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Le Burn Mountain rock reMet Les gaz pour 
ce «run» 2014 !
Comme les années précédentes, plein phare sur le Rock 
et la Moto.
2 scènes, 14 groupes, un rallye moto, un show freestyle, 
une aire de «Burn».
Depuis 2011, l’équipe du moto-club SAMVA est heureuse 
d’organiser cet événement qui demande du travail en 
amont mais qui est amplement récompensé par votre 
venue sur le Burn Mountain Rock Festival.
Chaque année vous êtes de + en + nombreux à venir 
profiter de ce moment festif dans cette belle Vallée 
d’Abondance que ce soit en famille ou entre amis. Alors, 
MERCI !

Vous trouverez au fil de ces pages la programmation du 
Burn mountain rock édition 2014

Merci aussi à tous les bénévoles, les sponsors, la 
Chapelle d’Abondance et ses employés et tous ceux qui 
contribuent à la réussite de cet événement.
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VenDreDi 18 JuiLLet
17h : Ouverture des portes
20h : Concert Babyjane
21h30 : Concert Pur Malt
22h : Concert Zephir 21
23h30 : Suite concert Pur Malt
00h : Concert DumbFoundDead
1h : Suite concert Pur Malt
1h30 : Concert Grieff
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saMeDi 19 JuiLLet
9h30 : Rallye découverte
12h30 : Concert Kenneth and the sky’s Macadam
show FMX et stunt tout au long de l’après-midi et 
jusqu’au soir
16h30 : Remise des prix du Rallye
18h : Concert Didier Varela
19h15 : Concert Hot Sisters
20h30 : Concert David Vincent et ses mutants
21h30 : Suite concert Hot Sisters
22h : Concert The Atomic Cats
23h : Concert No Comment
23h30 : Concert Les 3 Fromages
0h30 : Suite concert No Comment
1h : Concert The Defibrillators
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DiMancHe 20 JuiLLet
10h : Bénédiction des motards
11h : Mots des Officiels et Présidents de club
show FMX et stunt au long de l’après-midi
12h : Concert les Tontons Flingueurs  et scène ouverte
14h : Balade Moto
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Le Rallye moto découverte organisé par le motoclub 
SAMVA se déroule le samedi 19 juillet.
Une balade tranquille qui vous permettra de découvrir 
la Vallée d’Abondance et ses richesses !
Départ 9H30 du parking de la Panthiaz
en matinée : Un itinéraire thématique pour découvrir 
des villages de la Vallée d’Abondance.
Les participants devront découvrir des lieux et répondre 
à des questions et d’autres surprises vous attendent !
a midi : Un repas convivial vous sera proposé au coeur 
du village moto.
L’aprés-midi : Un parcours «découverte» escorté par 
le moto club SAMVA vous fera découvrir nos routes de 
montagne.
en soirée : Remise des prix au coeur du village moto 
avec repas et concerts offerts pour conclure cette 
journée.
tarif : 25€ (repas midi et soir compris)
Renseignements sur notre site internet : 
www.samvamotoclub.com
Inscriptions sur place de 8h à 9h30 sur le parking de la Panthiaz.Inscriptions sur place de 8h à 9h30 sur le parking de la Panthiaz.

Dimanche 20 juillet

à 10h
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Le groupe bisontin formé en 2012, est composé de 4 musiciens         
chevronés qui cultivent la hargne du swinging London des 70’s. A 
must-see ! Le tribute rock aux prestations scéniques énergiques.
Dans une veine blues mordante et affamée, Baby Jane rend un hom-
mage pur rock au répertoire de Dr Feelgood (1971 à 1979).
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Le groupe se fonde en 2008, à l’initiative de Guillaume, la voie de velours 
de Kenneth. Les influences restent fidèles aux premières amours et c’est 
dans des sonorités tantôt pures rock, tantôt alternatives et parfois acous-
tiques que Kenneth & the Sky’s Macadam nous livre son univers musical 
décalé, et ses textes profonds.  
A découvrir actuellement sur les scènes régionales !

