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15.09 Concerts

10h30 cérémonie d’inauguration
13h00 Luke Hilly & The Cavalry 
13h45 Jacky Lagger
14h45 Jakstaff Stompin’ Blues 

Harp From The Barn
15h30 Charlotte Parfois 
16h30 Luke Hilly & The Cavalry  
17h15 Aurélie Emery chante 

S. Corinna Bille  
18h15 Jakstaff Stompin’ Blues 

Harp From The Barn
19h00 The Newgate’s Knocker  
20h45 Coconut Kings  
23h00 Worry Blast
00h30 DJ set Port Franc
01h00 DJ set Palp
01h30 DJ set Zikamart
02h00 DJ set Artsonic
02h30 DJ Set Pont Rouge
03h00 DJ Set Caves du Manoir

16.09 Concerts

20h00 Elephant Tree
21h30 Mothership
23h00 Stoned Jesus

17.09 Stand up

20h00 Jean-Louis Droz 
Le Péril du géranium

18.09 Théâtre et concert

20h00 Compagnie Katapult : Tête de cerf
21h30 Cargo Indigo

19.09 Cinéconcert

20h00 2001, l’Odyssée de l’espace. 
Bande son live de The 
Kompressor Experiment

20.09 Concerts

21h00 Miles Brown
22h30 Kiku feat Blixa Bargeld 

& Black Cracker
23h45 DJ Blouson B

21.09 Concerts

21h00 Muthoni Drummer Queen
22h30 Rootwords
00h00 Don Choa & DJ Djel (Fonky Family)
01h15 DJ Lyrim

22.09 Concerts

21h00 Kaukolampi
22h30 The Young Gods
00h00 St.Paul on acid

23.09 Concerts

10h00 Valéik 
Brunch et musique classique

20h00 Candlemass

Sponsors et partenaires

Expo

Manoir de la Ville de Martigny du 15.09 au 23.09 de 14h à 18h 
En collaboration avec le Manoir de la Ville de Martigny et la Médiathèque Valais - Martigny

Afin de pouvoir mesurer ce que représentent 40 ans 
de culture, nous vous invitons à parcourir une sélection 
inédite de nos archives audiovisuelles. Une rétrospective 
sera en e�et proposée durant toute la durée du festival 
dans les deux salles GPS du Manoir de la Ville de Marti-
gny. Vous pourrez y découvrir des archives vidéos ainsi 
qu’une multitude de coupures de presse, de flyers et de 
photos qui recouvriront les murs de la deuxième salle. 
Un programme qui vous fera voyager entre les décennies 
et la programmation des divers comités ayant gravité à 
l’intérieur de ces murs.

Coup d’œil

15–23
09
2018
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Notre mythique salle voûtée permet depuis 1977 à de 
nombreux artistes locaux d’expérimenter leur première 
scène. Nous accueillons également une grande variété 
d’artistes internationaux qui viennent délecter un public 
toujours à l’a�ût (de bières).  

De la musique, du théâtre, du cinéma, de la perfor-
mance… les Caves ouvrent les bras à l’underground et 
l’underground le remercie bien ! 

Après 40 ans de bons et loyaux services, le lieu méri-
tait un rafraîchissement. C’est chose (presque) faite ! Et 
pour fêter cela, rien de tel qu’une inauguration en bonne 
et due forme ! Vous pourrez du 15 au 23 septembre jouir 
d’une multitude d’événements plus réjouissants les uns 
que les autres et redécouvrir cet antre recueillant tant 
de souvenirs. Au programme, The Young Gods, Candle-
mass, Don Choa et plus de 18 autres artistes. 

La programmation de la saison s’annonce tout aussi 
démente. Alors, heureux ? 

