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INTRODUCTION

Un pari aura suffi à l’été 2011 pour voir naître Serge Band. Un premier rendez-vous est fixé au mois de décembre 
et la machine se met en route pour créer un répertoire. Ce répertoire sera composé tout d’abord de reprises des 
grands noms du rock français. On y croise Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc.

Très vite l’envie de créer ses propres compositions se fait plus forte que tout et un premier album arrive à 
l’automne 2013. LA PART DES ANGES et ses 14 titres originaux sera le socle des spectacles de Serge Band et 
encore aujourd’hui plusieurs des titres qu’il contient sont devenus des incontournables des concerts du groupe.

L’engouement régional autours du projet permet à Serge Band de multiplier les concerts dans l’arc jurassien et 
petit à petit dans toute la Suisse romande.

Après CARNAVAL en 2015 (vinyle 25 cm de 4 titres originaux) c’est l’album L’IMMINENCE DES ORAGES 
en 2016 qui donnera une nouvelle dimension au projet et une résonnance beaucoup plus large au travail du 
groupe. Le titre éponyme de l’album se faufile sur les ondes des radios suisses et devient à son tour un véritable 
incontournable dans les prestations de Serge Band. Cet album permettra au groupe d’atteindre la scène 
Déménage du festival LE CHANT DU GROS véritable graal pour tous les artistes de la région. Se succéderont 
des concerts au CAFÉ DU SOLEIL de Saignelégier, à la HOP SCENE BFM, au centre culturel LEROYAL de 
Tavannes…

L’album TERRE en 2018 viendra compléter un répertoire déjà riche de plus de cinquante titres qui oscille entre 
blues et rock’n’roll francophone. De cet opus se sont « Fils de St-Brice » offert et partagé par Vincent Vallat 
ainsi que « les feux d’automne » qui se feront une place de choix dans le répertoire scénique de Serge Band. 
Apparition également du titre rockabilly « J’fais des bottes en croco », véritable satire de notre époque, qui 
deviendra rapidement un incontournable.

2020 et sa pandémie arrive et éloignent les musiciens de la scène. L’occasion pour Serge Band de préparer ce 
qui sera l’album et le spectacle de ses 10 années d’existence. Une décennie d’une intensité complétement folle 
qui a vu se succéder plus d’une centaine de concerts, 5 albums studios, 3 albums enregistrés sur scène. Un 
rythme un peu fou mais tellement excitant pour les 5 membres du groupe exerçant tous une activité professionnelle 
à temps complet dans le privé.

Le titre de ce nouvel album résume à lui seul l’aventure débuté en ce soir d’été de 2011 : HORS DU TEMPS. 
Faire voyager le public dans une époque fantasmatique mêlant sonorités presque oubliées et thèmes actuels. 
Plus que jamais sur ce nouveau projet la volonté est de rassembler les différentes générations de public autours 
de chansons qui tendent vers l’intemporalité. Plus que jamais Serge Band souhaite mélanger les larmes de la 
nostalgie à l’énergie endiablé du rock’n’roll pour faire crier, chanter, danser ou pleurer le public. L’émotion est plus 
que jamais l’unique objectif de Serge Band.

Nous vous donnons rendez-vous sur scène dès que possible pour écrire ensemble ce nouveau chapitre de 
l’aventure de Serge Band et soyez prévenus : Ce n’est que le début !



LA SCENE COLLABORATIONS

Le répertoire du groupe, riche d’une cinquantaine de compositions, donne à Serge Band une réelle liberté 
pour l’élaboration de ses spectacles. C’est sur scène par-dessus tout que Serge Band vit et prend toute 
son ampleur. Chaque scène est une nouvelle aventure avec un nouveau public que le groupe se doit de 
conquérir. Chaque scène est un ring où la défaite n’est pas envisageable.

Le rock et le blues francophones de Serge Band, parfois durs et électriques, savent très bien se faire 
tendres au son du piano ou de la guitare acoustique. Cette diversité permet au groupe de toucher et de 
surprendre plusieurs générations de spectateurs à chaque titre qui compose un spectacle.

