^ REMERCIEMENTS
La Commune de Bellevue remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont oeuvré à la bonne marche de cette manifesta
tion et particulièrement au comité d'organisation ainsi qu'aux
nombreux bénévoles sans qui ce festival ne pourrait tout simple
ment pas exister.
Le Festival Country 2018 a également pu être organisé grâce à la
contribution de précieux sponsors que les autorités communales
remercient vivement.
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Avec plus de 2500 spectateurs, l'édition 2016 du Festival
Country a connu un succès au-delà de toute attente ! Lancée par
des amateurs de la musique country, l'idée d'un tel événement
n'a ensuite cessé d'évoluer pour déboucher sur un magnifique
festival auquel le public a répondu présent.
Le programme de cette deuxième édition est tout aussi riche. A
travers des concerts d'artistes reconnus, des démonstrations de
line dance et de nombreuses animations, le Festival Country
2018 invite les adultes mais aussi les enfants à découvrir un
univers artistique foisonnant et aux multiples facettes.
Pour plus d'informations, consultez la page facebook Festival
Country 2018 ainsi que le site internet www.mairie-bellevue.ch.
Les autorités de la Commune de Bellevue espèrent que vous pro
fiterez de cet événement et se réjouissent de vous retrouver nom
breux.

Nariotti Brothers
Chez les Mariotti Brothers, la musique est une histoire de
famille. En parallèle à leur carrière de solistes en musique
classique, ils ont cultivé un intérêt pour la musique
country et ont formé avec leur père, musicien également,
le groupe Mariotti Brothers. Ils composent une grande
partie de leurs chansons. Depuis de nombreuses années, ils
sillonnent les routes de France avec quelques concerts en
Suisse. Ils nous font le plaisir de revenir pour cette
deuxième édition.

The Laüy’s Country Angels
Le groupe The Lady's Country Angels fut créé par la
chanteuse Candice Paris et le guitariste Manuel Julvez
sous sa forme country/folk en 2016. La chanteuse possède
également un solide passé musical dans d'autres
domaines. Il en va de même pour les musiciens qui nous
enchanteront avec leur guitare, banjo et mandoline. Le
groupe est très actif dans le sud de la France et a participé
à plusieurs festivals prestigieux. C'est son premier concert
dans la région.

Texas Sidestep
La musique country a trouvé ses lettres de noblesse avec
l'arrivée en Europe de la danse en ligne dans les années 90.
Le groupe français Texas Sidestep, et surtout son fonda
teur André Kohler, ont su flairer l'intérêt suscité par cette
musique auprès du public et notamment des danseurs en
ligne. Entre 2003 et 2017, ils ont gagné 17 Awards en
France. Leur répertoire couvre un large éventail de
chanteurs-vedettes américains et se renouvelle constam
ment pour le plus grand plaisir des danseurs. L'harmonie
musicale que reflète ce groupe enchantera le public.

The Long John Brothers
Des cordes, du bois et de la musique descendue des
Appalaches aux grandes plaines, entonnée à pleins
poumons sous un déluge acoustique country et gospel :
le groupe issu de la région, The Long John Brothers, joue
du bluegrass, une musique née dans le Kentucky à la fin
des années 40. Un retour aux sources exquis pour cette
musique acoustique, folklorique et terriblement débridée !

FESTIVAL Y COUNTRY
Bellevue
PROGRAMME DO WEEK-END
SAMEDI 9 JUIN
16h00à
18hOOà
20h00à
22h30à

17hl5
19h30
22h00
24h00

The Long John Brothers
The Lady's Country Angels
Texas Sidestep
Mariotti Brothers

DIMANCHE 10 JUIN
llhOO à 12hl5
12h45 à 14hl5
14h45 à 16hl5
16h45à18h45

The Long John Brothers
Mariotti Brothers
The Lady's Country Angels
Texas Sidestep

# RESTAURATION:
•Team fine gueule
Grillades de ribs, saucisses et maïs
•Fuchs traiteur
Hamburgers de bison et frites
• Patati patata
Pommes de terre garnies
•Wild wild crêpes
Crêpes salées et sucrées
• Pastel Voilà
Pâtisseries américaines
•Marmotte 333
Mezzés
•Saumon à la flamme
• Cuisine thaï
•Restaurant du Château de Genthod

^ STANDS

ANIMATIONS
• Rodéo mécanique
• Maquillages pour enfants
• Massages sous tipi
•Tours en poney
•Atelier d'imprimerie
• Robot photos
• Escape room

•Nombreux stands avec vente d'articles
country (chaussures, articles en cuir,
chapeaux, bijoux et bien d'autres encore !)

DEMONSTRATIONS DE LINE DANCE
SAMEDI 9 JUIN
17hl 5-18h00
19h30-20h00
22h00-22h30

Dreamcatcher (Echallens)
Initiation à la line dance
Lucky Dancers (Obersaasheim)
Black Eagle Line Dance (Bellevue)

DIMANCHE 10 JUIN
12hl5-12h45
14hl5-14h45
16hl5-16h45

Lucky Dancers (Obersaasheim)
Black Eagle Line Dance (Bellevue)
Initiation à la line dance

ACCES
329, route de Lausanne, Bellevue
Parc des Aiglettes

Le public est invité à privilégier les transports publics.
Train: régional (train toutes les 30 minutes, dernier train de
retour pour Genève à 00h45), arrêt Genthod-Bellevue
Bus: ligne V, arrêt Genthod-Bellevue
Voiture: depuis Coppet, prendre la route de Suisse et depuis
Genève, prendre la route de Lausanne ou l'autoroute Al et sortir
à Versoix
Parkings: P+R des Tuileries, Webster University et gare Bellevue-Gentliod respectivement à 10 et 5 minutes à pied du festival

SPONSORS
lin grand merci à nos précieux sponsors
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