Staff

Le succès des Caves du Manoir repose essen-
tiellement sur l’investissement des nombreux 
bénévoles qui ont consacré leur énergie à faire 
vivre ce lieu mythique ces 40 dernières années.
Si toi aussi tu possèdes une grande âme géné-
reuse, si tu souhaites mettre tes talents au ser-
vice d’une noble cause et entrer dans l’histoire, 
que ça soit lors de notre festival d’inaugura-
tion ou durant la saison, que ça soit de manière 
ponctuelle ou régulière, n’hésite pas à nous 
contacter sur danae@cavesdumanoir.ch

Nous te 
promettons 
des soirées 
inoubliables.
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Pour se retrouver après une longue séparation, quoi de mieux qu’une grande fête de famille ? Au programme, un discours émouvant, mais surtout la 
crème de la scène musicale valaisanne avec de la musique pour enfants, de la chanson française, de la poésie musicale, du rock, du blues, du hard rock, 
et les meilleurs DJs issus de tes clubs et festivals préférés, le tout offert sur un plateau par des Caves du Manoir renouvelées. Réserve ta journée, y aura 
même de quoi te restaurer pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

15
10h00 - 04h00 
Gratuit

concerts

10h30

Cérémonie d’inauguration
13h45 - 14h45

Jacky Lagger CH

Chansons Verdoyantes 
pour petits & grands
Jacky Lagger connait bien les Caves du Manoir. 
Les accords de sa guitare résonnent encore dans 
le cœur de nos vieilles pierres. Poète et chan-
teur libre, il joue les mots et chante l’amour 
de ce qui vit ici et dans les étoiles. Un spec-
tacle qui s’adresse à tous, de la petite graine 
au vieux sapin !

15h30 - 16h30

Charlotte 
Parfois CH

O.V.N.I Francophone
Charlotte Parfois, c’est le Dalaï Lama avec un 
poing américain, c’est Monica Bellucci avec 
un bouton de fièvre, Charlotte Parfois n’est 
ni rock, ni chanson française, ni variété, ni 
même de la musique, mais en fait, c’est aussi 
tout cela. 

17h15 - 18h15

Aurélie Emery CH 
chante 
S. Corinna Bille
Poésie mystique
Hommage à la poétesse et écrivaine valai-
sanne, S. Corinna Bille (1912-1979) amoureuse 
de la plume et de la terre, de ses montagnes, 
de sa nature inquiétante et sauvage. Aurélie 
Emery présente une sélection de poèmes mis 
en musique et récités.

19h00 - 20h00

The Newgate’s 
Knocker CH

Fuzz Rock
Quand les gueules d’anges retroussent leurs 
manches, la testostérone se mêle à la délica-
tesse. Nouveaux venus, The Newgate’s Knocker 
n’attend que de conquérir son public à travers 
une attitude fringante, une instrumentation 
fougueuse et des textes d’une grande sincérité.

20h45 - 23h00

Coconut 
Kings CH

Smokin’ Rockin’ Rhythm’n’blues
Les rois de la noix de coco et leur Smokin’ 
Rockin’ Rhythm’n’blues vont transformer 
les Caves du Manoir en un dancefloor hysté-
rique. Une Lucky Strike au coin du bec et une 
gorgée (ou deux) de Moonshine suffiront aux 
Coconut Kings à vous faire danser inlassable-
ment dans la joie et l’allégresse. 

23h00 - 24h00

Worry Blast CH

Hard Rock
Worry Blast, c’est une section rythmique autant 
solide qu’efficace, des solos de guitare enflam-
més et une voix puissante qui s’emploie à ter-
miner le travail. Du bon Hard Rock sorti tout 
droit des 80’s qui devrait laisser se répandre 
un doux parfum de Jack Daniel’s et de poudre 
à canon dans les Caves du Manoir. 

Scène extérieure

13h00 – 13h45 + 16h30 - 17h15

Luke Hilly 
& The Cavalry CH

Roots Blues
La musique de Luke Hilly & The Cavalry semble 
venir tout droit du pays des collines au Texas. 
Pourtant les membres du groupe et leur « Roots 
Blues » viennent bel et bien de par chez nous. 
Cigare box, harmonica, washboard et violon 
seront au programme du Kiosque à Musique.

14h45 – 15h30 + 18h15 - 19h00

Jakstaff 
Stompin’ Blues 
Harp From 
The Barn CH

Primitive Blues
Tout seul, armé seulement de son harmonica, 
d’une valise sur laquelle il tape le rythme et de 
grelots au pied gauche, Jakstaff nous ramène 
aux sources du blues. Direction donc le delta 
du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, 
pour un dépaysement garanti. Et tout ça, sans 
quitter la place du Manoir.

After à l’intérieur

00h30 - 04h00

DJ sets
Port Franc, Palp, Zikamart, Artsonic, 
Pont Rouge, Caves du Manoir.

