

portes
concert

19h00
19h30

04.11.16

Un mois d’extase musical, c’est le 
projet un peu fou derrière Junun. 
L’hyper talentueux guitariste de 
Radiohead, Jonny Greenwood et 
le compositeur israélien Shye 

Ben Tzur s’entourent des meil-
leurs musiciens de l’Ouest de 
l’Inde, The Rajasthan Express. 
 

uk — 25.- / 30.-

TRANSE INDO-WESTERN

portes
concert

19h30
20h00

09.11.16
UNIQUE DATE SUISSE

JOH ERBA MÉTISSAGES (BEFORE)

portes
concert

20h30
21h00

08.10.16

Deux femmes, deux ambiances, 
une atmosphère. Alice On The Roof 
est révélée en 2015. Une perle mu-
sicale à la fragilité enchanteresse et 
fraicheur brûlante. Et Camp Claude 

qui alterne habilement le glacial et 
le volcanique. Un mélange de sono-
rités et de sensations, un exercice 
de style intemporel.

 pop — be/fr  — 25.- / 30.-

UNE POP ATMOSPHÉRIQUE ET SENSUELLE

Pour son grand retour, l’artiste 
belge a élargi ses horizons en 
ajoutant des productions r’n’b et 
hip-hop à son univers. Un senti-
ment libérateur! Souvenez-vous, 

en 2006 déjà, son premier album 
fut un coup de maitre, son hit You 
Don’t Know lui ouvrait rapidement 
le chemin des sommets.

pop — be — 39.- / 44.-

GUITARE SOUS LE BRAS

portes
concert

19h30
20h30

15.12.16

nouvel album
Modern Heart

MILOW

www.milow.com
milowofficial

PRÉSENTÉ PAR LES DOCKS ET SOLDOUT PRODUCTIONS / MAINLAND MUSIC

Les six talentueux gaillards 
redéfinissent le Brass Band 
et ont su créer un son et une 
énergie qui leur sont uniques. 
Une attitude ultra positive 

mêlée à l’envie de répandre 
leur musique comme un 
message de joie.

brass band — us — 25.- / 30.-

TOUT FEU TOUT CUIVRE

portes
concert

20h00
20h30

09.12.16
  LUCKY   
CHOPS

On le sait, depuis des débuts 
fracassants en 2010 avec la 
doublette Sur la planche et Té-
légraphe, La Femme affole à la 
fois les milieux underground et 

les canaux plus mainstream. Les 
codes en vigueur sont bousculés, 
mélangeant cold wave, synthpop, 
musique surf, ou encore chanson.

global groove — fr — 28.- / 33.-

PSYCHÉDÉLISME YÉ-YÉ

portes
concert

20h00
20h30

08.12.16

nouvel album 
Mystère

 gratuit dès 23h00

LES URBAINES

Cult of Luna s’attaque au cosmos, 
à l’univers qui nous entourent, 
sur Mariner, album commun avec 
Julie Christmas. La chanteuse 
fait corps avec chacune des 

compositions et son timbre si 
particulier participe fortement à 
créer les atmosphères de l’album, 
à donner du sens au concept. 
post-hardcore — se/us/ch/pt — 30.- / 35.-

COSMIQUEMENT HARDCORE

portes
concert

19h30
20h30

03.11.16
UNIQUE DATE SUISSE

+ ØLTEN + SINISTRO
            

Avec toujours autant d’audace 
et de fraîcheur, Mark Daumail 
ressuscite le projet Cocoon, en 
sommeil depuis quatre ans. 
Eblouissant, enfantin, intimiste, 

le nouvel album Welcome Home 
est soigné : les textes sont 
choyés, les ballades pop-folk 
délicieuses.

pop-folk — fr — 35.- / 40.-

BALLADES POP-FOLK

portes
concert

20h00
21h00

10.12.16COCOON

nouvel album 
Welcome Home

NOVEMBRE — DÉCEMBRE
PROGRAMME

2016

Après avoir vécu mille vies Sea-
sick Steve empoigne sa guitare et 
sort un disque. C’était en 2006. Un 
disque de blues sauvage, génial, 
qui lui ouvre les portes de la gloire. 

Sa voix de rocaille, sa longue barbe 
grise, des chansons d’amour par-
fois, du blues toujours avec ses 
drôles de guitares bricolées. 

blues — us/be — 30.- / 35.-

BLUESY FARMER

portes
concert

19h30
20h30

01.11.16

www.seasicksteve.com
 

Accoutré de son sempiternel bon-
net de ski et de ses lunettes de 
soleil noires, le facétieux Cee-Roo 
réarrange des tubes de musiques 
noire-américaines mais pas que. 

