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La SAMVA «Sympathique Amicale des Motards 
de la Vallée d’Abondance» vous présente 
sa deuxième édition du Burn Montain Rock 
Festival. Constituée d’une belle équipe de 
joyeux motards, l’association est née en 
mai 2011 sous la houlette de Camille Amet, 
Thomas Maxit et de Philippe Adam. Vite fait, 
le clan s’agrandit et prend d’assaut nos 
belles routes de montagnes pour découvrir 
de nouveaux horizons, le tout dans la 
convivialité!
Cependant, un grand défi  burn dans la tête 
de nos motards…Organiser un rassemblement 
de motos avec une bonne dose de Rock’N’Roll 
au milieu des montagnes… C’est donc grâce 
aux membres du club que le Burn Montain 
Rock va voir le jour !
A l’affiche, du bon Rock, des motos, des 
animations,  le tout sur un site exceptionnel 
que nous offre la Vallée d’Abondance. Vous 
trouverez au fil de ces pages, le programme 
des 3 jours de cet évènement organisé par 
la SAMVA.
Nous remercions tous les bénévoles, sponsors, 
la Municipalité de la Chapelle d’Abondance 
et ses employés, l’Office de Tourisme de la 
Chapelle et tous ceux qui vont contribuer à 
la réussite de cet évènement.
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VENDREDI 20 JUILLET
17h : Ouverture des portes

18h30 : Concert the Chumps and Martin’s 

19h/19h30: Parade moto

19h30 : Concert Take One

20h30 : Concert Guss and Co

22h : Concert Bredelers

23h30 : Concert Motherockers

1h : Concert NeverCold
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SAMEDI 21 JUILLET
8h : Inscription rallye
9h30/12h : Rallye découverte
Tarif : 25€/pers (Repas midi et soir compris).
13h30/14h : Show
14h/16h30 : Ballade moto
17h : Remise des prix du rallye et tirage de la 
tombola
17h : Show
19h30 : Concert Hot Sisters
20h30 : Concert les Autres
22h : Concert Hougan
23h30 : Concert Killers
1h : Concert Fuck Da System
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DIMANCHE 22 JUILLET
9h : Balade moto 

10h : Bénédiction des Motards

11h30 : Concert Bob dit l’âne

13h30 : Show

14h : Ballade moto

15h30 : Show

16h : Concert Bob dit l’âne
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La moto club SAMVA (Sympathique Amicale des motards 
de la Vallée d’ Abondance), organise un rallye promenade-
découverte le SAMEDI 21 JUILLET dans la vallée d’abondance. 
Une balade tranquille, qui permettra aux participants de 
découvrir la région, tout en s’amusant !
Départ : 10h 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 et vous devrez répondre à 
quelques énigmes...
En soirée : Remise des prix au cœur du village moto avec 
repas et concert vous sera offert pour conclure cette journée...
Les motos de toutes catégories sont les bienvenues 
TARIF : 25 € (repas midi et soir compris).
Renseignements et Inscriptions «en ligne» sur notre site 
Internet : www.samvamotoclub.com/fr ou sur place de 8h à 
9h30, sur le parking de la Panthiaz à la chapelle d’abondance.

Dimanche 22 juillet

à 10h
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Cette poignée de « petits gâteaux » alsaciens venus tout droit du 
passé se sont mués en musiciens de chair et d’os, vétus de kilts 
pour rendre hommage à leurs ancêtres, et cherchant à tout prix 
à remettre la langue alsacienne au goût du jour via le levier du « 
CELTI-PUNKI-ROCK ». Avec plus de 200 concerts à leur actif depuis 
2006, un 1er single « BOMBOM STAND » et un 1er album « KEH 
CHOUKROUT EM SUMMER » vendus à plus de 10 000 exemplaires, 
les Bredelers reviennent avec « GREETA » leur 2ème album, un 
disque plus francophone. «GREETA» une nouvelle mouture explosive 
en « POWER-TRIO »! Ce disque, est une nouvelle virée en alsace 
façon « PUNKI-ROCK » à laquelle vous convient ces « petits gâ-
teaux » qui ont appris à mélanger la langue de Moliere & le dia-
lecte Alsacien! «GREETA» un hommage à ces serveuses pulpeuses 
et espiègles que l’on peut croiser dans les winstub alsaciennes, 
c’est aussi des rencontres comme le duo avec JAMIE CLARKE (ex-
Pogues) pour la version anglaise du « BOMBOM STAND » rebaptisé 
« mini mini mum », et les collaborations avec des auteurs alsaciens 
tels que Roudoudou et Christian Hahn.

VENDREDI 20 JUILLET22H
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VENDREDI 20 JUILLET

1H
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DAVID : Batteur à la rythmique 

endiablé, il a rejoint le groupe 

en 2008 après avoir eu 

quelques solides expériences 

avec des groupes régionaux 

et notamment KIOSQUE l’an-

cêtre de GUSS AND CO. Il nous 

rejoint donc de nouveau, pour 

le bonheur de tous et refaire 

vibrer nos tympans de ses 

frappes incisives et virevolté.