Serge Band en concert c’est un voyage dans une époque imaginaire qu’on ne saurait trop situer sur 
l’échelle du temps. Serge Band en concert c’est hier, aujourd’hui et demain concentrés dans une ou deux 
heures de musique.

Monter sur une scène n’est pas un acte anodin, il faut être armé 
face aux regards et il faut, le temps d’un set, transporter son 
public. Serge Band a bien compris tout cela et la centaine de 
concerts que le groupe a donnés jusqu’à aujourd’hui a forgé 
chez ses membres une véritable rage de vaincre sur scène.

Au fil des années, Serge Band multiplie les collaborations avec d’autres 
artistes. Vincent Vallat signe notamment le titre « Fils de St-Brice » sur 
l’album TERRE, un véritable honneur de pouvoir interpréter ce morceau 
avec un artiste d’une telle ampleur. 

Serge Band participe également à la création de plusieurs projets en 
dehors des spectacles et des albums classiques en se produisant en 
version acoustique ou en rendant hommage à Johnny Hallyday. En avril 
2017, Serge Band réalise un concert en commun avec la fanfare des 
Breuleux sous la baguette de Jérôme Piquerez. 

Le groupe profite de chaque occasion pour relever de nouveaux défis et toutes ces expériences enrichissent 
la formation et participe au développement du projet.

Toujours à la recherche de nouvelles sonorités qui puissent enrichir le répertoire; ce sont des cuivres qui 
jaillissent sur TERRE alors que sur HORS DU TEMPS des choeurs féminins sont intégrés pour la première 
fois. Le breton Pauvre S offre et partage le titre IDEM sur la dernière production de Serge Band.

En 2021 Serge Band participe également à l’incroyable projet du CRAMIAS BIG BAND lors du festival du 
chant du p’tit.



Sortie le 16.11.2013
CD 15 Titres

Enregistré et mixé par Julien Michel
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CD 13 Titres
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Enregistré et mixé par Carryl Montini
Filmé et réalisé par Guillaume Lachat

Café du Soleil, Saignelégier
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CD 12 Titres

Enregistré et mixé par Julien Michel - Studio Torsion, Russin
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Sortie le 7.04.2018
CD 14 Titres

Enregistré et mixé par Carryl Montini
ArtSonikMedia, Rossemaison
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double CD/DVD 21 Titres

Enregistré et mixé par Carryl Montini
Filmé et réalisé par Guillaume Lachat

Centre culturel LeRoyal, Tavannes

Sortie le 20.03.2021
CD ou vinyle 10 Titres

Enregistré et mixé par Carryl Montini
ArtSonikMedia, Rossemaison
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29.03.2014 Salle des fêtes – Les Bois
05.04.2014 Salle des fêtes – Malleray
19.04.2014 Shannon’s Irish Pub – Delémont
26.04.2014 MÉDAILLE D’OR – Saignelégier
24.05.2014 Salle des fêtes – Péry
06.06.2014 Le Glatz – Tramelan
20.06.2014 St-Jean – Montfaucon
21.06.2014 La Fête du Soleil – Saignelégier
28.06.2014 BASSECOURT S’AMUSE – Bassecourt
05.07.2014 Festival des Bavoux – Tramelan
08.08.2014 Marché-Concours – Saignelégier
22.08.2014 Salle polyvalente – St-Brais
23.08.2014 Salle polyvalente – St-Brais
26.09.2014 PLA7 FESTIVAL – Tavannes
12.12.2014 Salle polyvalente – Le Noirmont

09.01.2016 Café du Jura – Saignelégier
04.03.2016 Café du Cerf – Le Noirmont
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08.04.2016 Fête de la Jeunesse Jurassienne – Moutier
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17.06.2016 Fête de la Musique – Tramelan
18.06.2016 Fête de la Musique – Genthod (GE)
21.06.2016 Fête de la Musique – L’ÉCHANDOLE – Yverdon (VD)
24.06.2016 St-Jean – Montfaucon
25.06.2016 Fête de la Musique – Monthey (VS)
01.07.2016 Fête du Village – Cormoret
17.07.2016 AERO FESTIVAL – Porrentruy
09.09.2016 FESTIVAL LE CHANT DU GROS – Le Noirmont
24.09.2016 Galerie du Sauvage – Porrentruy
28.10.2016 Soirée Gala 25e du VFM – Saignelégier
03.12.2016 Soirée Gainsbourg – Saignelégier
10.12.2016 CAFÉ DU SOLEIL – Saignelégier

