Daffy Dock Festival, c’est « la fête au canard du port »,
qui va rassembler toutes les générations de palmipèdes
« Looney Tunes » sous les palmiers, dans la bonne humeur.
La plage de sable et le farniente au soleil
Les good vibes de soirées de concerts exclusives et
originales
Le bar central avec boissons diverses et variées
Les foodtrucks aux gourmandises appréciées
La gelateria aux parfums exotiques
La Société de Jeunesse de Cudrefin et le Vully Blues Club soutenus par la Ville
de Cudrefin se mettent en quatre pour offrir à la population, aux campeurs, aux
touristes et à toute la région, une occasion de se rencontrer et de profiter du
site mis en valeur et décoré à la façon « Tropical exotique ».
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Samedi 30 juillet : Beach Party
Boarding Pass c'est votre carte d'embarquement pour l'archipel volcanique du Groove et la
promesse de voyages inoubliables, all inclusive : Soul, Funk, Rythm & Blues.
Le groupe des environs d’Estavayer-Broye-Vully offre des sensations fortes et des
turbulences acoustiques. La beauté d'horizons musicaux magiques.
Le DJ de Cudrefin DJecko animera le début de soirée dès 19h00 et
à 23h00 pour finir la soirée en beauté et en musique avec une
“After Beat Party”.

Dimanche 31 juillet : Blues-Rock Night
La scène principale s’animera dès 19h00 avec le groupe payernois «The Covergang» qui
revisite des standards et morceaux moins connus, mais très péchus du répertoire Blues-rock.
Puis à 21h30 ce sera le tour du Neuchâtelois «Félix Rabin», de mettre le feu au lac dans le
port avec un concert plein d’énergie et de bonnes vibes Blues, Rock et Pop.

Lundi 1er août : Fête nationale
Dans l’après-midi, des animations pour enfants se dérouleront aux abords du festival.
A 19h30, la fanfare « La Persévérance » renouera avec une prestation publique avant la
cérémonie officielle et le mot de la Municipalité à 20h00, suivie de l’hymne national.
Drone Show
En lieu et place d’un feu d’artifice, c’est la grande nouveauté : Spectacle son et lumières
avec des dizaines de drones lumineux synchronisés par ordinateur. Pas d’explosions
pétaradantes, pas de fumées, mais de somptueux tableaux lumineux en rythme avec la
musique.
La soirée et le bal seront menés par le groupe d’Estavayer « Storia » pour une palette de
couleurs musicales variées sur la scène du port.
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Les artistes
SAMEDI 30 JUILLET
DJECKO
A la ville, c’est Attila Kis, venu des hauts du canton de Neuchâtel et établi
aujourd’hui à Cudrefin. C'est à la fin des années 80 que tout commence, comme
co-organisateur et DJ.
10 ans après, le nom DJECKO fait sa première apparition, avec un besoin de
poursuivre sa passion en l’offrant au plus grand nombre, en s’adaptant aux
demandes « all styles ». Il crée également « lightmovement », société active
dans l'évènementiel.
Depuis 2017, DJECKO devient producteur, avec plus de 10 titres de son cru
proposés à l'écoute.
Il terminera au « Daffy Dock » la soirée « Beach Party » du vendredi avec toute
sa panoplie de styles, pour la terminer en after beat de folie !

BOARDING PASS
One … two… one, two, three, four! Attachez vos ceintures! Décollage immédiat! Les sections
rythmique, de cuivres et vocales vous offrent du 100 % live.
Passant des Commitments à Tower of Power, Aretha Franklin, Joe Cocker, Tina Turner, James
Brown, Earth, Wind & Fire, Chaka Khan ou Stevie Wonder, Boarding Pass donne tout son talent et
tout son cœur pour faire revivre les grands succès de ces monstres sacrés !
Boarding Pass recherche aussi l'expression actuelle de cet héritage en énergie et émotion dans la
création de ses compositions originales.
Boarding Pass, c'est 12 musiciens et chanteurs qui savent faire vibrer de grandes scènes principales
façon A380, mais ils savent s’adapter à la topographie et réduire la voilure lorsque l’aéroport est plus
modeste.
www.boarding-pass.ch
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DIMANCHE 31 JUILLET
THE COVERGANG

The Cover Gang propose des compositions originales et interprète des succès qui ont marqué
l’histoire du Blues et du Rock, comme Stevie Ray Vaughan, BB. King, Jimi Hendrix, ainsi que des
auteurs plus récents, Lucky Peterson, Jeff Healey band, Johnnie Basset…
www.thecovergang.ch