Scène intérieure
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16
19h00 - 01h00 
 À la caisse 27 CHF / En prélocation 23 CHF (Petzi)

En collaboration avec Sound of Liberation, les Caves du Manoir sont fières de vous proposer trois 
shows exceptionnels le dimanche 16 septembre 2018 dans le cadre de l’inauguration de la salle 
fraîchement rénovée. Elephant Tree, Mothership et Stoned Jesus font partie des meilleurs groupes 
de la scène stoner/heavy/doom actuelle et sillonneront l’Europe pour le prouver, avec en prime, un 
passage par les Caves du Manoir.

20h00

Elephant Tree UK

Blues/Doom/Stoner
Jeune groupe anglais sorti de terre en 2014, 
Elephant Tree a d’abord dû faire ses armes 
dans la scène métal londonienne avant de pou-
voir s’exporter hors de leurs frontières grâce 
à leur premier effort intitulé « Theia ». Ce 
disque, sorti sur Magnetic Eye records, leur 
a permis de partir à la conquête de l’Europe 
lors d’une tournée en compagnie de Bright 
Curse au printemps 2015. Mais c’est surtout 
avec leur deuxième album éponyme sorti en 
avril 2016 que le groupe se fait réellement un 
nom dans le milieu. Et depuis là, ils enchaînent 
les salles et les festivals, par exemple en pro-
posant deux shows consécutifs au Psycho Las 
Vegas en 2017. Elephant Tree est un groupe 
grandissant qui suscite de plus en plus d’inté-
rêt sur la scène internationale. Si ce groupe ne 
vous dit pour l’heure rien, courez vous procu-
rer leurs disques et venez les voir chez nous. 

21h30

Mothership US

Heavy/Rock
Originaire de Dallas, Mothership est com-
posé des frères Kyle Juett à la basse/voix prin-
cipale et Kelley Juett à la guitare/voix, ainsi 
que Judge Smith à la batterie. Leur musique 
s’apparente à un mélange entre UFO et Iron 
Maiden, mixé avec le rock sudiste de Molly 
Hatchet et de ZZ Top et agrémenté d’une touche 
de Black Sabbath. Véritables bêtes de scène, 
le trio a écumé les festivals, les clubs et les 
bars en Amérique du Nord et en Europe avec 
une fougue qui a fait la réputation des plus 
grands groupes de rock’n roll des années 70. 
Mothership, c’est un vaisseau spatial inter-
galactique qu’il nous serait impossible d’ar-
rêter. Alors plutôt que de tenter de stopper 
une machine inépuisable, pourquoi ne pas 
plutôt monter à bord et profiter du voyage ? 

concerts 17
Portes : 19h00 / Spectacle : 20h00 
À la caisse 20 CHF (adulte) 15 CHF (enfant)

Fidèle parmi les fidèles, Jean-Louis fait partie de 
ceux qui ont toujours donné aux Caves du Manoir 
l’honneur de leur création. Un stand up, donc, pour 
les zygomatiques et pour bien lancer la semaine. 
Alors c’est l’occasion de raffermir les liens déjà 
fort entre le théâtre des Arlaches et les Caves du 
Manoir. Et d’écouter de l’euphonium dans notre 
nouvelle salle…

Jean-Louis 
Droz présente : 
Le péril du 
Géranium
En 2008, Jean-Louis Droz présente son pre-
mier one man show « Sur Les Planches ». Il 
y raconte son histoire, celle d’un menuisier 
qui décide de monter sur les planches. On le 
découvre grâce à ce spectacle. Yann Lambiel 
le prend sous son aile et lui offre la première 
partie de sa tournée 2009. En 2011, il revient 
avec un nouveau seul en scène, L’Exode Du 
Géranium, dans lequel il nous fait partager 
son exil à la ville. Le succès de ce spectacle 
en Valais, lui permet d’acquérir une notoriété 
cantonale et d’asseoir sa position d’humoriste 
émergent au niveau romand. Aujourd’hui, il 
est de retour avec son géranium.
Pitch : Depuis sa récente séparation, Jean-
Louis habite chez sa grand-mère. Il traverse 
une période de doutes où il remet tout en ques-
tion. Notamment la vie de couple et sa car-
rière d’humoriste. Il songe même à mettre un 
terme à cette dernière pour se consacrer à la 
musique. L’histoire d’un humoriste qui n’a plus 
envie de rire, ça reste drôle !

