Communiqué de presse – 21 août 2018

FESTIVAL MUSIC ON THE BEACH – 3 SOIRS LES PIEDS DANS LE SABLE
A Ride for the Cause, la musique a toujours été l’un des deux piliers de la manifestation avec le
festival Music on the Beach. Pour la 10e et dernière édition de l’événement, la programmation
étendue sur 3 soirs promet des rencontres musicales uniques et des premières européennes à ne pas
manquer !
Jeudi soir, la scène sera investie par Mark Kelly, élu musicien
romand de l’année en 2017. Pour la première fois en Europe, il jouera
accompagné de ses proches dans une configuration inédite.
Highlight de la soirée, son ami Éric Bolduc viendra spécialement du
Québec, avec qui Mark avait composé la chanson Become the change
il y a quelques années. Ils la joueront pour la première fois ensemble
sur scène !
SOIRÉE GIRLS ON STAGE
Vendredi, des groupes menés par des femmes prendront possession
de la scène après la conférence de l’aventurier de l’extrême Chris
Bertish. La soirée Girls on stage est coproduite par Ride for the
Cause et Into the Yard, une association de promotion musicale créée
par Noa Zalts, membre du comité de Ride. Elle y jouera notamment
avec son propre groupe Nalu et emmènera le public dans une soirée
indie folk toute en douceur.
Charlotte Grace (univers pop léger et introspectif) et Kilario (mélange de samba, bossa nova, funk et
jazz d’inspiration brésilienne), deux découvertes musicales d’Into the Yard, complèteront la soirée
Girls on stage.
JAM ET REGGAE POUR LE DERNIER SOIR
Depuis de nombreuses années, le dernier soir de Ride se drape d’une ambiance reggae envoûtante.
Pour cette dernière édition, ce sont Jawel & Friends et Jaba (des Moonraisers) qui viendront faire
bouger le public sur la plage du Pierrier. La soirée débutera par la traditionnelle jam de percussion
participative, où le public est invité à jouer sur les djembés disponibles. Belle ambiance en perspective !

VOUS VOULEZ UNE INTERVIEW ?
En cas d’intérêt pour l’un des musiciens, merci de prendre contact rapidement avec Ride for the Cause.
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À PROPOS
Ride for the Cause est une association bénévole qui organise chaque année depuis 2009 un événement
caritatif du même nom à la plage du Pierrier à Montreux. En venant parcourir des kilomètres en stand up
paddle, les participants contribuent à lever des fonds pour les deux ONG bénéficiaires, WAVES for
Development et SUMMIT Foundation.
Depuis 2009 :
9000+ km parcourus | 500 enfants soutenus | 103’000+ heures de bénévolat | 185’000+ CHF récoltés
Articles de presse parus dans Le Temps (portraits de Der) :
• Sylvain Gaeng, surfeur philantrope, 24.08.2017
• Anne Othenin-Girard. Au-delà du handicap, 7.05.2018