FÉLIX RABIN
Un guitariste, auteur, compositeur, interprète de 26 ans qui a déjà retenu l’attention de la planète
Rock & Blues.
Félix Rabin, de Chézard-Saint-Martin, pose une à une les pierres qui jalonneront une carrière que l’on
devine brillante, à coups de gratte, dans un registre de blues, de rock et d’improvisations
ensorcelantes.
On devine déjà dans ce guitariste du velouté de Knoepfler, du feu d’Hendrix et une main gauche au
«Claptondesign ».
Il y a aussi une tête bien faite (études universitaires en littérature anglaise) qui saura faire les bons
choix et gérer les démons du business qui ne manqueront pas de se manifester.
A la recherche de scènes ou pouvoir s’exprimer avec des musiciens chevronnés, il trouve des
opportunités au Montreux Jazz Club.
Ces qualités ont séduit les maîtres musiciens rencontrés
au hasard des jams endiablées de Montreux: Matthieu
Chedid ou Quincy Jones notamment, des artistes
exigeants.
Des lumières du Montreux Jazz aux vertiges des blues
clubs parisiens ou londoniens où il a ses habitudes, en
passant par Los Angeles en démonstrateur pour une
grande marque de guitares, Félix Rabin poursuit sa route
en Grande Bretagne, avec une tournée 2018 en
première partie de Wishbone Ash, une foule qui
l'ovationne et des portes qui s'ouvrent pour sa propre
tournée en 2019.
Un enregistrement d'EP en Californie en juillet 2019 pour
partir à la conquête des scènes européennes et
cheminer sereinement jusqu’au firmament du rock et du
blues.
www.felixrabin.com
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LUNDI 1ER AOUT
STORIA
Storia, c’est tout d’abord un groupe de
copains qui fait de la musique pour le plaisir,
sans prétention», affirme son guitariste et
arrangeur, Laurent Berchier de Cugy FR (à
côté d’Estavayer).
Réunis sur «un coup de tête», les huit
musiciens ont vite mis la Broye à leurs pieds.
Fête des musiques broyardes à Montbrelloz,
Giron des jeunesses à Corcelles-prèsPayerne ou Red Pigs Festival à Payerne,
Storia fi gure en bonne place dans les
manifestations de la région.
D’avril à septembre, les Cugycois ne savent plus où donner de la tête. «On a beaucoup de
demandes, mais on se contente d’une dizaine de concerts par an. Au programme, des chansons
francophones et quelques hits planétaires en anglais. «A la sauce Storia», promet Laurent Berchier.
Formée un jour de 2006 pour dépanner une soirée de premier août, la formation originelle n’a plus
changé. Laurent devait faire un duo avec sa sœur, Sylvia Gagnaux, mais il a aussi contacté Thierry
Berger, puis le bassiste Denis Grandgirard qui n’avait plus touché à son instrument depuis au moins
vingt ans !
Après quelques répétitions enchaînées à la hâte, le
groupe se lance dans le grand bain.C’est en 2008 que
tout a vraiment commencé, se souvient Thierry Berger.
Depuis, les quatre musiciens de base ont été rejoints
par l’épouse de Thierry, Séverine Berger (cornemuse
berrichonne, trombone à coulisse, fl ûte traversière ou
à bec), Alain Guisolan (clavier), Yann Huguelet (chant),
ainsi que Florent Bielmann (guitare). Reprenant des
morceaux essentiellement francophones qui ont
marqué l’histoire, Storia (d’où son nom) s’en fait le
fidèle interprète. «Chacun propose ce qui l’a ému.
Laurent arrive toujours à arranger quelque chose qui
tienne la route», ajoute Thierry Berger.
France Gall, Téléphone, Cabrel, Goldmann pour les
nostalgiques ou Grégoire pour les plus jeunes, les
Cugycois connaissent une soixantaine de titres d’un
répertoire irrésistible.

Organisation
Le Vully Blues Club de Cudrefin, société qui compte près de 300 membres, a organisé depuis 2007
plus d’une douzaine de festivals ainsi que plus de 200 concerts dans tous le Vully. Afin de compenser
les concerts annulés en raison du Covid, son président Cyrill Deschamps avait l’envie de proposer
une animation estivale, et le Daffy Dock Festival, 3ème édition en était la plus belle des possibilités.

La Jeunesse de Cudrefin s’est alliée au Vully Blues
Club pour aider à la mise en place des infrastructures et pour tenir le bar. Son
nouveau président Guillaume Stehli se fera une joie de mettre tout en œuvre
pour accueillir les Cudrefinnois avec son team efficace et plein d’entrain.
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