Fribourg, 12.02.2018
Chers partenaires médias
Le Duplex Festival se déroulera, pour la septième fois déjà, du 1er au 3 mars à Fri-Son,
mythique salle de concert fribourgeoise. Les festivalières et festivaliers pourront découvrir un
concentré de divers genres de musiques électroniques et des arts rattachés à cette scène
culturelle, représentés par des artistes suisses et internationaux. L’édition de cette année
met particulièrement en avant le caractère « Live » des performances ainsi que le
dépassement des frontières entre les différents genres musicaux.
Des grands noms de la musique électronique non-commerciale, comme The Upbeats (NZ),
Legowelt (Live - NL), Flava D (UK) ou encore Solid Blake (Live - DK) honorerons ce festival
de leur présence. Organisé par le comité Gute Nacht en coopération avec la salle de concert
Fri-Son, le Duplex Festival accueillera également des artistes locaux comme par exemple La
Vie C’est Facile, Simpig, La Bohème mais aussi E&A Rüeger Live. Retrouvez le line-up
complet sur notre site internet www.duplex-festival.ch.
Workshops et Nightlife Conference
Dans le cadre du festival, les organisateurs ont mis sur pied deux workshops sur les thèmes
de la vidéo et de l’audio, en coopération avec l’école d’art eikon à Fribourg et avec le
Schweizer Museum für elektronische Musikinstrumente (SMEM). Les deux workshops auront
lieu le 3 mars. En plus de ces deux ateliers, un événement particulier se démarque du
programme haut en couleurs du Duplex Festival : Dimitri Hegemann (Tresor, Berlin), pionnier
et ambassadeur de la culture du monde de la nuit et aux nouvelles formes d’expressions
artistiques, nous fera l’honneur de sa présence à Fribourg à l’occasion de la Nightlife
Conference le jeudi 1er mars à 19:00. Il abordera le thème très actuel du potentiel de
l’économie nocturne et son impact sur le développement urbain. Vous aussi, chers
partenaires médias, êtes cordialement invités à cet événement. Vous trouverez également
toutes les informations utiles sur notre site internet.
Au cours des derniers mois, le Duplex Festival a pu collaborer avec de nombreux lieux de la
scène musicale suisse, dans le but de se faire connaître au-delà des frontières
fribourgeoises et de valoriser les relations entre les divers acteurs culturels régionaux. Entre
janvier et mars 2018, différents événements ont donc eu/auront lieu au Bad Bonn
(Düdingen), à La Gravière (Genève), à L’Amalgame (Yverdon), au Gaskessel (Bern),au
Mouton Noir (Fribourg).
Pour de plus amples informations, Julia Foster, responsable de la communication pour
Fri-Son et Marc Tschirren, responsable pour la communication du Duplex Festival se
tiennent volontiers à votre disposition. Pour obtenir des accréditations pour l’événement,
vous pouvez vous annoncer par mail ou par téléphone auprès de Marc Tschirren jusqu’à la
veille de celui-ci. Nous nous ferons une joie de pouvoir vous accueillir lors de l’un de nos
événements.
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