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Lausanne, le 12 février 2013    
 
Communiqué de presse  
 
Festival Inferno 2013: 
Le label Season of Mist s’invite au Romandie pour une soirée d’ouverture à ne rater 
sous aucun prétexte! 
 
Après l’annonce du programme de l’Inferno aux DOCKS et au Château de Chillon, place au 
Romandie qui accueillera le label Season of Mist et deux représentants de choix de son 
écurie extrême, Hell Militia (FR) et Imperium Dekadenz (DE), le jeudi 14 mars prochain. 
 
LA SOIRÉE EN DÉTAILS 
 
SEASON OF MIST OPENING NIGHT 
 
HELL MILITIA - (FR) 
Fondé en 1999, formé de vieux briscards (Hell Militia partage ses membres avec Arkhon Infaustus & Temple 
of Baal, entre autres) le groupe est issu de la scène black brutale française et ne laisse pas de porte de 
sortie face à la densité de ses sonorités sombres et puissantes. Leur dernier album, «Jacob’s Ladder» est 
un modèle de black métal classique et admirablement bien exécuté.  
http://www.hellmilitia.net  
 
IMPERIUM DEKADENZ - (DE) 
Formé à l’été 2004 en Allemagne, Imperium Dekadenz tire son nom d’une affection toute particulière pour 
l’empire romain tout en restant très influencé par les maîtres à penser norvégiens. Alternant mélodies 
atmosphériques et riffs destructeurs, les teutons vont amener feu, guerre et destruction sur leur passage.   
http://www.imperium-dekadenz.de  
 
Informations sur le label Season of Mist: https://www.facebook.com/seasonofmistofficial/info  
 
PRÉLOCATIONS OUVERTES  
Cette soirée est en vente sur https://www.petzitickets.ch/event_description.php?event_id=25254 
 
PRIX: 15.- (10.- titulaires entrée soirée au Château de Chillon). 
 
www.leromandie.ch 
www.infernofestival.ch  
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LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL INFERNO EN UN CLIN D’ŒIL  
 
Château de Chillon 
Jeudi 14 mars 2013 
Portes 18h00 / Concert 19h00 
 
WARDRUNA – GJALLARHORN FEAT. SWISS ALPHORNS 
Préparez-vous à découvrir la création originale incontournable du Festival Inferno 2013,  
WARDRUNA – GJALLARHORN. Ce projet, présenté en exclusivité dans le cadre de l’Inferno, unira cors des 
Alpes suisses et instruments traditionnels norvégiens tels que des cors (Neverlur), percussions, flûtes et voix 
dans le cadre unique du Château de Chillon. 
 
www.wardruna.com  
 
Le Romandie / Lausanne 
Jeudi 14 mars 2013 
Portes 20h30 / Concerts 21h00 
 
INFERNO FESTIVAL 2013  
SEASON OF MIST OPENING NIGHT 
HELL MILITIA (FR)  
IMPERIUM DEKADENZ (DE) 
 
www.leromandie.ch  
 
Les DOCKS / Lausanne: 
 
Vendredi 15 mars 2013 
Portes 18h00 
 
SAMAEL PLAYS PASSAGE (CH) 
PRIMORDIAL (IRL) 
ANAAL NATHRAKH (UK) 
ABRAHAM (CH) 
WARDRUNA (NOR) 
 
Samedi 16 mars 2013 
Portes 17h00 
 
MY DYING BRIDE (UK) 
DARK FUNERAL (SWE) 
AURA NOIR (NOR) 
RORCAL (CH) 
ZATOKREV (CH) 
ALGEBRA (CH) 
 
www.lesdocks.ch  
 
Plus d’informations sur www.infernofestival.ch  
 
DÉCOUVREZ LES CONFÉRENCES ET LES PERFORMANCES DU FESTIVAL INFERNO 2013  
À L’EJMA / LAUSANNE, SA 16 MARS 2013 DE 14H00 À 16H00 
Le Festival Inferno, c’est aussi des conférences et des performances spéciales et gratuites, ouvertes aux 
festivaliers et au grand public, données à l’EJMA dans le quartier du Flon à Lausanne. 
 
SA 16 MARS 2013 
 
14H00 – 15H00 
CONFÉRENCE AVEC MICHAEL BERBERIAN 
Plus d’informations seront publiées sur notre site www.infernofestival.ch à ce sujet très bientôt.   
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15H00 – 16H00 
MASTERCLASS AVEC EINAR SELVIK, COMPOSITEUR ET ARRANGEUR DE WARDRUNA (NOR) 
WARDRUNA, groupe norvégien, est un projet musical basé sur les anciennes croyances nordiques et sur la 
tradition rune. Particulièrement centrée sur l'alphabet runique, leur musique est jouée avec des instruments 
traditionnels (flutes, cors, percussions, violons, etc.) et nous renvoient aux légendes et poèmes Vikings. 
Grâce à l'apport de sonorités contemporaines (par ex. samples) et dans une démarche empreinte de 
modernité, WARDRUNA touche un auditoire large et permet de mieux appréhender certaines influences qui 
ont façonné le rock scandinave.  
 
Lors de cette masterclass, le compositeur et arrangeur de WARDRUNA, Einar Selvik, vous fera découvrir 
ses instruments traditionnels et vous expliquera sa manière de composer pour un juste retour, le temps 
d’une heure, au temps des Vikings et de la mystique Norvège. 
 
www.ejma.ch  
 
CONTACTS PRINCIPAUX & MÉDIAS  
 
Direction et programmation: Fabrice Bernard / fabrice@ferdelance.org 
Communication et relations médias: Lara Rossi / lara@ferdelance.org / Tél. 0041 (+79) 425 13 26 
 
NOS SPONSORS ET PARTENAIRES  
 
État de Vaud, Ville de Lausanne 
Couleur3, Metal Hammer, Hard Rock Magazine, Transit, Daily-Rock 
Les Docks, Le Romandie, Le Château de Chillon, l’EJMA 
L’association Fer de Lance, la Fondation CMA, Fassbind Hotels 
 
LE FESTIVAL INFERNO SUISSE 
 
C’est en février 2011 que s’est déroulée la 1ère édition du Festival Inferno en Suisse. En mars 2012, le 
quartier de Sévelin à Lausanne vivait une 2ème édition mémorable qui a d’ailleurs affiché complet en 
accueillant plus de 2000 personnes venues de toute la Suisse et de l’étranger (Brésil, USA, Inde). La 
présence de têtes d’affiches suisses et internationales comme IMMORTAL et MESHUGGAH, et la mise en 
place de nouvelles collaborations à l’échelle romande (EJMA, Lausanne Tourisme, Dém’ART, Fondation 
CMA, Musée Giger) permettant d'offrir des conférences et à des performances très appréciées, ont 
contribué à donner à la manifestation une nouvelle dimension.   
 
Outre une programmation résolument métal qui devrait ravir tout les amateurs du genre (et ils sont 
nombreux en Suisse!), le Festival Inferno est également un rendez-vous culturel pluridisciplinaire au sens 
large du terme (musique, danse contemporaine, photo, arts plastiques), ouvert sur le monde et sur les 
autres. Expositions, performances et conférences sont en effet proposées au grand public tous les ans, en 
complément des concerts programmés aux DOCKS. Cette volonté de décloisonner les genres et de se 
donner une dimension culturelle et sociale permet à la manifestation de se profiler comme un lieu 
d’échanges dédié à un genre musical extrêmement créatif et dynamique. 
 
 

RESTEZ CONNECTÉS AVEC LE FESTIVAL INFERNO! 
 

www.infernofestival.ch 
Facebook 

Twitter 
 