Le Pure Malt c’est un tribute AC DC des années Bon Scott(1974-1979). 
Pure  Malte est une vague intarissable qui emporte tout sur son passage. 
Pure Malte est un groupe plein de surprises qui a une façon bien à lui de      
gratter ces vieux riffs endiablés....
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Zephyr 21 est un groupe de rock montpellierain qui existe depuis 2003. 
Jean-Noël et Mickael sont les 2 membres d’origines, Antho est ensuite arri-
vé en 2009. Le groupe a sorti 3 albums (dont 1 album de reprises de variété 
française en punk rock) et 3 Ep (dont un acoustique). Depuis 2006, Zephyr 
21 bouge dans toute la France et a pu faire plus de 200 concerts (essentiel-
lement dans des bars et café/concerts). Le groupe a pu avoir une notoriété 
grâce à l’internet (des millions de vues sur Youtube et des dizaines de mil-
liers de fans facebook), puis quelques médias spécialisés (Nolife TV, Virgin 
17, Rock One, My Rock, Francomag ainsi que de nombreuses radios locales 
et associatives). Le 4ème album Bikinis, Complots & Gros calibres est sorti en 
mars 2013.
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DFD a été fondé en 2004 par deux amis de longue date, Ju et Jéjé. 
Ensemble, ils se produisirent sur moult scènes chablaisiennes avec 
différents bassistes à leurs côtés. En 2007, Wawa intègre le groupe 
avec pour mission de tenir la rythmique. En 2010, les membres de 
DFD décide d’une trêve qui durera 3 ans. Mais le groupe se reforme 
en 2013 et recrute le Rémi à la basse pour revenir plus motivé que 
jamais !
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Suivre notre propre chemin sans jamais mettre de 
côté nos propres envies, nos passions et faire de nos 
rêves une réalité, telle est la ligne de conduite de 
Blackliner.
Une trajectoire érigée en style de vie, réunissant en 
2003 deux amis autour d’un projet commun, celui de 
regrouper des riders venus de différents horizons 
ayant tous le même état d’esprit.
Le premier team 100 % freestyle réunissant BMX, 
snowscoot Snowmobile et FMX est né en Auvergne et 
l’avenir va nous montrer que notre entière dévotion 
va nous permettre de réaliser nos rêves les plus fous.
Entre 2003 et 2013, le team a connu une ascension 
fulgurante grâce à un travail de fond acharné, de 
l’organisation d’événements, aux voyages à l’autre 
bout de la planète ! 
 Désormais, la société Blackliner est la seule structure 
française Fmx professionnelle et peut se targuer 
d’avoir dans ses rangs les meilleurs snowscoot 
riders de la planète, ainsi que les meilleurs riders 
Européens FMX faisant halluciner les foules à chaque 
demonstration!

 L’avenir est devant nous et plus rien ne nous arrêtera, 
nous suivrons toujours notre chemin…
Follow your line ! 
www.blackliner.net/



Présentation   

Julien Welsch est un pilote professionnel 
depuis 2009. Il est appelé aux quatres coins de 
la planète sur les plus gros évènements, pour 
présenter un show alliant sensations extrêmes, 
adrénaline et divertissement.
Depuis le mois de Juin 2012 , il est devenu 
pilote officiel d’usine pour le constructeur de 
moto anglais : Triumph. En plus de ce par-
tenaire, il est sponsorisé par les marques les 
plus influentes du monde de la moto, qui lui 
confient leurs images et la promotion de leurs 
produits.
Pour apporter toujours de la nouveauté dans 
ses spectacles ils participent à toutes les com- 
pétitions européennes et la finale du cham- 
pionnat Américain. Il monte à chacune de ses 
compétitions sur le podium, dont 4 fois sur la 
plus haute marche.
Outre le côté spectacle, Julien attache une 
grande importance à son public, et distribue à 
la fin de chaque show des autocollants / pos- 
ters gratuitement.. Il prend le temps de faire 
des photos et discuter avec chacun afin que 
tout le monde reparte avec un bon souvenir 
du spectacle et de l’évènement.
N’hésitez pas à nous contacter afin de vous 
proposer une prestation qui fera de votre évè- 
nement un moment inoubliable

Show 2013  :
Autriche : RedBull Kini Festival
Maroc : WTCC Marakech
Angleterre : Triumph Day
Australie : GP de F1
Pologne, Suisse, France, Espagne, Dubai...