Producteur et réalisateur, l’enfant 
terrible de Bienne, répand sa vitali-
té et sa fraîcheur en musique et en 
image. 

new funk — ch — 20.- / 25.-

RÉARRANGEUR DE TUBES FACÉTIEUX

portes
concert

20h30
21h00

19.05.17 CEE-ROOLIVE

DJ FOXHOUND 

Les deux formations se 
connaissent bien et ont des 
membres en commun. Mais Pond 
est plus fou, espiègle, chaotique, 
plus déluré. Le groupe australien, 

formé par Jay Watson et Nicholas 
Allbrook, oscille entre arrange-
ments synthétiques et mélodies 
psychédéliques.

rock-psyché— aus — 28.- / 33.-

FACE CLOWNESQUE DE TAME IMPALA 

portes
concert

20h00
20h30

31.05.17 POND METHYL ETHEL

portes
concert

20h30
21h00

08.10.16

Deux femmes, deux ambiances, 
une atmosphère. Alice On The Roof 
est révélée en 2015. Une perle mu-
sicale à la fragilité enchanteresse et 
fraicheur brûlante. Et Camp Claude 

qui alterne habilement le glacial et 
le volcanique. Un mélange de sono-
rités et de sensations, un exercice 
de style intemporel.

 pop — be/fr  — 25.- / 30.-

UNE POP ATMOSPHÉRIQUE ET SENSUELLE

Le combo de Pennsylvanie s’unit 
autour du projet musical de Ben 
Burnley en 1998. Breaking Ben-
jamin marquera le rock alternatif 
des années 2000: une lame de 

fond metal mais un son résolu-
ment rock pour des tubes à la 
pelle.

rock  — us — 40.- / 45.-

L’ACCROCHE DE RÊVE

portes
concert

19h30
20h30

30.08.17BREAKING                        
    BENJAMIN 

D’avril à mai, #Résonances, événe-
ment musical 2017, réalisé grâce au 
soutien de Retraites Populaires, invite 
six groupes vaudois émergents à 
se partager les planches de 

L’Amalgame, du Rocking Chair et du 
Romandie. Un jury de professionnels 
sélectionnera deux formations qui 
se produiront  aux Docks. 

rock — ch — 10.-

#RÉSONANCES, ÉVÉNEMENT MUSICAL

portes
concert

20h00
20h30

20.05.17 THE 
ANIMEN + SÉLECTION DU JURY #RÉSONANCES

Band of Horses tient une place à 
part dans le rock mélancolique tel 
qu’on le conçoit de l’autre côté de 
l’Atlantique. Emmené par le chan-
teur/compositeur Ben Bridwell, le 

groupe originaire de Seattle libère 
des sons électriques et saturés 
sans une certaine fraicheur pop, 
de nos jours très en vogue.

rock  — us — 47.- / 52.-

BAND OF HORSES

portes
concert

19h30
20h30

29.08.17
BAND OF
    HORSES

MAI — JUIN — JUILLET
PROGRAMME

2017

Periphery ne cesse de pondre de 
quoi satisfaire les connaisseurs, 
avides de riffs lourds et de disso-
nances. Avec une sortie annuelle,
ou presque, le sextuor cultive une 

prolifération discographique rare 
classant le combo du Maryland en 
groupe majeur de la scène metal 
prog’.
metal progressif — us-it — 22.- / 27.-

RIFFS LOURDS ET DISSONANCES

portes
concert

19h30
20h00

03.05.17
+ THE CONTORTIONIST 
 + DESTRAGE PERIPHERY

SEPTEMBRE — OCTOBRE
PROGRAMME

2017

2017 est l’année du double album. 
Soit, une parenthèse blues pour 
Fin Greenall qui accompagnera 
sans aucun doute vos dimanches 
nostalgiques, et un septième al-

bum prévu pour cet automne. 
L’écriture du grand bonhomme de 
Cornouailles est dotée d’une force 
atmosphérique.         

folk — uk — 30.- /35.-

BEAUTÉ FOLK 

portes
concert

20h30
21h00

27.10.17FINK

Portugal. The Man nous prodigue 
une musique à faire fuir la gri-
saille. La voix acidulée de John 
Baldwin Gourley pétille, et cette 
indie-pop-rock pleine de coeur et 

d’enthousiasme du quatuor sur 
fond de psychodrame, c’est juste 
divin. Un conseil, écoutez Feel it 
Still, leur nouveau morceau. 

indie-pop — us — 25.- / 30.-

INDIE-POP-ROCK PÉTILLANTE

portes
concert

20h00
20h30

13.09.17 PORTUGAL.
THE MAN

Les Ogres de Barback et les 
Hurlements d’Léo, c’est vingt 
ans de carrière, sans aucune 
concession à « l’air du temps ». 