23h00

Stoned Jesus UA

Stoner/Doom/Psych
Si Stoned Jesus se retrouve en tête d’affiche de 
cette tournée européenne exceptionnelle, ce 
n’est sûrement pas pour rien. Formé en 2009, 
le groupe originaire de Kiev est formé actuel-
lement par Igor Sidorenko (guitare – voix), 
Sergii Sliusar (basse) et Viktor Kondratov (bat-
terie). Ils se sont fait remarquer dès la sortie 
de leur premier album « First Communion » en 
2010. En tout, ils nous ont offert pas moins de 
5 albums et 2 EPs dont l’excellent « The Seeds, 
Vol. II » sorti en 2016. En 2012, ils sortent 
« Seven Thunders Roar », sur lequel ils dévoilent 
l’hymne « I’m The Mountain ». Ce titre vient 
d’ailleurs de passer la barre des 10 millions 
de vues sur YouTube (rien que ça). Du doom 
au stoner, en passant par le prog, le psyché ou 
le métal, Stoned Jesus sait manier les styles à 
tel point qu’il est difficile de leur attribuer un 
genre bien précis. C’est vrai qu’entre le mor-
ceau « Red Wine » issu de leur premier album 
et leur tube « Here Come The Robots » sorti sur 
« The Harvest » en 2015, la parenté commune 
n’est pas forcément évidente. Le premier titre 
reflète clairement les influences sabbathiennes 
non dissimulées du trio ukrainien tandis que 
le deuxième propose quelque chose de réso-
lument plus moderne.

stand-up
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19
Portes : 19h00 / Début du film : 20h00 
À la caisse 15 CHF / En prélocation 12 CHF (Petzi)

2001, l’Odyssée 
de l’espace
À l’occasion des 50 ans de la sortie de 2001, 
L’Odyssée de l’espace, nous souhaitons vous 
proposer une version revisitée de ce monolithe du 
cinéma. Exit Strauss et Ligeti, c’est The Kompressor 
Expriment qui vous proposera une bande-son 
live, dans la lignée du projet original de Kubrick 
qui avait d’abord songé aux Pink Floyd pour la 
musique de son voyage cosmique.

2001 : A Space 
Odyssey
Stanley Kubrick, GB/US, 1968
En plein psychédélisme sixties et une année 
avant le premier pas de l’homme sur la lune, 
Stanley Kubrick nous invite à une Odyssée 
intergalactique déroutante. Plus qu’un simple 
film de science-fiction, 2001, L’Odyssée de 
l’espace est une fable spatiale, un poème cos-
mogonique et mystique, une métaphore de 
l’humanité de son origine à son dépassement. 
Kubrick y interroge le silence éternel de l’es-
pace infini qu’entrevoyait Blaise Pascal et fait 
éprouver au spectateur la solitude de l’homme 
face au mystère insondable de l’Univers. Il ne 
s’agit toutefois pas d’un film à intellectualiser 
ou à comprendre coute que coute, mais d’une 
expérience qu’il faut voir, entendre et sentir !

The Kompressor 
Experiment CH/VS

Rock progressif
Familiers du langage cinématographique, habi-
tués aux projections vidéos lives et adeptes de 
science-fiction, c’est tout naturellement que 
The Kompressor Experiment s’est tourné vers 
le cinéconcert. L’esthétique de 2001, l’Odys-
sée de l’Espace s’est imposée comme une évi-
dence avec ses thématiques intemporelles, sa 
puissance (choré-)graphique et l’importance 
narrative de sa musique. À travers une bande-
son de 1h40 qui laisse place aux dialogues ori-
ginaux, The Kompressor Experiment nous 
invite à une totale redécouverte du film dans 
une version plus électrique et contemporaine ! 
Une expérience métaphysique à ne rater sous 
aucun prétexte.

21h00

Miles Brown AUS

Electro gothic with Theremin
Miles Brown est un thereministe australien, 
compositeur et artiste expérimental. Il est 
notamment à l’origine du groupe « The Night 
Terrors » Travaillant avec l’interface éthé-
rée de cet instrument à commande gestuelle, 
il évoque des paysages émotionnels uniques 
et questionne les relations entre l’espace, le 
son, l’électronique et le corps. Par la compo-
sition, la performance et les collaborations 
interdisciplinaires, il développe de nouveaux 
contextes pour le theremin. Il diversifie ainsi 
l’utilisation de cet instrument. Le travail de 
Miles est une célébration constante de l’ori-
ginalité, de l’étrangeté et de la beauté des 
combinaisons créatives peu orthodoxes. Son 
album solo « Séance Fiction » en est un par-
fait exemple. Une musique unique, parfois 
gothique, alliant des synthétiseurs rétro à 
des bits électroniques et qui portera à coup 
sûr, l’auditeur vers des horizons oniriques. 