18.04.2015 VERNISSAGE – Brasserie BFM – Saignelégier
25.04.2015 Salle polyvalente – St-Brais
20.06.2015 Fête de la Musique – Dublin’s Pub – La Chaux-de-Fonds
27.06.2015 BASSECOURT S’AMUSE – Bassecourt
04.07.2015 Fête de la bière – Porrentruy
25.07.2015 EUROPEAN MASTER DE GOLF – Crans-Montana
07.08.2015 Marché-Concours – Saignelégier
29.08.2015 Babylone Festival – Les Breuleux
19.09.2015 Fête du Vin – Buix
10.10.2015 Le Délirium – Tavannes
13.11.2015 VERNISSAGE – Les Pommerats
11.12.2015 Salle polyvalente – Le Noirmont
17.12.2015 Rue de la Paix – Tramelan
19.12.2015 Le SAS – Delémont

01.04.2017 Concert avec la Fanfare – Les Breuleux
22.04.2017 VERNISSAGE – Salle de l’Ouest – Tramelan
20.05.2017 Soirée privée – Muriaux
23.06.2017 Fête de la Musique – Neuchâtel (NE)
24.06.2017 Fête de la Musique – Zürich (ZH)
30.06.2017 Fête de la Bière – Porrentruy
01.07.2017 GLM FESTIVAL – Les Genevez
07.07.2017 La Plage – Delémont
14.07.2017 Concert sur les quais – Lutry (VD)
01.08.2017 Le Peu–Péquignot – Le Noirmont
04.08.2017 Lounge Bar – Moutier
05.08.2017 Fête du Village – Courrendlin
26.08.2017 Local de la Pétanque – Saignelégier
04.11.2017 LES PLANCHES (inauguration) – Les Breuleux

30.05.2019 Globe Adventurer - Alfermée (BE)
21.06.2019 Fête de la Musique - Neuchâtel (NE)
21.06.2019 Chante-moi ton Jura - Saignelégier
22.06.2019 Fête de la Musique - Morges (VD)
22.06.2019 Fête de la Musique - Malleray
06.07.2019 Fête du village - Boécourt
13.07.2019 Café de la Poste - Glovelier
14.08.2019 Concert privé - Saignelégier
17.08.2019 Jura Défi - Saignelégier
28.09.2019 Fête du village - Les Breuleux
16.11.2019 Concert privé - Courroux
07.12.2019 Téléthon - Saignelégier
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07.04.2018 VERNISSAGE - Hôtel de ville - Saignelégier
14.04.2018 CORMOROCK FESTIVAL - Cormoret
30.04.2018 BFM - Soirée pour UNIA - Saignelégier
26.05.2018 Giron des fanfares FM - Les Breuleux
23.06.2018 Rockapoix - Courchapoix
07.07.2018 20e Fête du Village - Boécourt
11.07.2018 Cinema Open Air - Malleray
24.08.2018 50e anniversaire MGS - Montfaucon
31.08.2018 Fête de la Vieille Ville - Moutier
16.09.2018 Fête de la Vigne - Buix
06.10.2018 120e anniversaire du Café de la Poste - Glovelier
20.10.2018 Le SAS - Delémont
03.11.2018 60e anniversaire du HCFM - Saignelégier 
07.12.2018 Café du Jura - Saignelégier

11.01.2020 Buvette la Marmotte - Zinal (VS)
07.02.2020 LEROYAL - Tavannes
02.05.2020 VERNISSAGE VIRTUEL - YouTube
11.09.2020 Viculturelle - Vicques
13.09.2020 Bateau Ivre - Saignelégier

