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Pour la 3ème édition, le Burn Mountain Rock refait place 
cette année les 19/20/21 Juillet 2013.
Au programme, 11 concerts Rock avec notamment, The 
Black Tartan Clan, Black Bells et bien d’autres encore tout 
au long des 3 jours. Des animations et un show FMX, un 
village d’exposants dédié à la moto et à l’univers du biker, 
le tout servi sur un site exceptionnel que nous offre la Vallée 
d’Abondance.
Pour ceux qui veulent user de la gomme dans les virolos, 
un rallye moto est organisé ainsi que 2 balades escortées 
par le moto-club SAMVA pour découvrir la région dans la 
convivialité !
Le Burn Mountain Rock est l’événement de l’été à ne pas 
rater !
L’entrée sur le site est gratuite, on espère q ‘un maximum 
de personnes de tous horizons viendront profiter d’un 
moment festif entre amis pour découvrir ou partager nos 
passions, la moto et la musique.  
La réussite de ce festival, c’est avant tout grâce aux 
membres du moto-club SAMVA qui s’investissent pour 
pérenniser cet événement mais aussi aux sponsors locaux.
Sans cette équipe rien ne serait possible…
Vous trouverez au fil de ces pages, le programme des 3 
jours du Burn Mountain Rock édition 2013 organisé par la 
SAMVA. Nous remercions particulièrement La Chapelle-
d’Abondance et les agents communaux, l’Office de 
Tourisme, les commerçants, les restaurateurs sans qui ce 

livret n’existerait pas…Et tous les autres avec qui nous 
sommes heureux de collaborer cette année.
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VENDREDI 19 JUILLET

À partir de 17h : Ouverture des portes : bar, restauration, camping 
gratuit, stands de prévention routière et exposants. 
19h : Concert de GUSS ET DAVID GANZA 
20h45 : Concert de NO COMMENT
21h45 : Concert de BOB DIT L’ÂNE (petite scène)
22h30 : Concert de RED SIDES
0h : Concert des BRACOS
1h : Concert de THE CHIKITAS
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SAMEDI 20 JUILLET

Durant toute la journée : Bar, restauration, camping gratuit, des 
jeux pour les grands et les petits, des expositions de : motos de 
course, motos anciennes, voitures américaines, motos de montées 
impossibles, des stands de prévention routière et exposants, 
démonstration de forge par des couteliers, Motorconcept (moteurs 
thermique  d’avions, Ferrari  à très petite échelle).

Programme du jour :
7h30-9h30 : Petit-déjeuner et inscriptions au rallye 
découverte.
9h30-12h00 : Rallye découverte moto.
11h : Concert  de BAC PLUS ZINC (petite scène)
12h : Concert RED SIDES
14h : Show FMX (freestyle  en moto cross) animé par  
Blackliner.
14h30-16h30 : Balade moto encadrée par le SAMVA 
15h : Concert  de BAC PLUS ZINC (petite scène)
16h30 : Show FMX (freestyle  en moto cross) animé par  
Blackliner.
17h : Remise des prix rallye découverte et de la tombola.
19h : Show FMX (freestyle  en moto cross) animé par  
Blackliner.
19h30 : Concert JO PATIAS AND THE FLYING BLUES BIRDS
20h30 : Concert RAYMOND COURT TOUJOURS (petite scène)
21h : Concert  DIESEL DUST
22h30 : Concert RAYMOND COURT TOUJOURS (petite scène)
23h : Concert BLACK TARTAN CLAN
0h : Concert RAYMOND COURT TOUJOURS (petite scène)
0h30 : Concert BLACK BELLS 
1h30 : Concert RAYMOND COURT TOUJOURS (petite scène)
2h :  DJ TINTIN ( version rock)
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DIMANCHE 21 JUILLET