20 
20h00-01h00 
À la caisse 28 CHF / En prélocation 25 CHF (Petzi)

Cette soirée est un cadeau céleste qui entremêle 
jazz, rock, kraut, new wave, underground allemand 
et hip-hop. Le tout sera sublimé par le gothisme 
sensuel d’un chant de sirène hypnotique. Laissez-
vous surprendre par ce programme atypique qui 
vous transportera dans les profondeurs abyssales 
d’un monde si poétiquement puissant.

18
Les caves ont toujours accueilli du théâtre ou de 
la chanson. Dans les vibrations encore fraîches 
de Léo Ferré, dans les souvenirs brumeux des 
soirées cabaret du début, on vous invite, comme 
un hommage, comme un nouveau départ, à une 
soirée poétique dans cette semaine de jubilé. La 
joie d’accueillir les mots de Virginie Janelas pour 
booster ce milieu de semaine. Trois actrices pour 
nous les dire, puis Cargo Indigo pour les mettre 
en musique.

 
Porte : 19h00 / Spectacle : 20h00 
À la caisse : 20 CHF

Compagnie 
Katapult CH 
présente : Tête 
de cerf
Spectacle écrit et mis en scène par Virginie 
Janelas. Trois femmes face à leur utérus… 
Indomptable, il peut les rattacher à leur condi-
tion, les surprendre, parfois ne pas répondre. 
Capable de faire d’elles des mères, de sai-
gner ou se contracter de plaisir, l’organe est 
au centre d’elles-mêmes... et elles viennent 
toutes de lui. De l’explication scientifique aux 
mystères de la féminité, du cocon d’un salon 
au silence des forêts, elles entament ensemble 
une odyssée vers leur émancipation. Dans un 
rire, une danse, un chant commun, le rapport 
à leur corps s’apaise peu-à-peu...

Concert 21h30 
À la caisse : 5 CHF

Cargo Indigo CH

Cargo Indigo est un trio folk-rock formé en 
2016. Le premier EP « Cavale » sort en mars 
2017. Le groupe écume les scènes en défen-
dant un son brut et singulier où guitare, basse 
et batterie acérées s’entremêlent à des textes 
exutoires. Dans ce ciel d’orage passent des 
éclats lumineux, dont le premier extrait de 
l’EP : « Où je demeure ». Le trio s’attelle à la 
composition d’un album pour 2018. Pour un 
after théâtre aux Caves du Manoir… Cargo 
Indigo est en Cavale.

cinéconcertsthéâtre et concert
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22h30

Kiku Feat Blixa 
Bargeld & Black 
Cracker CH/D/US

Electro Jazz
Yannick Barman et Cyril Regamey décrivent 
KiKu comme un projet modulaire et avant-gar-
diste. Fondé il y a 11 ans sous la forme d’un 
duo d’improvisation acoustique, Barman et 
Regamey, respectivement trompettiste et per-
cussionniste du groupe, épousent une forme 
musicale plus variée et flexible. Une machine 
bien rodée qui ose repousser les limites d’une 
musique ultra codifiée dans ses genres. Ils 
développent un son qui s’aventure vers l’élec-
tronique. Un parti pris qui démolit le jazz, 
la musique de chambre classique, l’électro et 
bien évidemment le rock. Ce voyage dans des 
contrées inexplorées a conduit Kiku à travers 
le monde, du Vietnam à New York, en passant 
par le Wilisau Jazz Festival. Ils ont ainsi ren-
contré et collaboré avec de nombreux musi-
ciens, allant de Malcolm Braff aux Big Bands 
locaux (Léon Francioli, Franco Mento, Julien 
Sartorius, Jean-Pierre Schaller et bien d’autres). 
En 2015, ils sortent « Marcher sur la tête », un 
album qui crédite une collaboration avec Blixa 
Bargeld (polymorphe de l’underground alle-
mand membres fondateurs de Einstürzende 
Neubauten et guitariste de Nick Cave and the 
Bad Seeds de 1983 à 2003) et l’excellent rappeur 
Newyorkais, Black Cracker membre de Grand 
Pianoramax et Bunny Rabbit. À l’écoute, il en 
ressort une incroyable alchimie qui entremêle 
des univers mélodiques et linguistiques diver-
sifiés. Un 2e album issu de cette formation et 
portant le nom de « Eng, Düster und Bang » 
sort en 2017. Celui-ci impressionne encore une 
fois par son originalité créative. Kiku c’est 
tout simplement de l’expérimentation jouis-
sive, à consommer sans aucune modération.