20.03.2021 VERNISSAGE VIRTUEL HORS DU TEMPS - Youtube
03.07.2021 TOURNITRUANT 1ère - Boulodrome - Saignelégier
04.07.2021 Viva la vida Festival, Croisée des loisirs - Delémont
07.08.2021 Maracas Festival - La Chaux-sur-Cossonay
18.09.2021 Concert privé - Saignelégier

02.03.2013 Gecko Pub – Saignelégier
29.03.2013 La Trappe – Saignelégier
06.04.2013 Petite halle cantine – Saignelégier
27.04.2013 Halle cantine – Saignelégier
17.05.2013 La Scène BFM – Saignelégier
21.06.2013 St-Jean – Montfaucon
26.06.2013 10e Anniversaire Bière Shop – La Chaux-de-Fonds
06.07.2013 Fête de l’été – Le Noirmont
12.07.2013 La Trappe – Saignelégier
13.07.2013 Festvial Glo’folies – Glovelier
31.07.2013 Festi-Chaux – Les Reusilles
31.08.2013 50e Anniversaire EMS Hébron – Mont-Soleil
07.09.2013 FESTIVAL LE P’TIT DU GROS – Le Noirmont
16.11.2013 VERNISSAGE – Hôtel De Ville – Saignelégier
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« On a plus travaillé que pour un autre concert »
Trois ans après son passage remar-

qué au P’tit du Gros, le Serge Band 
foulera la Scène Déménage du Chant 
du Gros demain à 17 h 30. « Le Franc-
Montagnard » s’est invité à la répétition 
générale du groupe de rock’n’roll le plus 
en vue du district. Reportage.

Les Pommerats. Mardi soir, 
21 h 20. De nombreuses voitures rou-
pillent devant l’ancienne école. Les 
Serges seraient-ils venus répéter avec 
leurs groupies ? Histoire de se mettre 
dans l’ambiance avant l’heure ? On 
entre dans la bâtisse. On descend les 
escaliers. Au sous-sol surgissent des 
notes de musique. Ah ? Non, en fait, 
c’est la fanfare qui répète.

En remontant, un sympathique 
musicien nous dit qu’il faut aller « plus 
loin en dessous », gestes à l’appui. 
Alors on va « plus loin en dessous », 
dans les entrailles des Pommerats. 
On se casse le nez sur une porte anti-
atomique, avant de pénétrer dans un 
local. Eurêka ! Un abri PC recyclé.

Pourtant, il n’y a personne dans 
la pièce principale. A part quelques 
cadavres de « Sagres » sur une table, 
un cendrier presque plein, une édi-
tion de poche des poésies de Rim-
baud, un rouleau de toile isolante et 
une musique étouffée. Cette musique, 
c’est celle de Francis Cabrel, revisitée 
par le Serge Band… qui répète à côté. 
Là, on était dans le local d’un autre 
groupe : The Jess.

La porte attenante s’ouvre, action-
née par une jeune fille. « Je pense que 
tu peux venir » dit l’ingénue. Guillaume 

et Thomas Queloz, Ludovic Schneider, 
Simon Bertholet et Sébastien Wagnière 
sont là ! Ils jouent les derniers accords 
de « Loin de vos villes ». 21 h 30, local 
trouvé, première mission accomplie.

Stressé par Patrick Bruel

Les musiciens posent leurs instru-
ments, puis se posent sur leur canapé. 
Une pause ? « Non, on a fini la répéti-
tion » lâche Guillaume Queloz. Et cela 
ne s’est pas très bien passé, ce qui est 
de bon augure pour le concert de ven-
dredi au Chant du Gros, à en croire 
certaines superstitions artistiques.

Stressés les Serges ? « Non » 
entend-on de toute part. Un « non » 

pas franchement appuyé. Presque 
timide. Le facétieux guitariste Tho-
mas Queloz esquive par une boutade : 
« Ce qui me stresse le plus, c’est d’aller 
voir Patrick Bruel ».

Plus sérieusement, vendredi à 
17 h 30, ce ne sera certainement pas 
la foule, même au Chant du Gros. Le 
Serge Band le sait. Il ne s’attend pas à 
une tente remplie. « Tu joues pour les 
gens qui sont là. On n’aura de toute 
façon pas le choix » philosophe Guil-
laume Queloz.