Durant toute la journée :  Bar, restauration, camping gratuit, des jeux 
pour les grands et les petits, des expositions de : motos de course, 
motos anciennes, voitures américaines, motos de montée impossible, 
stands de prévention routière et exposants, démonstration de forge 
par des couteliers, line dancing. 
Programme du jour :
7h30-10h : Petit-déjeuner
10h00 : Bénédiction des motards 
11h30 : Show FMX (freestyle  en moto cross) animé par  
Blackliner
12h : Concert de  BOB DIT L’ÂNE (petite scène)
13h : Concert de NO COMMENT
14h : Show FMX (freestyle  en moto cross) animé par  
Blackliner
14h30-16h : Balade moto encadrée par le SAMVA moto club
15h30 : Concert  des BLACK TARTAN CLAN
16h30 : Show FMX (freestyle  en moto cross) animé par  
Blackliner
17h30 : Remise des prix pour les jeux et la tombola
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La SAMVA (Sympathique Amicale des motards de la Vallée 
d’ Abondance), organise un rallye promenade-découverte 

le samedi 20 juillet dans la vallée d’Abondance. Une balade 
tranquille, qui permettra aux participants de découvrir la 
région, tout en s’amusant !
Départ : 9h30 du parking de La Télécabine de La Panthiaz – La 
Chapelle d’Abondance.
PROGRAMME :
En matinée : Des questions et des jeux seront proposés dans 
les différents villages de la vallée…
Les participants devront questionner les villageois et feront 
certainement des rencontres sympathiques…
A midi : Un repas convivial vous sera proposé au cœur du 
village-moto…
L’après midi : Un «parcours-découverte» vous sera proposé 
sur nos routes de montagne escorté par le moto club.
En soirée : Remise des prix au cœur du village moto avec 
repas et concert offerts pour conclure cette journée...
Les motos de toutes catégories sont les bienvenues !
TARIF : 25 € (repas midi et soir compris).
Renseignements sur notre site Internet : 
www.samvamotoclub.com/fr Inscriptions sur place de 8h à 
9h30, sur le parking de la Panthiaz à la Chapelle d’Abondance.

Dimanche 21 juillet

à 10h
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Apres avoir joué sur de 
nombreuses scènes de la 

region et en suisse voisine, le 
groupe «Les Autres» modi-
fie un peu son line up et de-
vient les «No Coment».

L’alchimie qui fait les 
bons groupes de rock est 
toujours là, une rythmique 
sans faille ( Thierry & Eric), une guitare 
ciselée comme un couteau ( Dan), un chanteur qui 
emmène tout(Jano) , le tout avec un son...
ça envoie du gros. Le groupe reste résolument rock, outre quelques 
compos, NO COMENT, aime reprendre du Noir Désir, les Stooges, les 
Clash, les REd Hot..............

 A consommer sans modération, et aussi fort que possible. 

VENDREDI 19 JUILLET à 20H45

DIMANCHE 21 JUILLET à 13H

13



14



Larsens stridents, hurlements d’amplis, 
casquettes à l’envers et bikini rikiki, 

you just met The Chikitas! Ce duo féminin 
de rock saillant et original ne se lasse pas de 
propagander leur univers fou et séduisant, 
en présentant les titres de leur premier al-
bum «Butchery» et de leur prochain «Disto-
ris Clitortion». Watch out!

www.thechikitas.com 

VENDREDI 19 JUILLET

à 1H

VENDREDI 19 JUILLET
à 19H

15

C’est la rencontre entre 
un harmoniciste de ta-

lent et un chanteur guita-
riste. L’ensemble nous offre 
un duo folk, blues aux ac-
cents rock’n roll. Bienvenue 
dans l’univers Guss et David 
Ganza.



