
Dossier de presse Rock en l'Aire 2017
Happy 10ème birthday

SPÉCIALE DIXIÈME ÉDITION

De quoi s'agit t'il ?
Un Festival de musique ROCK en campagne genevoise.

Spécialité
Plusieurs dimanches en matinée, UN SEUL groupe par dimanche.

Où se tient t'il ?
Au couvert de Certoux, commune de Perly-Certoux, Genève Suisse

A quelles dates ?
Les dimanches 28 mai, 4, 11, 18 juin, et les 2 et 9 juillet 2017

A NOTER: Soirée très spéciale le 8 juillet !

Contacts:

Jean-Claude Zurcher, programmateur et comité d'organisation 079 624 31 26

Président de Perly Rock: Marc Venturi 079 298 79 88
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Le mot du président: 
 

Pour cette dixième édition, Le comité d'organisation de Rock en l'Aire a choisi pour son 
Xème anniversaire ses têtes d'affiches et des nouveautés notoires. Tout d'abord, le 28 mai, 
CHRIS AARON & The Memphis Nights qui sont passés chez nous en 2012 prestation très 
remarquée. Puis, le 4 juin, PAUL McBONVIN qui nous à enchanté aussi en 2012 revient en 
force. Le 11 juin, MIKE SANCHEZ tête d'affiche 2014 nous fera une leçon de boogie et rock n' 
roll avec son piano diabolique. Ensuite le 18 juin, un nouveau nom pour Rock en l'Aire: SOHO 
un cover band pour Deep Purple très réputé. Notre touche HardRock de cette année. Le 2 
juillet, grosse émotion avec le BEAU LAC DE BÂLE, leurs 40 ans avec nos 10 ans risquent 
d'être explosifs (de joie !) tête d'affiche en 2009, 2010 et 2013. Ca va barder. Enfin les BABEL'S
ROCK fermeront la marche le 9 juillet. Créateurs du festival en 2008 ils ont participé à chaque 
édition sauf 2013, il faut bien une exception. 

La soirée spéciale 10 ans du 8 juillet: BERNIE CONSTANTIN avec, en première partie 
HOT SPOT également nouveau nom pour Rock En l'Aire. Ca se passe le soir, dès 19:00. Et ce 
sera vraiment spécial !!!  ça va y aller sur la dalle !

Programme exceptionnel et très "Grande Classe" - Happy Birthday !

La brochure-programme 2017, contient de nombreuses publicités, tous les annonceurs 
soutiennent cette musique et cet évènement. La plupart sont des amis, et même certains 
d’entre eux participent à la réalisation du festival, merci à eux pour leur participation active.

Je remercie ici vivement les instances communales qui font tout pour nous aider dans la 
réalisation des concerts, un partenariat de premier ordre très apprécié. En espérant une météo 
favorable pour ces concerts, je vous souhaite tout le plaisir que les groupes et nos bénévoles-
chéris sauront partager avec vous.

Bon Rock en l’Aire 2017 à toutes et à tous !

Marc Venturi
Président
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Présentation de l'association Perly Rock 

 L'association fut crée en 2002 par les musiciens du Babel's Rock, groupe fondé par des 
résidents des deux communes de Perly Certoux et de Bardonnex. Perly Rock est domicilié sur 
la première, une majorité de membres y étant installés. 
 Les buts de cette association sont de promouvoir la musique Rock sous divers aspects, pas 
seulement musicaux mais aussi de partager des expériences et savoir-faire; également de 
participer par des évènements à la vie sociale des communes. 
 Une des réalisations de Perly Rock est le festival "Rock en l'Aire" Le premier fut en 2008 avec 
la formule café-concert "en matinée". L'envie, le lieu et pas mal de travail ont fait le reste. 
2017 est la dixième édition, voici toutes les affiches:

Lien Internet de Perly Rock http://www.perlyrock.ch
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CHRIS AARON & The Memphis Knights le 28 mai
Chris Aaron interprète les chansons d’Elvis Presley depuis 22 ans. Sa passion pour le

King remonte au mythique concert d’Aloha from Hawaï de 1973, retransmis en mondovision.
Chris a alors 14 ans et vit l’événement dans le salon familial, par petit écran interposé.      

C’est le « flash » 
La naissance des Memphis Knights montre que la musique sait rassembler les

générations. Le groupe s'est formé en 2004, et à commencé à se produire sur scène en 2005,
cela fait maintenant 12 ans qu'ils se produisent un peu partout en Suisse et à l'étranger.

PAUL McBONVIN le 4 juin
Le groupe Paul McBonvin ne se présente plus, valaisan, suisse et international dont

l'impressionnant Press Book visible sur leur site internet ( www.paulmacbonvin.com/press-
book.html ) fait baver tous les musiciens... Tournées, rencontres et collaborations féeriques !

Il n'a pas hésité une seconde pour revenir à Rock en l'Aire pour nos 10 ans, il sera avec nous le 4
juin et on peut s'attendre à avoir des frissons comme en 2012 quand il nous a honoré de sa

présence. Country Rock, Rock n' Roll, Blues et bien plus, 
IL est capable de tout. 

MIKE SANCHEZ le 11 juin
Le chanteur, pianiste et guitariste britannique Mike Sanchez est l'un des artistes les plus

passionnants et les plus charismatiques de Rhythm & Blues et Rock 'n' Roll dans le monde
d'aujourd'hui. Son image impérissable de ShowMan frénétique, Il distille un  puissant de boogie-
woogie au piano impossible de rester immobile en écoutant et en voyant cet artiste phenomenal,

et en plus, sur NOTRE scène ! 

