
www.stout-music.ch 

 

Un nom évocateur pour tous ceux qui ont goûté un jour à la force d'une bonne bière noire 

irlandaise, justement appelée Stout ! 

 

C'est la même force de caractère que le groupe distille au travers d'un rock celtique ultra 

festif, imprégné d'un dynamisme et d'une bonne humeur communicatifs. 

 

Avec ses nombreux instruments aussi insolites que caractéristiques des musiques 

traditionnelles celtiques et toute l'énergie d'une section rythmique résolument rock, STOUT 

rassemble toujours un public nombreux, venu de tous horizons et heureux de faire la fête. 

 

Après 17 ans à sillonner les pubs, les salles de concerts et les festivals du pays dans un rayon 

toujours plus large, le groupe s'est forgé une solide expérience de la scène avec une bonne 

centaine de spectacles les amenant régulièrement à dépasser les frontières.  

 

Une chose est sûre : ils se font plaisir, ça se voit, ça se sent, et on ne peut que se laisser 

embarquer dans la folie de leur musique ! 

Contact : 
 
Joël Glauser 
Vers Monthey 4B 
1853 Yvorne 
Suisse 
+41 (0) 79 707 34 59 
joel-glauser@outlook.com 



 Quelques références scéniques : 
 

www.stout-music.ch 

En Suisse … 
 

• Guinness irish Festival, Sion 

• Festival Danse avec le Loup, Corbeyrier 

• La Tène Festival, Marin 

• Venoge Festival, Penthalaz 

• Music Festival Promos, Le Locle 

• Bout d’Brousse Festival, Puidoux 

• Donc! Festival, Les Mosses 

• Fest’Hivers, Lausanne 

• Highland Games, StUrsen 

• Parabôle Festival, Bôle 

• Lokomotiv Festival, Mézières 

• Nuit Celtique, Perly Certoux 

• Festiv’Ouchy, Ouchy 

• Pipes and Drums Festival, Genève 

• etc … 

• Dublin’s Pub, La Chaux-de-Fonds 

• King Size Pub, Lausanne 

• Les Prisons de Moudon 

• Le Coyotte, Yverdon 

• Les Citrons Masqués, Yverdon 

• Royal Club, Tavannes 

• etc … 

… et ailleurs 
 

• Nuit Celtique de Mennecy (Paris) 

• Celtie d’Oc, Cazavet (Toulouse) 

• StPatrick de la Scène Bastille (Paris) 

• Celtivales, Pierrefontaine les Varans 

• Nuit Celtique de Larajasse (Lyon) 

• Nuit Celtique de Plobsheim (Strasbourg) 

• Nuit Celtique de Porcieu (Lyon) 

• Nuit Celtique de Sarrebourg 

• etc … 