23h45

DJ Blouson B CH/VS

Des vinyles tout trouvés pour cette occasion.

20 21
20h00 - 04h00 
À la caisse 35 CHF / En prélocation 30 CHF (Petzi)

Une soirée Hip Hop aux accents Live, New & Old School pour les fanatiques du genre. Nous voyagerons 
de Nairobi à la Suisse, en passant par Marseille et les Etats-Unis. Trois styles différents, mais 
complémentaires pour vous garantir une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit !

concertsconcerts

00h00

Don Choa & 
DJ Djel (Fonky 
Family) FR

Hip-Hop français
Don Choa est le plus marseillais des MC’s tou-
lousains. Que cela soit en solo ou avec la Fonky 
Family, il a marqué le hip-hop français de 
son empreinte. Il sera accompagné pour l’oc-
casion de son acolyte DJ Djel aka le Tailleur 
de Diamants. Ces deux-là ont collaboré à la 
composition du 1er album mythique  de la FF : 
« Si dieu le veut ». Sorti en 1998, ce disque a 
été certifié  double disque d’or. On est forcé-
ment ici sur un style classique qui dénonce avec 
force, les crasses injustices et autres déboires 
de la société. Pour les plus vieux d’entre nous, 
ça sera l’occasion de retourner aux origines 
d’un rap qui a bouleversé nos esprits d’ado-
lescents. De vieilles gloires qui en ont encore 
dans le futal et du hip-hop bien classe, c’est 
tout ce que nous voulions pour foutre le feu 
aux Caves du Manoir !

22h30

Rootwords US/CH

Live Hip-Hop
L’américain Rootwords, rappeur d’origine 
zambienne ayant grandi en Suisse, découvre 
Londres et l’Australie dans le cadre de ses 
études en droit et en relations internationales. 
Impressionné par le flow singulier d’Eminem, 
c’est en 2007 qu’il décide de tout plaquer pour 
se consacrer entièrement à sa carrière artis-
tique, roulant sa bosse dans le milieu under-
ground au travers de sessions freestyle et de 
diverses collaborations, notamment avec l’an-
glais Larynx. Il forme en 2011 Rootwords & The 
Block Notes, un live band qui l’accompagnera 
sur scène, distillant un hip-hop aux influences 
reggae, soul et funk. Explorant sans cesse de 
nouveaux horizons, il enrichit son répertoire 
d’électro et de dub dans l’EP All Good (2013) 
avant de publier en 2014 son premier album 
solo intitulé The Rush. Effort qui sera suivi 
d’une multitude de concerts donnés aux quatre 

coins du monde (Etats-Unis, Italie, Espagne, 
Pérou, Suisse, Afrique du Sud, Zambie, Chine, 
France, ...). Le 23 mars 2018, Rootwords a sorti 
son second LP baptisé Warning Signs, décri-
vant l’énergie et la détermination d’un homme 
en constante contradiction avec les exigences 
et les orientations d’une société décadente.

21h00

Muthoni 
Drummer 
Queen KY

Hip-Hop Dancefloor
Ce projet musical est un brasier culturel intem-
porel. Par un son afro-diasporique, Muthoni 
Drummer Queen mélange les sonorités de club, 
les tambours africains, le hip-hop, le reggae, la 
néo-soul, le blues ou encore le dancehall. Tout 
comme Lauryn Hill elle offre une conscience 
à sa musique et ses chorégraphies pourraient 
être livrées par Beyoncé. Une performance 
audacieuse, brute et directe qui vous empor-
tera dans une tempête rythmique fascinante.

