
 

 

 

Victor Dantas Music est un jeune artiste, originaire du Brésil, qui fait autant des reprises 
que des compositions personnelles. Sa voix puissante et ce qu’il dégage sur scène montre 

bien sa passion pour la musique et la guitare. Venez découvrir ce nouveau talent. 
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19h00 - 20h00 Vendredi






 

 

 

John Borno Band

20h15 - 21h15Vendredi

John Borno est un groupe de musiciens valaisan qui s’approprie des 
musiques plus anciennes en faisant des reprises à leur sauce. Passionné de 

l’art en général, ils jouent un peu partout ou ils peuvent s’exprimer et 
transmettre leur amour pour la période Sex, Drugs et Rock’n’Roll
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21h45 - 22h45Vendredi

Venez découvrir en exclusivité Joshua Hewlett Band, un nouveau groupe que 
vous retrouverez surement prochainement dans les festivals ! Ce groupe 

émergent de Suisse Romande vous propose des créations Folk/Rock indie. Ils 
préparent actuellement un album et enchainent les concerts régionaux.



 

 

 

 

23h15 - 00h15Vendredi

Groupe de Rock’n’Roll/Hard Rock de la région Lausannoise, Guts met le 
feu sur scène !

Gut’s est un groupe de rock/hardrock de la région romande. Notre 
crédo : jouer avec nos tripes et enflammer le public !



 

 

 

 

Jacktigerz, un artiste très prometteur sur la scène Suisse Romande ayant déjà 
fait ses preuves dans des gros clubs tel que le MADClub à Lausanne ainsi 

que plusieurs festivals tels que la Lake Parade à Genève ou encore le 
Montreux Jazz Festival. Originaire de Vevey, il est DJ résident pour FyNight 
au Rocking Chair. Avec ses sonorités Big Room, Jungle, Trap et Future Bass 

il sait comment captiver au mieux son public et le rallier à ses côtés.

00h30 - 2h00Vendredi

DJ J A C K T I G E R ZDJ J A C K T I G E R Z



 
  

 
 

  

 

Samedi 20h30 - 21h30

Invité surprise



 

 

1 er clip solo : https://www.youtube.com/watch?v=0TvTBSQahe4 
 

 

Us - Unkno
wnS

tory

21h45 - 22h45Samedi

Le duo se rencontre par le bais d’une connaissance qu’ils ont en 
commun, dans un premier temps personne ne connaît les activités 

musicales de l’autre.  
Ils sympathisent et se découvrent progressivement. Très rapidement, 

une envie de collaborer l’un avec l’autre se fait sentir et c’est le 
morceau « frais comme moi » de Beatrix Kiddo en 2014 qui scelle 

l’entente. 
Mais la volonté de former un duo intervient plus après un « show 

case » en l’honneur de la soirée de présentation de la pièce PROCES 
MOBUTU. A cette occasion, le futur duo a pu sentir l’impact 

qu’avait leur morceau. Cet impact, lié à une grande complicité tant 
sur qu’en dehors de la scène, pousse l’équipe à porter l’aventure plus 
loin. De créer une nouvelle histoire jamais racontée, Leur histoire. 

De là nait Unknown Story « US ».

https://www.youtube.com/watch?v=0TvTBSQahe4


 
 

 

 

 

 

Le nouveau duo de choc Lausannois a une grande complicité tant sur qu’en 

DJ  K
 R E A E M

23h00 - 00h15Samedi

DJ  K
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DJ  K
 R E A E M

Ca va groover comme rarement !

Hip Hop / Trap
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00h30 - 2h00Samedi

DJ StyleQ est le DJ de Suisse Romande qui sait ambiance en une rythmé une soirée 
comme il se doit. Fort de sa longue expérience et de ses nombreuses rencontres avec de 

grands artistes notamment international, il fera vibrer la scène de la Braderie cette année.
Actif depuis 2001, DJ StyleQ a aussi assurer les premières partie ou after d’artistes 
internationalement connu, tel que LIL JON, FAR EAST MOVEMENT, BUDDHA 

MONK, JAMEL DEBBOUZE, ORELSAN, pour ne citer qu’eux.

Fort de ces 12 ans d’expériences dans le Djing, et surtout de ces 8 dernière années a 
écumer tout les clubs sur son passage. DJ Style Q s’empare du Club, et de la clientèle du 

club ou il mixe.
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