Leur terrain de jeu favori est celui 
où l’on partage, où l’on échange, 
celui où ils existent pleinement : 
la scène.  

chanson — fr — 32.- / 37.-

LES OGRES ET HURLEMENTS D’LÉO

portes
concert

19h30
20h30

15.09.17

UN AIR,DEUX
   FAMILLES LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS

The Black Angels c’est un 
véritable pèlerinage du 
psychédélisme. A coup de 
brûlots enflammés, de riffs néo-
psychés et de jams hallucinées 

à souhait, la clique d’Austin nous 
fait revivre l’époque où le rock se 
conjuguait inévitablement avec 
l’évasion sensorielle.

rock-psyché — us — 32.- / 37.-

ÉVASION PSYCHÉDÉLIQUE

portes
concert

19h00
20h00

18.09.17
A PLACE TO BURY STRANGERS

       THEBLACK 
        ANGELS

Avec l’hymne Let’s go surfing, le 
souffle léger de The Drums a em-
porté 2009 sur son passage. L’in-
souciante musique de Jacob et 
Jonathan sentait le soleil et l’iode. 

Aujourd’hui la tonalité qui était leur 
n’en est plus. Le duo quitte un peu 
la légèreté pour un son plus sombre, 
voire l’expression de pensées épou-
vantables.         pop — us — 32.- / 37.-

JOYAU DE L’INDIE-POP 

portes
concert

20h00
20h30

19.09.17
THE 

DRUMS
UNIQUE DATE SUISSE

Quatre musiciens, d’illustres 
formations (Madrugada, PJ Harvey, 
Marianne Faithfull, Primal Screan), 
s’allient et nous emmènent dans 
un univers noir et impétueux où 

le rock est le seul roi. Paradise 
présente une performance 
sociale, physique, et explosive de 
la musique.

rock — uk — 25.- /30.-

LA PASSION FAIT LA FORCE 

portes
concert

20h00
20h30

31.10.17PARADISE
+ SIVERT HØYEM + ROB ELLIS 
+ ROB MCVEY + SIMONE BUTLER

Habité par l’esprit de la soul, 
d’un message musical pacifiste 
et d’une voix impressionnante 
enrobée d’orchestrations scintil-
lantes héritées de Motown, Lee 

Fields n’a rien à envier à ses co-
pains de l’âge d’or, Otis, Aretha, 
Marvin.         

soul — us/ch — 30.- /35.-

SOUL POWER

portes
concert

20h30
21h00

28.10.17
LEE FIELDS

AND THE EXPRESSIONS

KOFFI & THE GANG AFTERSHOW

Les Hollandais de Dope D.O.D. et 
le duo new-yorkais de Onyx sont 
définitivement entrés en fusion 
sur leur album collaboratif 
Shotgunz in Hell! Une bonne 

dose de rap old school et 
des beats dub step, les deux 
groupes sont connus pour leur 
énergie brut et brutale. 

            rap — nl/us — 28.- /33.-

HORROR HIP HOP

portes
concert

20h00
20h30

26.10.17
DOPE D.O.D 

& ONYX



Les Docks
Lausanne
Identité
graphique.

motion design pour les cinémas + réseaux sociaux - programme bimensuel

play 

https://vimeo.com/230007012/c9742e604e
https://vimeo.com/230007012/c9742e604e
https://vimeo.com/230007012/c9742e604e


Le Théâtre
des Halles
Identité
graphique.

J’ai remporté le concours d’agences pour 

la réalisation de la nouvelle campagne de 

communication du Théâtre des Halles à Sierre.

photographie Olivier Lovey



Le Théâtre
des Halles
Identité
graphique.

affiches SGA F4 + A2 - saison



Le Théâtre
des Halles
Identité
graphique.

programme annuel - 68 pages



Le Théâtre
des Halles
Identité
graphique.

flyers A6 + webdesign



Le musée 
d’art du Valais
Identité
graphique.

Réalisation d’une campagne de communication 

globale pour le Prix Manor 2017 Musée d’art du Valais 

à Sion. 

Les visuels se déclinent sur différents supports, 

ils sont basés sur une sculpture de l’artiste Eric 

Philippoz. Nous avons utilisé la technique rizo pour 

« photocopier » et numériser l’œuvre afin d’obtenir un 

grain très particulier. La sculpture a été transformée 

en motif et colorisée.



Le musée 
d’art du Valais
Identité
graphique.

affiches SGA F4 + A2 + A3 + Carton d’invitation A5



Le musée 
d’art du Valais
Identité
graphique.

sous-verres + vidéo d’animation  

play 

http://vimeo.com/243619136
http://vimeo.com/243619136
http://vimeo.com/243619136


Mazette !
Magazine
Conception
graphique.