01h15

DJ Lirim CH/VS

Hip-Hop Dancefloor
Originaire du 64 et domicilié sur les versants 
d’un tourbillon capital pour notre beau Canton, 
DJ Lirim va conclure une soirée qui s’annonce 
déjà magistrale !
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22h30

The Young 
Gods CH

Rock Électronique et Industriel
En pensant à ce festival d’inauguration, The 
Young Gods se sont immédiatement impo-
sés comme une évidence. Précurseurs d’une 
scène alternative que les Caves du Manoir ont 
contribué à promouvoir, les « Jeunes Dieux » 
ont largement participé à l’émergence de l’un-
derground en Suisse. Il y a plus de 30 ans, ils 
redessinent les contours du rock en y intégrant 
des samples. La formule parait simple : chant, 
batterie, samples, mais pas de guitare (ou plu-
tôt des guitares… sans guitare). Le résultat est 
pourtant diablement efficace. Leur succès est 
immédiat. « Skinflowers » passe en boucle sur 
MTV et les Young Gods sont cités en exemple 
par David Bowie, U2 ou même Nine Inch Nails. 
Il s’agit ainsi d’un grand honneur de pouvoir 
accueillir ces légendes de la scène suisse et 
européenne habituées aux grands espaces dans 
le contexte intimiste des Caves du Manoir.

21h00

Kaukolampi FIN

Electro Nordic
« Je voulais casser toute structure, pour voir 
si toutes les formes peuvent être détruites », 
déclare Timo Kaukolampi, leader de K-X-P, 
lorsqu’il parle de son premier album solo. Le 
désir de déconstruire les conventions n’est pas 
nouveau chez cet artiste talentueux. En effet, 
son groupe avait déjà brouillé les pistes entre 
techno, krautrock, space rock et electronica 
expérimentale. Durant la dernière décennie, 
Kaukolampi a ainsi pu forger un son unique 
et entrainant. Après un set triomphal au fes-
tival Flow à Helsinki cet été, Kaukolampi ins-
tallera son set de synthés, de boites à rythmes, 
d’effets et de câbles aux Caves du Manoir, 
promettant un vrai voyage, pour le meilleur 
et pour le pire.

00h00

St.Paul 
on acid CH/VS

Slo-mo acid
Élevé dans le climat ensoleillé du Valais, DJ 
St.Paul ne pouvait que tomber en transe devant 
la déferlante Acid des années 80. Dès 1988, 
le son si particulier de la TB-303 l’hypnotise 
et ne l’a jamais quitté. DJ St.Paul introduit la 
musique électronique aux Caves du Manoir 
dès 1990 et n’a de cesse d’y faire danser le 
public : acid house, acidcore, acid trance, goa-
cid et aujourd’hui slo-mo acid, la 303 groove 
et résonne sous ses doigts experts depuis tou-
jours. Membre actif de la scène électronique 
suisse dès son apparition, instigateur de Party 
Zone, de Cyberpunk Movement et du V-SO Club, 
c’est naturellement lui qui a été invité à clore 
cette soirée avec son projet St.Paul on acid. 
Musicien, DJ et producteur, il est choisi par 
le label du mythique duo allemand Hardfloor 
pour sa série « Versus » qui sortira en vinyle 
courant 2018 afin de fêter dignement les 30 
ans de l’acid music. St.Paul on acid déterre du 
tréfonds des clubs enfumés quelques-unes des 
perles les plus démentes de l’ACIIID pour hyp-
notiser les neurones, réveiller les instincts et 
envoûter les esprits. Technique impeccable et 
choix musical cohérent, St.Paul on acid vous 
fera danser loin, très loin, dans des contrées 
aux paysages sonores connus, mais sans cesse 
renouvelés. Bonjour chez vous !

concerts22
20h00 - 04h00 
À la caisse : 35 CHF / En prélocation : 30 CHF (Petzi)

Pour la soirée électronique de ce festival d’inauguration, nous souhaitions remonter aux origines 
du genre en Suisse et en Valais. Nous avons ainsi l’immense privilège d’accueillir les Young Gods qui 
feront trembler les murs des Caves de leur rock industriel puissant. Pionnier en Valais, St.Paul on 
acid sera de retour sur sa première scène pour vous faire planer et danser jusqu’au bout de la nuit. 
Le Finlandais de Kaukolampi (leader du groupe K-X-P) ajoutera une touche d’exotisme en début de 
soirée avec sa musique électronique intense et envoûtante.
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Valéik CH/VS