VENDREDI 19 JUILLET à 22H30

SAMEDI 20 JUILLET à 12H
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Le trio Pop/Rock Bisontin « Red 
Sides «. Dès la première note, 

leur allure charismatique fait im-
pression, et la folie du rock monte 
dans le public. Il n’y aucun doute, 
Red Sides a trouvé une formule 
addictive, avec un mélange de 
brit-pop et de punk-rock, et des 
mélodies tout autant nerveuses 
que douces,  il y en a pour tout le 
monde et tous les goûts.    Une voix 
domine, celle du bassiste , Manu, 
joliment sombre et profonde, qui 
n’est pas sans nous rappeler celle 
de Tom Meighan de Kasabian sur-
tout lors de Promesses. Lorsque, 
les deux autres voix l’accompa-
gnent, c’est tout simplement un 
moment hypnotisant tant l’har-
monie et la concordance 
sont sensation-
nelles.       

On le notera 
principalement avec My 

Pain, morceau très classieux et 
planant par ses sons clairs et ses 
arrangements bien ajustés.  On re-
trouve cette harmonie avec Gone 
Are The Storms, cette ballade un 
peu survoltée a été, par ailleurs, 
remarquée et retenue pour une 

compilation par le label 272 Re-
cords à Los Angeles. Voilà qui fait 
plaisir : nos amis californiens 
aiment le côté accent frenchy du 
rock.   Red Sides sait maintenir 
éveillé le public, majoritairement 
féminin… avec leur rythme sai-
sissant. Certes, les influences se 
font sentir notamment Blur avec 
My Ennemis, mais aussi les Sex 
Pistols  par leur côté punk. Mais 
par leur sonorité qui frôle la 
perfection, et leurs riffs aussi 
bien travaillés,  sans aucun 
doute, l’originalité est bien là.  
Je ne peux faire une impasse 
sur Together, qui est pour 
moi l’une des plus conscien-
cieuse et sensuelle,  la gui-
tare est enivrante, les voix 
captivantes, la batterie re-

marquable.   De l’avis général, on 
se retrouve trop vite en fin de soi-
rée, leur stock d’EP qui est rapi-
dement épuisé, preuve que tout le 
monde veut les écouter à volonté 
et en redemande… D’ailleurs, le 
bruit court qu’ils se produiraient 
prochainement à Lons au «Tro-
quet» un bar tenu par le bassiste 
des «infidèles», à suivre sur leur 
Myspace…Icart Olivia

VENDREDI 19 JUILLET à 22H30

SAMEDI 20 JUILLET à 12H
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Pêche et Chassabilly, voilà le style que se sont 
attribués Les Bracos, trio Mortuacien mené 

par Morteau Morille humoriste «des internets 
franc comtois». Du punkabilly accompagné d’une 
bonne dose d’humour sur fonds de clichés de 
chasse et de pêche voilà ce qu’ils envoient. Après 
2 années d’existence et un bon accueil du public 
lors de leurs concerts, Les Bracos feront la promo 
de leur 1er album «Taxidermie» fraîchement sor-
ti, punkabilly et déconnade garantie!!!

VENDREDI 19 JUILLETà MINUIT
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Bac plus Zinc, Quintet à « géo-
métrie variable »,  c’est cinq 

anciens étudiants qui ont davan-
tage appris sur le zinc des bis-
trots que sur les bancs de la fac 
les plus belles chansons du pa-
trimoine français.
Bac Plus Zinc c’est avant 
tout des Amis, des « copains 
d’abord » et l’énergie qu’ils déploient 
sur scène ne laissera aucun doute à ce sujet. Bac 
Plus Zinc revisite les standards de la chanson française 
(Brassens, Bobby Lapointe, Brel, Aznavour, Reggiani, Gainsbourg, 
Dutronc, Nougaro, Renaud…) à travers le swing, le musette et le jazz 
manouche.