Et même si c’est un peu tôt pour 
attirer des milliers de festivaliers, le 
Chant du Gros reste le Chant du Gros. 
Surtout pour des musiciens taignons, 
non ? Les Serges ne semblent pas voir 

ce concert comme une consécration, 
mais plutôt comme la récompense 
de cinq ans de travail. « Sans vouloir 
nous vanter, je crois qu’on n’a pas volé 
notre place » affirme le chanteur. « Ça 
fait quand même longtemps qu’on en 
rêve » recadre Simon Bertholet.

Jeu de scène amélioré

L’imminence du concert dans le 
plus grand festival de la région a tout 
de même donné un coup de fouet au 
groupe. « On a beaucoup plus travaillé 
pour le Chant du Gros que pour un 
autre concert » reconnaît Ludovic 
Schneider.

Des efforts ont ainsi été consen-
tis sur le plan musical, mais égale-
ment au niveau du jeu de scène et 
de l’habillement. Les rockeurs juras-
siens ont également dû faire avec une 
grande nouveauté : élaborer une « set-
list » (programme de chansons) d’une 
heure. Les compositions seront mises 
en avant, mais il y aura également des 
reprises. On n’en dira pas plus…

Il y a trois ans, le Serge Band met-
tait le feu au P’tit du Gros. Aujourd’hui, 
il est sur la « petite » scène du grand 
frère. Les retrouvera-t-on dans trois 
ans sur la grande scène ? « Ou de 
nouveau au P’tit du Gros ! C’est pas 
grave » lâche Guillaume Queloz, avant 
que son frère Thomas n’ait le dernier 
mot : « Ce n’est pas parce qu’on est au 
Chant du Gros qu’on ne va plus aller 
jouer dans les bistrots. » Dans les bis-
trots ou à l’école des Pommerats. Si la 
fanfare n’est pas là. (rg)

Le Serge Band (de g. à dr. : Thomas Queloz, Sébastien Wagnière, Guillaume Queloz, 
Ludovic Schneider et Simon Bertholet) se produira demain à 17 h 30, sur la Scène 
Déménage du Chant du Gros. Cette perspective leur a « foutu un coup de pied au c… » 
avouent les rockeurs taignons. photo rg

Les Pommerats, 6.9.2016

TranSporTS
CJ gratuits, tunnels ouverts
Plus de 50 000 festivaliers sont atten-
dus entre mercredi et samedi au 
Noirmont, à l’occasion du 25e Chant 
du Gros. Grande nouveauté cette 
année dans le domaine des transports 
publics ! Les organisateurs de la mani-
festation ont conclu un partenariat 
avec les Chemins de fer du Jura (CJ) 
et CarPostal afin d’offrir la gratuité 
sur le réseau CJ et CarPostal dès 12 
heures. Pour jouir de cet avantage, il 
suffira juste de présenter le billet du 
jour au contrôleur. Les horaires et 
destinations sont consultables sur le 
site www.lcdg.ch. Pour les automobi-
listes, il est à relever que les tunnels 
du Mont-Russelin et du Mont-Terri 
resteront ouverts les nuits de jeudi à 
vendredi, de vendredi à samedi et de 
samedi à dimanche. (rg) P R O G R A M M A t i O n  2 0 1 6

Jeudi 8 septembre
sainte scène
18 h 45 mickey3d
20 h 45 HF thiéfaine 
23 h Louise Attaque