Musique classique et contemporaine
1977, six jeunes assoiffés de musique s’asso-
cient et créent les Caves du Manoir. 1977, Arvo 
Pärt compose « Fratres », frères en estonien, à la 
mémoire de Benjamin Britten. Véritable signa-
ture du compositeur, c’est l’œuvre qui l’amène 
à développer le style tintinnabuli, style repris 
notamment par Penderecki. Le point commun 
entre Mendelssohn, Pink Floyd, Jules Verne et 
Matthew Barney ? « Fingal’s Cave ». Située sur 
l’Ile de Staffa en Ecosse, cette caverne basal-
tique a inspiré tous ces artistes, chacun à leur 
manière. Le 26 avril 2018, au concert « 1968 » 
de Valéik, le « Quartetto per archi n.2 » de 
Krzysztof Penderecki figurait au programme, 
est qualifié de « noise-punk » par l’actuel pré-
sident des Caves du Manoir, Mathieu Roduit. 
Valéik attendra la fin du concert pour récol-
ter vos avis sur le « Quintetto per archi n.3, 
Leaves from an Unwritten Diary »… Noise, 
punk, gipsy, rock, classique ? Vous l’aurez 
compris, pour ce premier concert en collabo-
ration avec les Caves du Manoir, Valéik s’est 
amusée à fouiller dans l’histoire, celle des 
caves en musique, et celle de Martigny.

12h00

Brunch
Afin de clore cette dizaine ensemble et d’échan-
ger les vieux souvenirs engrangés notre chère 
bonne vieille salle, nous vous proposons un 
moment convivial et musical accompagné de 
ce qu’on peut trouver de meilleurs dans nos 
produits locaux.

11h00

20h00 - 01h00 
À la caisse : 40 CHF / En prélocation : 37 CHF (Petzi)

Candlemass SE

Doom métal
Un groupe légendaire pour marquer dignement la 
dernière soirée inaugurale de la réouverture des 
Caves du Manoir. Nous aurons donc l’immense 
honneur d’accueillir Candlemass pour une date 
unique en Suisse. Si on rajoute à ça que leur dernier 
passage par chez nous remonte à plus de 10 ans 
(2007 – Z7) et qu’ils viennent tout juste de sortir 
un nouvel album baptisé « House Of Doom », on 
comprend assez vite pourquoi c’est une soirée qu’il 
ne faudra manquer sous aucun prétexte.

Si vous êtes intéressés par l’histoire du métal et 
par son évolution, vous connaissez forcément 
CANDLEMASS ! Ce groupe culte ayant pour 
ainsi dire baptisé le Doom Metal, s’est formé 
à Stockholm en Suède en 1984. Empruntant le 
chemin ouvert par Black Sabbath, Candlemass 
assombrit cette voie en amenant des riffs plus 
sombres, mélancoliques et épiques. Les années 
passent, le line-up change, mais Candlemass 
est grand, et comme un éternel géant, il domine 
par sa grandeur et sa longévité. Les chants de 
ce colosse sont repris et chantés à l’unisson par 
les hordes de fans dans les plus grands festi-
vals à travers le monde. C’est avec une joie et 
une fierté immense que nous accueillerons 
ces pionniers dans nos Caves tout aussi légen-
daires pour notre contrée. Un moment d’his-
toire unique qu’on vous propose de partager 
avec nous lors du dernier dimanche de notre 
festival d’inauguration. Une messe noire qui 
ouvrira la saison avec brio…

10h00 - 14h00 
Concert seul : 15 CHF / Brunch seul : 30 CHF / Concert + brunch : 40 CHF / Prélocation Petzi

Brunch musical, classique et 
contemporain avec Valéik
L’inauguration de la nouvelles salle des Caves du Manoir, c’est aussi l’occasion de lancer de nouvelles 
collaborations. En démarrant un partenariat avec l’Association Valéik, nous avons l’opportunité 
d’élargir notre offre musicale en proposant des pièces classiques ou contemporaines. Pour célébrer 
cette belle première nous vous convions à un brunch musical en notre compagnie !

concerts23

Programme
• Arvo Pärt « Fratres »
• Dai Fujikura « Engraving »
• Krzysztof Penderecki 

« Quintetto per archi n.3, 
Leaves from an Unwritten Diary »

• Felix Mendelssohn « Fingal’s Cave »
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