SAMEDI 20 JUILLET

à 11H - 15H
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SAMEDI 20 JUILLET
à 19H30

Le son des guitares acoustiques 
ou électriques de Patias 

and the Flying Blues 
Birds aux influences 
très variées nous em-
mènera vers des stan-
dards mais aussi vers 
des compositions qu’on 
a hâte de découvrir !
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« Raymond Court Toujours» est le 
seul groupe de chants de marins 
vosgiens bretons porno alcoolo 
n’roll ! Parcourant la France en-
tière depuis 7 ans en passant par 
bon nombre de café concerts, de 

festivals et de rassemblements de 
motos, Les Raymond distillent leur musique dans la joie 

et la bonne humeur et comptent actuellement plus de 400 concerts et 
4000 albums vendus. 

Leur recette : des chan-
sons aux textes humo-
ristiques et crus ainsi 
qu’une bonne dose de 
rock n’roll, sans ja-
mais se prendre au 
sérieux. Abordant 
des thèmes tirés tout 
droit d’anecdotes et 
de rencontres plus ou 
moins vécues rappelant des dis-
cussions de comptoir plus ou moins arrosées...

Un concept fédérateur trés travaillé, mené par un trio 
ultra dynamique, spontané, interactif, doté d’un 
énorme sens de l’humour qui fait bouger 
sourire et marrer le public sur disque 
comme sur scène. 
Préparez vos canettes et c’est parti !

SAMEDI 20 JUILLET
20H30 - 22H30 - 0H - 1H30
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SAMEDI 20 JUILLET

à 21H

Puisant son inspiration dans les méandres du rock sudiste, Diesel 
Dust compose un southern rock puissant et utilise les textes pour 

véhiculer des messages de tolérances, de respect et d’amitié. La survie 
de la planète et le combat pour les générations futures est au centre de 
ses préoccupations, de même que le combat des amérindiens et des 
noirs du sud. Diesel Dust revendique son héritage des groupes comme 
Allman Brothers, Blackfoot, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet et bien 
d’autres....
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SAMEDI 20 JUILLET à 23H
DIMANCHE 21 JUILLET à 15H30

Groupe celtique punk rock de Bel-
gique, créé en 2008. Un mélange de 

hard mélodique avec des influences cel-
tiques.
«Nous sommes tous 
passionnés par la 
culture celtique mais 
aussi des fans de hard et 
nous essayons de com-
biner ces influences 
dans nos chansons
Les Black Tartan Clan, 
ce n’est pas que de la 
musique, c’est un style 
de vie
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SAMEDI 20 JUILLET

à 0H30
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C’est en décembre 2011 que 
Christophe Truchy  voulut 

rassembler quelques musiciens 
ayant tous la même envie de jouer 
les morceaux d’un groupe qui met 
tout le monde d’accord !
Et pas n’importe quel groupe 
quand on parle d’AC/DC. Groupe 
créé en 1974 par les frères Young.

Le premier fut Sylvain Sourdet 
(batteur de Mistery Train)  qui 
prendrait le rôle de Phil Rudd,
Le second,  Alain Pigeon (guita-
riste de Escape) endosserait le 
rôle de Malcom et Angus.
Jean- Claude Ledneczki (bassiste 
des 69’Vetts) enfourcherait la 
basse de Cliff Williams.
Faisant sonner à la fois Scott 
et Johnson, Freddy Mellet 
(chanteur guitariste de 
Shoeilager) au chant.
Et Christophe 
Truchy (ex-gui-
tariste de 
Just For 
Fun) en 
c h e f 

d’orchestre et à la guitare solo 
rythmique !

Après une bonne mise 
au point et quelques 

répètes, le groupe 
prend son envol 
sur les routes 
toutes tra-
cées par leur 

groupe de pré-
dilection. Faisait 

sonner au maximum 
les meilleurs mor-

ceaux d’AC/DC.