Competition  :
6 podiums, dont 3 victoires et une 2em place 
lors du championnat du monde en Angleterre

Média :
- Télévision France, USA, Australie, Maroc...
- Magazine moto à travers le monde
- 2 millions vues sur Youtube / Dailymotion / 
Vimeo
- 100 000 fans facebook

Contact / Informations
Julien Welsch : 06 83 34 17 08

info@julienwelsch.com
www.julienwelsch.com
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Grieff est un groupe né en 2012 de la rencontre de gens venu d’univers très varié, 
certain du hardcore pure, d’autre du rapcore, du métal extrême au  punk old et new 
school en passant  même par la chanson, qui un jour se sont dit : «pu.... on a des 
choses à dire alors, disons les en musique ! ». Résultat, on délivre un message dure 
d une façon dure. Dans un hardcore hybride mais sans concession, qui a vu le jour 
suite au mélange de toutes ses frustrations, ses colères et ses envies de les crier, de 
la façon la plus libre qui soit, la musique. Nos influences sont très variées, les Béru-
rier Noir qu’on reprend, mais aussi Tagada Jones, Biohazard, Wall of Jericho, Lofo-
fora...Et encore bien d’autres, la liste est longue, des groupes modernes, d’autres  
plus anciens. Leur point commun restant le même, se sont toujours des groupes qui 
ont des choses à dire, coûte que coûte ! Alors en espérant vous voir nombreux en 
attendant. Vive le rock! La liberté! Et la musique !!!
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Riche de 30 ans de carrière musicale, Didier Varela a officié dans 
des combos montpelliérains avec lesquels il a pu jouer sur de nom-
breuses scènes européennes (biennales, 1éres parties de Metallica, 
Lynyrd Skynyrd, Joan Jett, Dr Feelgood...).
Il débarque en 2013 en trio pour délivrer un “rock’n’roll basique” 
et efficace aux “riffs ravageurs”qui font penser aux standards de 
Chuck Berry avec son album “remonté à bloc”.
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Les Hot Sisters sont un concentré de féminité et de Rock’n roll, elles vous en met-
tront pleins les yeux et les oreilles à travers des reprises «Old School».
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Muni de sa guitarette en bois et de sa fameuse casquette « mort aux cons », d’une 
langue bien pendue et d’une verve vivifiante, DAVID VINCENT, que d’aucuns 
considèrent même comme le « baron de la scène alterno nancéienne » (véri-
dique !), chante afin de convaincre nos oreilles incrédules que les cons sont déjà 
parmi nous, qu’ils nous pourrissent la vie et que ça commence à bien faire ! 
David Vincent et ses Mutants vont attérir tout près de chez toi ou de ses envi-
rons, et ce avec d’anciennes chansons que tout le monde connaît par cœur ainsi 
que quelques nouvelles compos pô piquées des élohims, pour un spectacle frais 
et libertaire où la Mutation s’avère forcément contagieuse et la Vérité toujours 
ailleurs !!!
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Leur son rétro, juste et authentique, associé à une énergie de groupe indéniable 
et communicative, sait réveiller et faire se lever les foules. Chaque membre 
du groupe se donne à 200% et s’applique à créer une dynamique scénique au 
charme emprunt de nostalgie : des conditions idéales pour que le concert donne 
par moment l’illusion d’un voyage dans le temps. Les Atomic Cats forment une 
équipe de rockeurs hors normes au charme et à l’énergie irrésistible.
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Les 3 Fromages, c’est un groupe de Rock’n drôle breton formé à Quiberon en 
juin 2006. Leurs paroles s’inscrivent dans des univers variés et mêlent toujours 
jeux de mots, parodies et situations cocasses, inspirées par Les Inconnus, Kad et 
Olivier ou encore Les Nuls. Leur style musical est éclectique: une base pop rock 
est consolidée par des inspirations punk rock, punk celtique, heavy metal... Leurs 
influences majeures sont issues de la scène rock californienne (Greenday, Blink 
182, The Offspring, Bad Religion...) et française (Les Wampas, Les Fatals Picards, 
Elmer Food Beat...).
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L’alchimie qui fait les bons groupes de rock est toujours là, une rythmique sans 
faille (Thierry et Eric), une guitare ciselée comme un couteau (Dan), un chanteur 
qui emmène tout (Jano), le tout avec un son...ça envoie du gros. 

