27e Open Air Gampel du 16 au 19 août 2012

Foo Fighters, Placebo et Cypress Hill en Valais !
Les têtes d’affiche 2012 vont vous faire trembler ! À la mi-août, Gampel (Valais) accueillera
trois légendes absolues : les Foo Fighters, l’un des plus grands groupes rock du moment,
Placebo, l’un des meilleurs groupes de festival, sans oublier le groupe culte de hip-hop
Cypress Hill. Les organisateurs du festival ont également engagé les groupes rock
allemands Beatsteaks et Silbermond ainsi que Eagles of Death Metal, Nada Surf, All Time
Low et les rockeurs mythiques de Bush avec leur chanteur Gavin Rossdale. Pour compléter
cette belle affiche, on retrouve entre autres le groupe d’indie rock The Joy Formidable, les
rockeurs Dick Brave & the Backbeats, les Belges de Triggerfinger, l’artiste hip-hop T. Mills
et les deux maîtres du dubstep Chiddy Bang et Bassnectar, ainsi que le talentueux
chanteur anglais Alex Clare qui a fait son entrée dans le top 50. Des chanteurs suisses
seront aussi à l’affiche à Gampel. Parmi eux, le rappeur Stress, l’auteur-compositeur
Bastian Baker et le groupe culte Patent Ochsner qui chante en dialecte bernois. Les
engagements n’étant pas encore terminés, de nouveaux groupes seront dévoilés au fur et
à mesure sur le site Internet. La vente des tickets pour le festival débute aujourd’hui. Pour
obtenir les tickets et d’autres informations, rendez-vous sur openairgampel.ch.
Les têtes d’affiche à ne pas manquer : Foo Fighters, Placebo, Cypress Hill, Silbermond
Avec les Foo Fighters, c’est l’un des plus grands groupes rock actuels qui sera à Gampel. En sortant
son septième album « Wasting Light », la bande formée autour du membre de Nirvana, Dave Grohl, a
fait un incroyable retour en avril 2011 et s’est hissée au sommet des hit-parades du monde entier. Le
groupe de rock alternatif Placebo est habituellement un vrai plaisir d’écoute et présente autant de
fraîcheur que d’assurance. Le groupe, formé autour du chanteur androgyne Brian Molko, est arrivé à
la première place du classement suisse avec ses deux derniers albums. Avant le concert de Gampel, il
devrait encore sortir un nouveau best of, le premier depuis trois ans. Avec Cypress Hill, le Valais
accueillera l’un des groupes hip-hop/rock les plus populaires et les plus influents de l’histoire de la
musique. Le groupe a vendu plus de 18 millions de disques dans le monde, compte un nombre
incroyable de tubes au hit-parade et une communauté internationale de fans qui se dénombre par
millions. Leur dernier album, sorti en 2010, est celui qui a eu le plus de succès en Suisse jusqu’à
présent en se hissant à la troisième place du hit-parade. L’unique étape suisse de Silbermond, avec
leur tout dernier disque numéro un, sera un moment fort pour les festivaliers. Le groupe formé
autour de Stefanie Kloss a été en effet couvert de prix durant les dix années de son histoire.