scène déménage
18 h Damian Lynn
19 h 45 Rover
22 h Mass Hysteria

Vendredi 9 septembre
sainte scène

18 h 30 Keziah Jones

20 h 45 Alain Souchon 
 & Laurent Voulzy

23 h Zazie

scène déménage

17 h 30 Serge Band

19 h 45 Patrice

22 h Caribbean Dandee 
 ft Joey Starr & nathy

00 h 30 Gomad! & Monster

samedi 10 septembre
sainte scène

17 h Carrousel

19 h Marina Kaye

21 h naâman

23 h 30 Patrick Bruel

scène déménage

16 h Jehro

18 h Boulevard des Airs

20 h Hyphen Hyphen

22 h Les tambours du Bronx

1 h the Locos

Une chouette bande de potes, dans 
la trentaine, est en train de se faire 
une belle place dans le monde 
convoité des groupes régionaux. 
Pour Serge band, pas de prise de 
tête avec des codes musicaux pré-
cis : ils font du blues, du rock ou 
des ballades, mitonnés à leur sauce 
avec des compositions et des textes 
universels, rassembleurs, hors des 
modes conventionnelles. Chaque 
membre du groupe y trouve sa place 
et son plaisir. Mais surtout, pas de 
baragouinage anglo-saxon comme la 
plupart de leurs congénères, toutes 
leurs paroles sont en français. Leur 
succès va grandissant et des chaînes 
comme Option Musique ou Radio 
Swiss Pop les diffusent déjà. Avec 
plus d’une cinquantaine de concerts 
derrière eux et trois enregistre-
ments, les compères vont vers une 
belle visibilité au niveau romand. Ils 
verniront leur dernier opus le 2 avril 
à Saignelégier.

Teignons bon teint de Saint-Brais et 
des Breuleux avec un bassiste tavan-
nois et un pianiste du Vallon, cette 
fine équipe est en passe d’écrire une 
belle page parmi les groupes régio-
naux. En écoutant Option Musique, 
on a entendu Serge band et juste 
derrière leur titre, les Rolling Stones. 
Notoriété acquise ! Leur aventure 
débute en 2012 avec les frangins 
Queloz de St-Brais, Thomas à la gui-
tare, Guillaume au chant et le brelot-
tier Ludovic Schneider à la batterie. 
Ils s’amusent avec des reprises de 
Dutronc, Hallyday ou Mitchell qui 
meublent leurs loisirs. Ils seront en-
suite rejoints par Simon Bertholet à la 
basse et Sébastien Wagnières au pia-
no et claviers. Le groupe a ainsi trouvé 
son homogénéité et sa formation ac-
tuelle. Ils écrivent leurs propres com-
positions. Pourquoi Serge ? Peut-être 
un hommage aux Gainsbourg, Lama 

ou Reggiani mais surtout dû à l’un des 
frangins qui appelait l’autre Serge en 
raison de sa consommation de clopes. 
En plus, un nom qui se retient bien.

Les concerts 
Ce qui motive Serge band, c’est sur-
tout la scène. Ils écumeront pas mal 
celles de la région avec des passages 
remarqués à la Médaille d’or de Sai-
gnelégier et au P’tit du Gros du Noir-
mont. Au début, ils feront un pana-
chage de reprises et de leurs propres 
compostions, pour actuellement ne 
jouer que leurs morceaux. L’aventure 
prendra vite de l’ampleur ; les publics 
sont différents et à chaque fois, il 
faut les conquérir, les apprivoiser. Ils 
vivent donc chacune de leurs presta-
tions avec un plaisir non dissimulé et 
en communion avec le public. Dans 
leur biographie, on peut d’ailleurs 
lire cette phrase : «chaque scène est 
un ring où la défaite n’est pas envisa-
geable».
Avec leur répertoire équilibré entre 
rock, blues et émotion, entre nos-

talgie et modernité, le public inter-
générationnel y trouve son compte. 
Et pour Serge band, le mot groupe 
prend toute sa significa-
tion, permettant à chaque 
membre de l’équipe d’ex-
primer sa sensibilité, de 
poser sa signature ou de 
marquer son influence.
Thomas Queloz com-
pose les musiques, son 
frère Guillaume pond les 
textes qui peuvent célé-
brer l’ivresse, l’amour, les 
racines, le blues, la vie, 
l’humour, etc. L’ensemble 
du groupe participe aux 
arrangements qui sont le 
fruit d’un travail d’équipe.