SOHO le 16 juin
Originaire du Bassin Annécien, C'est donc en septembre 1987 que l' aventure SOHO prend son

départ. Hervé Petit (chant) , Jean Charles Valenza (batterie) et Nicolas Daviet (basse) seront
rejoints par Denis Lyannaz (ex TOKYO ) à la guitare. De 1987 à 1992 le groupe se produira de

nombreuses fois sur la scène française, côtoyant ainsi les plus grands du moment : Trust,
Loudblast, Jumper Lace, Black White, Patrick Rondat, Bernie Bonvoisin… Janvier 2002, nouvel
élan avec l'arrivée d'un chanteur londonien Dan Marozzi. Juin 2012, SOHO s'octroie les services
de François Rota au chant, et confirme son statut de cover band tribute Deep Purple. Début 2014

SOHO adopte un 5 ème membre en la personne de Van Eymery aux claviers, ceci afin de
s'approcher au plus près de la couleur et de l'esprit du pourpre profond…

A noter   : le dimanche   25 juin   est "Relâche" pour Rock en l'Aire.
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LE BEAU LAC DE BÂLE
Happy 40ème birthday

Encore une tête d'affiche en ce 2 juillet, Le Beau lac de Bâle
dans toute sa splendeur à répondu à notre appel ! Non seulement Rock en l'Aire fête se 10 ans

mais le BLB fête ses 40 ans. Et ça, ça nous rajeuni d'autant. Il y a un lien entre ce festival chéri et
le BLB, un peu magique et toujours énorme. Pour sûr, ce sera une prestation hors normes...       

Comme d'habitude ? sûrement pas.

HOT SPOT le 8 juillet
Happy 1er birthday

Hot Spot est un tout nouveau groupe basé à Perly, il se dit lui-même "Cover Band", ce qu'il fait
parfaitement. C'est un quatuor classique composé de deux musiciens "Blanchis sous le harnais"
connus de longue date pour leur présence dans les meilleurs groupes genevois depuis la fin des
années '60; Gérard et Jean-Pierre. Le groupe se complète avec Fabrice à la guitare et au chant et
Alain au chant et claviers, tous deux avec une expérience qui s'entend.. Super bonne ambiance à

chaque prestation. A voir: www.hotspotgeneva.com/hotspot-group.html
En première partie de Bernie Constantin chez nous le samedi soir, 8 juillet, 

qu'on se le dise !

BERNIE CONSTANTIN le 8 juillet 

Happy 70ème birthday
Né le 18 juin 1947, Bernie Constantin est un auteur-compositeur inspiré, un chanteur

remarquable et un showman percutant. Voisin de Stéphane Eicher, Yello, Double et Krokus,
Bernie Constantin est un artiste majeur de ce pays avec une carrière d’une étonnante longévité
jalonnée de disques remarquables. L'auteur de Switzerland Reggae a débuté à l'âge de 14 ans
dans son tout premier groupe ''Les Anges Blancs'' où il reprendra de grands tubes des années
60. Il faut dire que Bernie a grandi dans l'univers artistique car son père fut metteur en scène et
musicien. (...)  Extrait de l'étonnante bio a voir sur https://bernieconstantin-infos.jimdo.com/bio/

BABEL’S ROCK le 9 juillet
Happy 15ème birthday

Après quinze ans, l’inoxydable Babel’s Rock est toujours fidèle au poste. Un répertoire qui 
s’étoffe de quelques nouveaux titres et nouvelles reprises de classiques du Rock français, de 
standards Twist, Rock n’ Roll et de slows qui font, selon la formule, du bien aux oreilles. C’est 
l’énergie sur scène et le partage de leur plaisir de jouer avec le public qui fait de chaque concert 
du Babel’s un moment unique. Ambiance Elvis, Karl Perkins, Buddy Holly, Fats Domino etc...
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__________________________________________________

Synthèse et conclusion
Cette édition, très Rock n' Roll, c'est l’essence du Rock près de ses racines, 
Rock n' Roll, Boogie, County, Hard Rock, Sixties, Seventies… même Eighties ! des 

rendez-vous avec les plus belles "Tête d'affiche" locaux et internationaux remarquables. 
Le Comité désire toujours produire un festival convivial et familial comme par le passé et 

pense que la présence des groupes choisis cette année perpétueront cette ambiance tant 
appréciée par nos festivaliers.

Tous les musiciens restent accessibles et sont présents parmi nous.

En résumé

La communication sur cet évènement se fait par : 
 

1 • Un programme avec les annonceurs qui nous soutiennent. 
2 • Flyers, distribués à la main par une association professionnelle.
3 • Egalement distribution par des bénévoles. 
4 • Des affiches A3 couleur dans les magasins, cafés et autres lieux publics. 
5 • Communiqués dans la presse locale et régionale 
6 • Communiqués aux médias audio-visuels (Radio TV) 
7 • Sur place, banderoles et affiches de nos annonceurs. 
8 • Le "bouche à oreille" 

La cuisine (Grill) et les stands de salades et crêpes ainsi que la buvette sont tenus par nos 
bénévoles qui font tout pour la réussite des évènements.  Améliorations pour 2017 !
Nous faisons de ces points forts un "standard" et c’est un réel plaisir de mettre en place cette 
infrastructure que nous partageons.
 
Le festival se tenant à côté du Tennis club, de nombreuses places de parc sont à disposition. 
La Commune de Perly Certoux nous fournit l’emplacement et beaucoup de matériel essentiel, 
ainsi que leur aide pour un bon déroulement du festival et le comité de Perly Rock les remercie 
à nouveau ici très chaleureusement de leur participation précieuse.
 

8 mars 2017, Marc Venturi président de Perly Rock. 
 
Pour toute communication par e-m@il : info@perlyrock.ch   
 
Ce document est à disposition sur www.perlyrock.ch  en format PDF 
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