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CHESS’CO
Samedi de 16h à 17h30 et dimanche de 11h à 12h30
Chess’co est composé de musiciens professionnels et enthousiastes, avec 
Christian Kleiner à la contrebasse et à la basse électrique, Didier Blum à 
la batterie et aux percussions, Patrice Dessauges à la guitare électrique, 
«steal guitar» et au banjo, ainsi que Francesco Saraceno au chant, à la 
guitare acoustique et à l’harmonica. 

Ayant performé sur de nombreuses scènes en Suisse ou en France, lors 
de soirées privées ou dans des clubs, ce groupe propose une musique au-
thentique qui revisite les classiques du «Country Rock». Il joue aussi ses 
propres morceaux et réinterprète les standards de la pop actuelle et des 
années folles ... D’Ed Sheeran à Elvis et d’Elvis...à Johnny Cash!

MARTHA FIELDS (Texas, USA)
Samedi 22h30 à minuit et dimanche 15h30 à 17h 

Née avec la musique «roots» dans le sang, Martha Fields et ses musiciens 
interprètent avec sincérité cent ans d’histoire Country, Folk, Bluegrass et 
même Rock’n’Roll. Chanteuse-compositrice récompensée par de nom-
breux prix, elle offre à son public un métissage passionnant des genres 
grâce aux influences musicales texanes de son père et aux racines appa-
lachiennes de sa mère. Elle a notamment partagé la scène avec Ricky 
Skaggs et Merle Travis. Ses deux derniers albums étaient dans le top 10 
des albums Americana de l’année en Europe. Ce groupe compte une cen-
taine de concerts en Europe, du Royaume-Uni aux Pays-Bas, en passant 
par l’Espagne, la France et même la Lituanie.

SWISS HIGHWAYMEN
Samedi 20h30 à 22h et dimanche 17h45 à 19h15
Swiss Highwaymen réunit Heinz Flueckiger, Andy Martin, Buddy Dee 
et Alex Klein. Ces quatre personnalités incontournables de la scène mu-
sicale country suisse ont cumulé des décennies d’expérience de scène et 
publié de nombreuses productions discographiques, avec plus d’une dou-
zaine de distinctions Country Music Awards européennes. Tout en étant 
apprécié par sa propre communauté de fans, les artistes sont liés par une 
grande amitié et chacun voue un grand respect au travail et au succès 
des autres. 

Soutenus par un excellent orchestre, ils vous proposent un concert de qua-
lité avec des chansons de leur groupe, de leurs répertoires respectifs, ainsi 
qu’avec des morceaux tout particulièrement choisis pour cette tournée.

NADA COWBOYS
Samedi de 18h15 à 19h45 et dimanche de 13h15 à 14h45
Ce groupe dynamique, venu de Suisse allemande, fête cette année ses 10 
ans d’existence et est fier de faire partie de la troisième édition du Festival 
Country à Bellevue. Les cinq musiciens incitent les spectateurs, tant par 
leur voix que leurs performances musicales, à oublier le quotidien en leur 
offrant un voyage à travers le monde de la Country Music. Ils mélangent 
savamment les incontournables classiques et la New Country. Avec leur 
talent, ils font littéralement trembler la scène et chauffer les bottes des 
Line Dancers.



Léman 
Express

CONCERTS
Samedi 21 mai
16h- 17h30 Chess’co
18h15-19h45 Nada Cowboys
20h30-22h Swiss Highwaymen
22h30-24h Martha Fields

Parking : P+R des Tuileries, Webster University 
 et Genthod-Bellevue-Gare.

ACCÈS
Parc des Aiglettes, route de Lausanne 329

Train :  Léman Express, arrêt Genthod-
 Bellevue-Gare
Bus :  Ligne 52, arrêt Bellevue-Mairie

Dimanche 22 mai
11h-12h30 Chess’co
13h15-14h45 Nada Cowboys
15h30-17h Martha Fields 
17h45-19h15 Swiss Highwaymen

ANIMATIONS
 � Rodéo
 � Vente de deuxième main d’habits et accessoires country 
 � Démonstrations de Line Dance
 �Maquillages pour enfants
 � Divers stands exposants
 � Balades à poney (dimanche uniquement)
 � Robot Photo (dimanche uniquement)

Attention travaux, merci de privilégier les transports en commun.

Animateur : 
Alex Klein



La Commune de Bellevue remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans l’organisation de cette manifestation. Ce Festival existe aussi grâce 
au soutien de nombreux sponsors que les autorités communales remercient vivement. 
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