Le meilleur du rock avec Eagles of Death Metal, Nada Surf, Beatsteaks, Bush et compagnie
Il n’est pas du tout étonnant de retrouver Eagles of Death Metal parmi les nombreux groupes rock
sérieux. Jesse Hughes et Josh Homme créent un mélange absolument autodérisoire de blues, boogie
et de stoner rock classique avec des riffs de guitare simples et un jeu de batterie précis et
minimaliste. Nada Surf associe mélancolie et mélodie d’une manière des plus impressionnantes –
cela donne naissance à de superbes chansons pop aux notes de guitare qui ne plongent jamais dans
le fade ou le futile. Bush, l’un des groupes grunch qui rencontre le plus de succès, continue à faire
bouger les foules après 20 années d’existence. D’innombrables apparitions en tête d’affiche dans des
festivals, plusieurs tournées mondiales prolongées, plus de 15 millions de disques vendus et
« Glycerine », l’un des meilleurs hymnes grunch, témoignent du succès du groupe formé autour du
fan charismatique de Roger Federer, Gavin Rossdale. Leur dernier album «The sea of memories» est
sorti fin 2011 – le premier depuis huit ans. Les Beatsteaks sont un peu des habitués de Gampel,
puisque ces Berlinois feront vibrer le Valais pour la troisième fois déjà depuis 2005. Ils joueront
quelques morceaux de leur dernier album sensationnel «Boombox», grâce auquel ils ont atteint le
sommet du hit-parade allemand pour la première fois. Mark Wiliam Lanegan est lui aussi un maître
de son art. Il a joué dans des groupes tels que Queens of the Stone Age ou The Gutter Twins. Le génie
de la musique fait son retour avec un nouvel album solo. Grâce à son deuxième album « Nothing
Personal », le groupe de punk rock All Time Low a atteint la quatrième place du hit-parade
américain. En 2011, ils ont sorti leur cinquième et dernier album, « Dirty work ». Ceux qui aiment
Simple Plan, Blink 182, etc. apprécieront sans aucun doute All Time Low. Le groupe belge
Triggerfinger enflamme en ce moment son pays et, par la même occasion, ses voisins néerlandais. Sa
reprise « I Follow Rivers » surfe depuis des semaines au sommet des classements. Après des années
d’absence, le chanteur chic Dick Brave a enfin fait sa réapparition en public avec des fringues
décontractées et des chansons qui le sont encore plus. Dick Brave et ses Backbeats remettent la
nostalgie au goût du jour et un fantôme canadien fait un retour remarqué au premier plan. Parmi les
nouveautés, on retrouve également The Joy Formidable. Avec son pop rock grunge mélodique et
épique, le groupe mené par la chanteuse Ritzy Bryan pourrait bien devenir le prochain événement
d’Angleterre.

Des rythmes captivants avec Deichkind, Chiddy Bang, Alex Clare et Bassnectar
Également au programme, les rois du sample Chiddy Bang, le nouveau venu Alex Clare et le DJ
électro-dubstep Bassnectar ont tout pour faire un tabac. Au lieu de fouiller dans les caisses
poussiéreuses pour chercher des disques de soul, jazz et funk oubliés depuis belle lurette, les Chiddy
Bang font du sampling avec de la musique actuelle et effacent les frontières entre le sampling et le
remix. Leur dernier tube, « Ray Charles », est un hommage au roi du soul. La chanson dubstep soul
« Too Close » (de la publicité Microsoft) d’Alex Clare est le dernier tube surprise du printemps ! En
deux semaines à peine, elle caracolait déjà en tête du hit-parade allemand. Bassnectar est un artiste
et DJ électro-dubstep californien qui vient du heavy metal et du grunge et qui, désormais, mixe aussi
le punk, blues, polka et salsa. Dans le même style, on retrouve à l’affiche les deux groupes allemands
cultes Deichkind et Frittenbude. Leurs caractéristiques sont identiques : des rythmes entraînants,
des sons de basse analogiques grinçants et des synthétiseurs qui n’hésitent pas, de temps en temps,
à dépasser les frontières du bon goût. A découvrir aussi : le jeune et talentueux T. Mills’ –
pratiquement inclassable, il se situe probablement entre le hip-hop, le R&B, l’électronique et la
dance, ou comme il le dit lui-même : « hip-pop » – et Del Castillo, un mélange communicatif de
flamenco électrifié, de folklore mexicain, latin, rock et blues qui clôturera le festival en beauté le
dimanche soir.
Groupes suisses : artistes expérimentés et nouveaux venus dans le vent !
Trois groupes suisses à succès feront leur retour avec des CD flambant neufs. D’un côté Stress, après
plusieurs premières places, des albums double et triple disque de platine, de l’autre Stefanie
Heinzmann qui s’est hissée à la troisième place du hit-parade avec son dernier album qui porte son
nom et, enfin, Patent Ochsner, qui, après quatre ans d’absence, attaquera la première place du hitparade en juin. Gampel peut aussi se réjouir de la participation du nouveau venu Bastian Baker. Son
premier CD est depuis des mois dans le classement et ne sort pas du top 10. QL et Famara seront à
nouveau de la partie ! Nouveau guitariste, nouveau mum, nouveau courant. QL appuie sur le
champignon pour son retour. Après trois années de pause créative, le vieux maître du reggae Famara

revient en tête de la scène nationale du reggae avec son huitième album studio « The
Cosmopolitan » ! D’autres perles de la musique viendront s’ajouter à ces célèbres artistes suisses : les
charmants chanteurs électro-pop de Huck Finn, les rockeurs électro-psychédéliques de The Beauty
of Gemina et le quintette bâlois de pop art The Bianca Story.
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