CYRIL : Harmoniciste de talent, artiste jusqu’au 
bout de ses harmonicas, est membre actif de 
la confrérie GUSS AND CO. 10 ans d’instrument 

atypique ça forge le caractère très affirmé 
d’un harmoniciste ! Elève de J.J. Milteau, les 

influences de Guss, de son surnom en concert, 
sont diverses et variés, rock, blues, pop, va-
riété, chant Amérindien... DAVID : Auteur, com-
positeur et interprète, David est chanteur et 
guitariste au côté de Guss. Quand Guss voci-
fère dans son harmonica, David part dans ses 
délires d’improvisations et suinte un rock/blues 
acharné ! Une voix éraillée s’échappe de sa 

gorge et des notes de musique naissent dans 
l’univers de GUSS AND CO.

20 ans de scènes locales et régionales 
construisent une force de la nature ! David 

compose, écrit et crée en se référant toujours 
à ses maîtres de musique: Clapton, Dylan, Kno-

fler, De Palmas,... et plein d’autres encore.
PASCAL : Jeune délinquant de la basse, bourré 
de tatouage à faire peur nos grand mères, il 
est une des jeunes recrue de GUSS AND CO 

depuis 2006. Il a su s’insérer rapidement dans 
le groupe et dévoiler ainsi ses talents de bas-
siste mais aussi de batteur, dans ces première 
heures, en tant que Guguss attitré. Multinstru-
mentiste ce Pascalito, il est le noyau dur de 

GUSS AND CO !

VENDREDI 20 JUILLET

20H30
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VENDREDI 20 JUILLET
23H30
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SAMEDI 21 JUILLET

à 19H30

SAMEDI 21 JUILLETà 22H

HOUGAN est une 
potion, un filtre. Un 
pantin rock vaudou 
transpercé d’influences 
multiples et brûlantes.
Des textes de transe, 
de rage brute et de 
poésie tourbée. Par 
leurs psalmodies, les 
HOUGANS vous
électrifieront l’épine 
dorsale et éveilleront 
vos corps à un rock 
transcendantal. 
Profitez de cette 
liqueur en venant vous 
abreuver devant la 
scène, à la sortie de 
l’alambic.

Les hot Sisters 

sont un concentré 

de feminité et de 

Rock’n roll, elles 

vous en mettront 

pleins les yeux et 

les oreilles à tra-

vers des reprises 

«Old School».
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Le groupe No 
comment (an-
ciennement Les 
Autres), a été 
créé en 2000, 
6 musiciens au 

départ, actuelle-
ment 4, plusieurs 
reprises rock et 
7 compositions, 
cordialement, 
Thierry (basse) 
Eric (batterie) 
Daniel (guitare) 
Jean (chant).

SAMEDI 21 JUILLET

20H30

SAMEDI 21 JUILLET23H30
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KILLERS existe depuis bientôt trente ans.
Le groupe est composé de Patrick OLIVER (Basse),

Carlo DI MATTEO (Batterie),
Thierry ANDRIEU (Guitare) et Bruno DOLHEGUY (Guitare et chant)

A ce jour, 16 albums et 1 DVD ont été enregistrés.
Le groupe, basé près de BAYONNE, dans le PAYS BASQUE,
est actuellement en train d’enregistrer son nouvel album 

dont la sortie est prévue pour cette année.
Évoluant toujours dans un registre Metal, les paroles sont 

d’expression française (parfois basque).

SAMEDI 21 JUILLET23H30
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DIMANCHE 22 JUILLETà 11H30 et 16h
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LE GROUPE
Fred’o micro

Fra6 à la batt
Psycho-Pat
à la grat’

jerem’ à la basse

SAMEDI 21 JUILLETà 1H
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Depuis quelques mois 
ce trio écume les 

scènes de la Haute-
Savoie, de leurs com-
positions et reprises 
aux influences Rock / 
Pop / Blues. Hugo et 
ses rifs enflammeront 
la scène et la bonne 

humeur de Lee 
séduira le public.
A ÉCOUTER SANS 
MODÉRATION !

VENDREDI 20 JUILLET

à 19h30
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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 :
Johann équipement - Abondance
Boucherie charcuterie Maulaz - Abondance
Couturière de l’Abbaye - Abondance
Fleurs en Abondance - Abondance
Brasserie Gagneux - Abondance
Hôtel Les Touristes - Abondance
Maco - Abondance
Coutur’Déco - Abondance
Café Tabac Loto PMU - Abondance
Franco-Suisse - Abondance
Boucherie charcuterie Bréhier - Abondance
Val Garage - Abondance
MAAF assurances - Thonon-Les-Bains
Yves Rocher - Thonon-Les-Bains
La Pivotte - Châtel
Studio Yvon - Châtel
La vinothèque (cave à vin) - Thonon-Les-Bains
et ceux que nous aurions pu oublier