Tous les deux mois, je participe à la mise en page et 

à la création de contenu graphique pour le magazine 

Suisse romand pour enfants - Mazette !



Mazette !
Magazine
Conception
graphique.

Mise en page et conception graphique



La machine
à coudre
Identité
graphique.

La Machine à Coudre est un atelier de couture dans 

lequel officie Sandra, Jeanne et Sandrine. Elles ont 

à cœur de transmettre leur passion par des cours 

ainsi que la création de vêtements, mais aussi par des 

retouches rapides et précises. 

Après 10 ans d’activités, elles m’ont mandaté afin 

d’imaginer un univers visuel et de mettre en place 

une nouvelle identité graphique, un site internet ainsi 

qu’une vidéo dans le but de mettent en avant leur 

savoir-faire.



La machine
à coudre
Identité
graphique.

logo et déclinaison  

la
 m

ac
hi

ne
 à
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ou

dr
e 

20
15

simulation sur textile



La machine
à coudre
Identité
graphique.

papeterie complète



La machine
à coudre
Identité
graphique.

webdesign



La machine
à coudre
Identité
graphique.

vidéo de présentation  / tournage - montage - postproduction 

play 

https://vimeo.com/161799076
https://vimeo.com/161799076


FRC
Motion
design.

À la demande de la FRC, j’ai imaginé un univers 

graphique et réalisé un motion design sur le thème de 

la consommation d’énergie en Suisse. 

Afin de faire le relais entre les consommateurs et la 

plateforme internet, nous avons aussi crée des flyers, 

présents chez les différents acteurs du marché de 

l’électricité.



FRC
Motion
design.

motion design

play 

https://vimeo.com/232000450
https://vimeo.com/232000450


FRC
Motion
design.

déclinaison print - flyer A5 



Ville de Sion
et Monthey
Motion
design.

Dans le cadre d’une stratégie de marketing digitale, 

j’ai réalisé deux motion design pour les Villes de 

Sion et de Monthey, afin d’informer la population 

à l’introduction de la taxe au sac dans le canton du 

Valais.



Ville de Sion
et Monthey
Motion
design.

motion design

play 

https://vimeo.com/232022575
https://vimeo.com/231997718
https://vimeo.com/232022575


Le chiffre
La phrase
Montage +
Motion design.

Mandaté par la Radio Télévision Suisse, j’ai réalisé 

une nouvelle séquence animée - fact checking 

qui s’articule autour d’un chiffre ou d’une phrase 

marquant de la semaine. 

voix-off journalistes RTS



Le chiffre
RTS
Motion
design.

motion design

play 

https://vimeo.com/231885064
https://vimeo.com/231885064
https://vimeo.com/231885064


Appuie sur 
Play RTS
Motion design.

Réalisation pour la Radio Télévision Suisse d’un 

motion design - spot de publicité TV et cinéma - dans 

le cadre de la promotion de l’application mobile 

RTSplay.



Appuie sur 
Play RTS
Motion design.

spot de publicité - motion desgin

play 

https://vimeo.com/127149241
https://vimeo.com/127149241


Appuie sur 
Play RTS
Motion design.

déclinaison print - format publicité presse



RTS
Découverte
Motion design.

Réalisation pour la Radio Télévision Suisse d’une 

animation pour un spot de publicité TV, dans le cadre 

d’une campagne de promotion du nouveau site 

internet RTSdecouverte.ch.



RTS
Découverte
Motion design.

spot de publicité - motion design

play 

https://vimeo.com/127149241
https://vimeo.com/245393067/f7a0f11e71
https://vimeo.com/245393067/f7a0f11e71
https://vimeo.com/245393067/f7a0f11e71


Médiathèque
Valais
Vidéo + Motion 
design.

Dans le cadre d’une stratégie de marketing digitale, 

j’ai réalisé l’habillage graphique de trois spots 

pour la Médiathèque Valais, afin d’expliquer le 

fonctionnement de la 1ère artothèque de Suisse 

Romande.

image vidéo Alexandre Bugnon



Médiathèque
Valais
Vidéo + Motion 
design.

spot de publicité - motion design

play 

https://vimeo.com/127149241
https://vimeopro.com/societeecran/artotheque-mediatheque-valais
https://vimeopro.com/societeecran/artotheque-mediatheque-valais
https://vimeopro.com/societeecran/artotheque-mediatheque-valais


Alimentarium
Vevey
Habillage
graphique.

Réalisation d’un habillage graphique - motion design 

pour l’Alimentarium de Vevey.

Capsule vidéo What the fork ?! avec la cuisinier 

Philippe Ligron.

image vidéo  Didier Crepey



Alimentarium
Vevey
Habillage
graphique.

habillage graphique

play 

https://vimeo.com/224469501
https://vimeo.com/224469501

