
 



 

 

 

le festiboc 
 
Le FestiBoc est né en 2014 dans le 
cadre d’une fête villageoise. Des 
Bocanis passionnés de musique avaient 
organisé une soirée de concerts pour 
l’occasion. 
 
Au vu du succès rencontré, ils ont eu 
l’envie de prolonger l’aventure et 
d’organiser un festival open air chaque 
année, sur la très belle place du village 
de Bofflens. 
 
Le FestiBoc se déroule mi-juin, en open 
air et gratuit. Il est organisé sur deux 
jours, avec des concerts blues-rock, 
précédés le samedi en fin d’après-midi 
par des animations et un spectacle pour 
enfants. 

  

la croissance 
 
Pour faire face à une croissance toujours 
plus forte, le FestiBoc a entamé sa 
métamorphose. Au fil des ans les 
infrastructures se sont développées et le 
site du festival a été repensé. 
 
Ces améliorations nous permettent 
d’accueillir les festivaliers dans un cadre 
convivial ainsi que d’accroître l’offre des 
stands de restauration et boissons. 
 
L’offre artistique s’étoffe également avec 
des groupes confirmés de la scène 
suisse. 
 
Le succès de la manifestation est 
grandissant, avec plus de 1’300 visiteurs 
estimés sur les deux soirs du festival. 

 

 



 

 

 
 
Programmation 2023 
 
Vendredi, le duo folk-pop stain of light ouvrira le festival. Banjo, guitare et 
harmonies vocales font partie intégrante de leur musique. 

Ils seront suivis par The drunken leprechauns, quatuor au goût prononcé pour la 
musique Irlandaise mais qui peut proposer un répertoire Rock et Pop lorsque 
l’ambiance le suggère. 

La 1ère soirée se terminera remake, jouant des reprises rock des années 80 à 
aujourd’hui. Des hits pêchus en rafale qui mettent la banane, de Stereophonics à 
Black Keys en passant par Midnight Oil et Aston Villa 

En fin d’après-midi, samedi, Bricomic vous invitera au voyage et à la créativité 
musicale. Instruments bricolés sur place, carottes, balais, guidons, pompes à vélo... 
tout y passe !  Le public participe à des improvisations collectives spontanées. 
 
Voix, guitare et harmonica, BlueSpirit vous fera découvrir leurs interprétations blues-
rock qui ont la réputation d'être particulièrement savoureuses et entraînantes. 

Le jeune prodige de la scène rock suisse Felix rabin vous transportera dans son 
univers musical entre flamboyance du guitar hero et solitude mélancolique du 
songwriter. 

Pour terminer cette édition dans un cocktail des plus explosif, Ca va chier distillera 
ses reprises de rock, plutôt hard (AC/DC, ZZ Top, …) 



 

 

devenir partenaire du festiboc 
 

pourquoi nous soutenir ? 
 

 Associer l’image de votre 
entreprise à un événement 
régional et convivial. Un petit 
Festival qui deviendra grand ! 

 Nous permettre de maintenir la 
gratuité du Festival tout en 
engageant des artistes de 
qualité. 

 

nous vous offrons : 
 

 Une bonne couverture 
médiatique. 

 Différents supports publicitaires 
(sets de table, affiches, bâches) 

 Une visibilité en ligne sur notre 
site internet et une 
communication active sur les 
réseaux sociaux. 

 

comment nous soutenir ? 
 

 Au moyen du formulaire ci-joint 
« Sponsoring FestiBoc 2023 »  

 

 

par avance un grand merci pour votre soutien ! 
 

 

 

le comite festiboc 
 
Olivier Barbey, Corinne Barbey, Fabien 
Berger, Caroline Montandon, Philippe 
Egger. 
 
festiboc@gmail.com 
www.festiboc.ch 
www.facebook.com/festiboc/ 


