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Communiqué de presse 

Jeudi 9 février 2023 

Stephan Eicher, Danko Jones et Sophie 
Hunger & Bonaparte au LAC NOIR 
Schwarzsee Festival 2023 

Avec l’annonce du programme, la deuxième édition du LAC NOIR Schwarzsee Festival est 
officiellement lancée. Stephan Eicher, Danko Jones, Sophie Hunger & Bonaparte 
Truckfighters, Marius Bear, Oesch’s die Dritten et bien d’autres prendront le devant de la 
scène du 17 au 20 août au lac Noir. Un contingent de billets limité sera disponible dès le  
14 février chez Raiffeisen (portail MemberPlus). La vente régulière de billets débutera le  
17 février 2023 sur le site web du festival. 

Du 17 au 20 août 2023, la deuxième édition du LAC NOIR Schwarzsee Festival ne manquera 
pas d’attirer les foules – et plus particulièrement les adeptes de rock et de pop – sur les 
rives du lac Noir. La manifestation propose quelques nouveautés : si la première du festival 
en 2021 ne dura que trois jours, l’édition 2023 s’étendra désormais sur quatre journées. Les 
concerts ne se tiendront pas seulement le soir, mais en journée également. Le site principal 
sur la Gypsera sera agrandi et complété par deux scènes supplémentaires. La capacité du 
festival est de 3’000 personnes par jour. 

Indie et rock alternatif le jeudi 

Sophie Hunger & Bonaparte sont les têtes d’affiche du jeudi. Les deux artistes suisses 
établis à Berlin se sont alliés au bassiste Tyler Pope (LCD Soundsystem) et au multi-
instrumentaliste Wouter Rentema pour former « un groupe pandémique spontané live » qui 
régalera le public de ses grooves dance-punk. Fort d’une voix saturée de blues, Marius Bear 
réunit des qualités qui, à première vue, semblent irréconciliables : une puissance tranquille, 
une vulnérabilité à fleur de peau et le courage de mettre ses faiblesses à nu. Avec « Boys 
Do Cry », l’Appenzellois à la voix rocailleuse a représenté la Suisse lors du dernier Concours 
Eurovision de la chanson. Sirens of Lesbos est un collectif de chanteuses, d’auteurs, 
d’instrumentalistes et d’esprits créatifs bernois qui mêlent brillamment soul, jazz, funk et hip-
hop sans crainte d’aborder les thèmes risqués. 

Un vendredi sous le signe du rock 

Le vendredi est voué au rock sous toutes ses facettes, propulsant les fans de hard rock, de 
stoner rock et de punk au septième ciel. Les Canadiens de Danko Jones mettront le feu à la 
scène avec leur performance jubilatoire et leur présence déchaînée. Connus pour leurs 
concerts ruisselants d’énergie, les Suédois de Truckfighters se sont hissés au rang de 
groupe-phare de leur genre en un temps record. Leur son : une impitoyable vague stoner 
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qui anéantit tout sur son passage. Le succès de Knöppel, trio venu de Suisse orientale, 
repose sur un savant mélange de punk-rock fruste, de volées d’insultes et de rimes cocasses 
agrémentées tournures d’esprit saisissantes. Emilie Zoé est une interprète ultradynamique 
et étincelante dont les chansons lo-fi oscillent entre une légèreté pleine de tendresse et des 
excès débordant d’énergie. 

Samedi : Stephan Eicher et Carrousel 

Toujours en mouvement, Stephan Eicher affiche un besoin insatiable de se défouler 
musicalement – et ce, depuis plus de 40 ans. Au LAC NOIR, le Bernois prendra la scène 
avec son groupe d’origine pour y livrer ses plus grands succès et sceller son statut 
légendaire dans les Préalpes fribourgeoises. À mi-chemin entre pop pétillante et folk 
rythmique, le duo franco-suisse Carrousel s’est forgé un son parfaitement unique. Leurs airs 
capiteux invitent à rêver, à danser et à chanter en chœur. Sur les rives du lac Noir, le brass 
band Traktorkestar s’impose avec des grooves disco à grande vitesse, une fanfare de 
sirènes turbo, des balades mélodramatiques sanglantes et des chansons exultant le mal du 
pays. Métamorphe de toujours, Evelinn Trouble est une adepte de la fluidité des genres 
musicaux dont les fans aiment se faire surprendre : du rock industriel aux balades piano 
romantiques, du psyché à l’art pop teinté de hip-hop. 

Dimanche familial avec Oesch’s die Dritten et Stromstoss Örgeler 

L’histoire d’Oesch’s die Dritten est unique : ce qui débuta voici un quart de siècle dans un 
cadre intime est aujourd’hui un des produits d’exportation musicaux les plus prisés de 
Suisse. Sur scène, ils ne se limitent pas à leurs grands succès avec le fameux super-yodel de 
Melanie Oesch, mais s’adonnent avec bonheur au divertissement musical émaillé d’airs 
folkloriques traditionnels. Les chansons en dialecte cousues main de Domi Thalmann & 
Band marient allègrement country, blues, funk, pop et rock avec une belle bouffée de 
liberté. En clôture du festival, le groupe de reprises Stromstoss Örgeler met les cœurs en 
fête : de AC/DC à Polo Hofer, de « Highway To Hell » à « Alperose » – avec la schwytzoise 
toujours omniprésente ! 

D’autres artistes seront annoncés prochainement. 

Billets disponibles dès le 17 février 

La vente régulière de billets débute le 17 février 2023 à 10h00 sur le site web du festival. 
Dès le 14 février 2023 à 10h00, les billets seront disponibles chez Raiffeisen (portail 
MemberPlus). 

L’offre comporte des pass 1 jour ou 3 jours, valables du jeudi au samedi. Les billets VIP ne 
seront pas disponibles en vente publique, mais octroyés exclusivement dans le cadre de 
partenariats. 
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Vente de billets 

La vente de billets débute le 17.2.2023 (10h00) sur le site web www.lacnoir-
schwarzseefestival.ch. Dès le 14.2.2023 (10h00), un contingent de billets limité est 
disponible chez Raiffeisen MemberPlus, https://memberplus.raiffeisen.ch/fr.  

Catégories de billets 

- Pass 1 jour pour jeudi 17.8.2023 : CHF 65.00  
- Pass 1 jour pour vendredi 18.8.2023 : CHF 55.00 
- Pass 1 jour pour samedi 19.8.2023 : CHF 85.00 
- Pass 1 jour pour dimanche 20.8.2023 : CHF 45.00 

- Pass 3 jours jeudi à samedi : CHF 175.00 

Programme 

Jeudi 17.8.2023: Sophie Hunger & Bonaparte, Marius Bear, Sirens Of Lesbos  
Vendredi 18.8.2023: Danko Jones, Truckfighters, Knöppel, Emilie Zoé 
Samedi 19.8.2023: Stephan Eicher, Traktorkestar, Carrousel, Evelinn Trouble 
Dimanche, 20.8.2023: Oesch’s die Dritten, Stromstoss Örgeler, Domi Thalmann & Band 

D’autres artistes seront annoncés prochainement. 

 

Weitere Infos 

www.lacnoir-schwarzseefestival.ch 

 

Contact 

Marc Mauron, vice-président de l’Association Schwarzsee Festival Lac Noir (SFLN)  
T +41 79 890 36 29, marc@lacnoir-schwarzseefestival.ch 

 
 

Presenting Partner 
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