Rien ne les arrête quand on 
parle de Rock’n’roll, atten-

tion BLACK BELLS arrivent…

SAMEDI 20 JUILLET

à 0H30



VENDREDI 19  JUILLET à 21H45 

DIMANCHE 21  JUILLET à 12H
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Sans limite, Bob, alias Sébas-
tien dans la vie, cultive à mer-

veille l’art de l’impro avec son 
humour désopilant. « Sur scène, 
je me sers d’une base de chan-
sons et de tubes que les gens 
connaissent, ensuite rien n’est 
prévu, je fais ce qui me passe 
par la tête », souligne-t-il. Et les 
vannes fusent, tout le monde en 
prend pour son grade, surtout les 
filles. Bob est un gars du cru et le 
fait savoir à grands coups de “pa-
nosse” et de diots. Mais derrière 
cette figure déjantée, on retrouve 
des heures de travail. Batteur 

du groupe Shivaz pendant cinq 
ans, Sébastien est passé ensuite 
en solo, comme guitariste-chan-
teur avec Bob dit l’âne. Il s’est 
également fait connaître avec 
le duo “Doub” (avec le chanteur 
de Shivaz). « Ça fait maintenant 
6 ans qu’on se connaît et je sais 
que c’est un très bon musicien 
et surtout un artiste complet et 
perfectionniste » explique le 
Clusien Hervé Thiébault, direc-
teur de l’association Zik’Oz qui 
regroupe plusieurs artistes dont 
Bob dit l’âne. 
(Source : Extrait du Dauphiné le 31/12/2010)

VENDREDI 19  JUILLET à 21H45 

DIMANCHE 21  JUILLET à 12H
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Comme tout bon moto club, la SAMVA a 
toujours une équipe qui s’investit dans 

la préparation de sorties à la découverte de 
notre beau pays.
Comme tout bon moto-club, on aime partir 
à la rencontre d’autres moto-clubs.
Comme tout bon moto-club, la SAMVA a 
toujours son siège social au « Bar l’Escalade 
» (le rade à Toto) !
Comme tout bon moto-club, nous avons un 
site internet : www.samvamotoclub.com
Comme tout bon moto-club, nous avons 
notre président qui arbore fièrement 
autocollant et blason à l’effigie du moto 
club.
Comme tout bon moto-club, notre vice-
président collectionne les motos.
Comme tout bon moto-club, certains de ses 
membres sont spécialisés dans le « Burn » 
géométrique.
Le moto-club SAMVA réunit tous ses 
membres et forme une équipe dynamique 
qui se donne à fond pour le « Burn Mountain 
Rock Festival »
Cette année, nous aurons une grande 
pensée particulière pour Julien qui nous 
a quittés l’été dernier et qui nous a suivis 
depuis la création du moto club.
Et le Burn Mountain Rock sera toujours 
un des moments qui nous remémorera ce 
grand gaillard ! 
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Hôtels
meublés et restaurants…
www.lachapelle74.com

Office de tourisme : 
04.50.73.51.41

Zone camping gratuite
(tente uniquement)

39

Nous remercions aussi :
- Boucherie Tochet - Châtel
- Sport Evasion - Châtel
- Snack du centre - Châtel
- Boucherie Favre - Châtel
- Les Poteries de l’Ermitage - 
Châtel
- Institut Pétale - Châtel
- Magasin Ô Pays de Châtel
- La Cascade - Châtel
- RTL2 - Châtel
-Switch 5 - Chatel
-Sport 2000 - Chatel
- La Taverne d’Ici et 
d’Ailleurs- La Chapelle 
d’Abondance
- Le Franco-Suisse - 
Abondance

- Boucherie Maulaz - 
Abondance
- Hotel Les Touristes - 
Abondance
- Boucherie Bréhier -
 Abondance
- Maco - Abondance
- Restaurant  Chez Roland - 
Abondance
- Groupama - Abondance
- Chablais Béton
-Mme Balain  (Figes)
- Riotton Moto - 
Thonon-les- bains
-Les Briconautes - 
Douvaine
- G Dubouloz  - 
Thonon les bains

et ceux que nous aurions pu oublier....