Déjà trois disques
L’autre but de Serge band 
à part la scène, c’est aussi 
de laisser une trace audi-
tive de leurs prestations. 
C’est vers la région gene-
voise, dans un coin perdu 
mais réputé, que Serge 
band ira enregistrer en 
2013 un album de quinze 
titres, «La part des Anges», aux stu-
dios Tortion de Russin. Le CD sera 
entièrement autoproduit et distri-
bué. Puis ce sera un vinyle de quatre 
titres, de 25 cm qui tourne à 33 tours 
qui verra le jour en 2014, sorte de 
lien entre le rétro et le modernisme : 
«Carnaval». Il sera assorti d’une carte 
de téléchargement permettant d’en-
registrer les titres sur le format mp3.
Et voici le troisième opus, bien plus 
élaboré que les autres, expérience 
oblige, nommé «L’imminence des 
orages». Douze titres, toujours enre-
gistrés dans le vignoble genevois et 
toujours selon la même recette : une 

musique entre nostalgie et moderni-
té, composée par les frères Queloz et 
un titre du bassiste tavannois Simon 
Bertholet. A noter également une re-
prise de Francis Cabrel, «La corrida». 
Cet album sera verni le 2 avril pro-
chain, à l’Hôtel de Ville de Saignelé-
gier, selon la tradition du groupe qui 
tient à tout organiser lui-même. En 
première partie, ils ont invité le djou-
lais Romain Banzaï et la soirée se ter-
minera avec leurs voisins de local de 
répétition : The Jess. A noter aussi le 
premier clip de Serge band qui porte 
le nom de son dernier opus, qui est à 
découvrir sur YouTube, ainsi que sur 
leur site. 

Bonne visibilité au niveau romand
Si les radios régionales ne relayent 
que peu le groupe, il n’est pas de 
même pour la chaîne musicale ro-
mande Option Musique qui a fait 
entrer Serge band dans son top 20 

et diffuse régulièrement les titres de 
«L’imminence des orages».
Et notons encore que rendez-vous est 
pris le 29 avril pour leur concert au 
Royal de Tavannes, qui sera enregis-
tré, et dont des larges extraits seront 
diffusé dans la rubrique Label scène. 
Il sera aussi album de la semaine. On 
peut aussi entendre ce groupe sur 
Léman Bouge et Radio Swiss Pop. On 
les retrouvera bientôt sur scène à la 
Médaille d’or de Saignelégier.

Claude Gigandet

www.sergeband.ch
clip : L’imminence des Orages
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CONTACT CREDITS
Fondation du groupe: 2011

Membres du groupe:
Guillaume Queloz Textes et chant
Thomas Queloz Guitare, harmonica, piano et compositions
Simon Bertholet Basse et composition
Sébastien Wagnière Piano et clavier
Ludovic Schneider Batterie
Nicolas Haefliger Guitares rythmiques

Membres additionnels:
Aline Berlincourt Chœurs
Virginie Cristofori Chœurs
Rudy Teuscher  Claviers
Steve Paratte  Trompette
Jérome Piquerez Trompette
David Boillat  Trombone

Autres participants:
Yvan Tschan  Prestataire technique (MySpectacle)
Carryl Montini  Ingénieur du son (ArtSonikMedia.com)
Dwayne Fiaux, Julien Froidevaux, Jonathan Kohler, régisseurs son et lumière

Productions:
Album studio  La part des anges (2013)
   Carnaval (2015)
   L’imminence des orages (2016)
   Terre (2018)
   Hors du temps (2021)
Album scène  En Concert - Brasserie BFM (2015)
   Un tour d’orages (2017)
   Terre Tour (2020)
   
Répertoire  Plus de 60 compositions originales
   diverses reprises de Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, 
   Francis Cabrel, Serge Gainsbourg, Eddy Mitchell, etc.

Durée de prestation Entre 45min et 2h30

@Serge.Band@SergeBand.ch

www.sergeband.ch

Spotify / Serge BandYoutube / Serge Band

Sur internet  www.sergeband.ch
Par e-mail  info@sergeband.ch

Simon Bertholet +41 (0)79 342 21 49

https://www.instagram.com/serge.band/
https://www.facebook.com/SergeBand.ch
http://sergeband.ch/
https://open.spotify.com/artist/5B6k7KkCO5TPxtrwUnSEX3?si=OG7vACqhTTSNgbPCqj2c0g&nd=1
http://www.youtube.com/channel/UCNgklQ9VCnG6XcSSAaoU5Mw/videos
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