Du rock du roll, des années 50 à aujourd’hui, «les tontons flingueurs» distillent des  
reprises de derrière les fagots ! Formé en 2013, les tontons ont deux formules, 
une punk et une rock ! Tout ce petit monde ne demande qu’à envoyer du gros !!!
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Oakwell Stephen



The Defibrillators, groupe de Dirty Rock n’ Roll, prend un malin plaisir à se tour-
ner en dérision et laisse des traces indélébiles à chacun de leurs passages sur-
voltés sur les scènes locales. 
Leurs compositions sulfureuses et éthyliques distillent un rock garage rugueux 
aux vapeurs spiritueuses, électrifié à vous en déchirer les ventricules.
Une succession de concerts remarqués en 1ère partie de Brian May, The Last Inter-
nationale, Jon Spencer Blues Explosion ou encore les mythiques 999 leur permet-
tent d’asseoir une solide expérience de la scène. Même Wayne Kramer, guitariste 
du groupe mythique MC5, ne s’y est pas trompé et félicita le groupe :
«You guys have the real Rock n’ Roll spirit… you’re scary and dangerous….»
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La saMVa : c’est 35 membres qui par leur présence et leur participation font 
vivre le club ! 
L’association est née le 13 Avril 2011 et s’est donnée pour objectifs, 
d’organiser des promenades, randonnées, ra ids  en  moto  à 
l’intérieur et en dehors du territoire national, de créer des animations et des 
évènements autour de la thématique de la moto, de dispenser un message de 
sécurité routière, de respect d’autrui et de soi, de développer un esprit 
d’équipe et de convivialité autour de la pratique de la moto.
Tout ça, c’est du sérieux ! Et toute la team SAMVA, se donne à fond pour faire 
rouler le club ! 
Mais que veux dire SAMVA ?

sYMpatHiQue
car nous le sommes tous et surtout toutes !

aMicaLe
car on a monté cette association !

MotarDs
car c’est notre point commun !

VaLLÉe
car notre club est entre 2 montagnes !

aBonDance
car on aime le fromage et les vaches !
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Hôtels
meublés et restaurants…
www.lachapelle74.com

Office de tourisme
04.50.73.51.41

Zone camping gratuite
(tente uniquement)

Nous remercions aussi :
La scierie Bruno Maxit - La Chapelle d’Abondance
Pharmacie de La Chapelle d’Abondance
Hôtel Les Touristes - Abondance
Café Tabac Loto PMU - Abondance
Boucherie charcuterie Bréhier - Abondance
Val Garage - Abondance
Maco - Abondance
Fleurs en Abondance - Abondance
Franco-Suisse - Abondance
Kiski - Abondance
074 - Abondance
Sherpa - Abondance
Pizzéria Via-Ferrata - Abondance
L’Atelier photo - Châtel
Mme Balain Anne-Marie - Abondance
La Lavandière - Châtel
La mairie de Châtel 
Magpro - Thonon-Les-Bains
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Fleurs en Abondance - Abondance

Mme Balain Anne-Marie - Abondance

Merci à tous nos partenaires !
et à ceux que nous aurions 

pu oublier et qui ont donné 
après la sortie de la brochure...
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à deux  c’est encore mieux !

 Nouveau 
 le vol en

 Duo

envie de flirter avec les nuages ?

Toutes les infos sur  www.chatel.com

Fl
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 !

embarquez sur 
le 
pour une aventure 
exceptionnelle !
Confortablement installé dans un harnais, vous 

survolez à presque 100 km/h et jusqu’à 240 mètres 

de haut le hameau de Plaine Dranse ! 

Renseignements : Tél. 33 (0)4 50 81 34 83


