Dossier de presse Rock en l'Aire 2010

Quoi: Festival de musique ROCK en campagne genevoise.
Où: À Certoux, commune de Perly-Certoux, Genève Suisse
Quand: Les dimanches 13, 27 juin, et les 4, 11, 18, 25 juillet 2010
(Le 20 juin se tient la Vogue de Perly.)

Contacts: Président: Marco Venturi 079 298 79 88
Comité: Jean-Claude Zürcher (trésorier) 079 624 31 26
Jacques Tâche (Secrétaire) 079 204 39 56
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Le mot du président: Amis du Rock et du Roll,
Cette année, Perly Rock réédite son festival Rock en l’Aire sous le "Couvert de Certoux".
L'an dernier, le "Couvert de Certoux" était une tente provisoire montée sur la dalle qui accueille
maintenant le couvert définitif. Le succès de l’an dernier a été tel qu’il était impensable de ne
pas reconduire cette expérience de "Thé dansant en Santiag's" comme l'a si bien dit un fervent
de l'évènement.
Alors, du 13 juin au 25 juillet, chaque dimanche en matinée dès 11:00, dans un style Caféconcert, des groupes de Rock genevois et apparentés vont assurer l’ambiance dans ce coin
de campagne authentique et paisible.
L'exception du 20 juin, jour de la Vogue de Perly qui se tient aussi sur le nouvel emplacement,
sera également Rock n' Roll, Les Pompiers de Perly, organisateurs, désirent conserver la
bonne ambiance de Rock en l'Aire.
L’affiche cette année est décoiffante et variée tout en restant dans l'esprit du festival qui
s'affirme comme évènement attendu de la saison. Le site www.perlyrock.ch donne toutes les
informations que l'on retrouve sur les affiches, flyers et programmes.
Les grillades, salades, desserts, et autres crêpes seront assurés par les mêmes équipes, ainsi
que le bar, qui servira les boissons pour les grands comme pour les petits dans L'ambiance
conviviale qui est la marque du festival; familial et bon enfant.
Des panneaux fléchés jalonneront la commune pour trouver facilement les nombreuses places
de parc. On peut venir aussi à pied, c’est une belle promenade depuis Lully ou Perly.
Le programme de cette édition est de grande qualité avec des têtes d’affiche comme Le
Beau Lac De Bâle, véritable institution suisse-romande avec leur humour habituel et
communicatif, CaVaChier avec le Hard Rock festif délirant, Revival 59 qu'on ne présente plus
et le Babel's Rock, avec tous les danseurs de rock qui les suivent depuis bientôt cent concerts.
Rock puissant et varié cette année !
Voilà, dès le 13 juin, toute l’équipe de Perly Rock vous accueillera dès 11:00 pour partager un
moment très spécial dans l’agenda des festivals genevois. Entrée gratuite, ça va de soi !
Le 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" Une première mouture de la
fin des années '90 n'ayant pas eu, malheureusement, de relance, fut ravivée en 2008 avec la
formule café-concert "en matinée" déjà utilisé par ailleurs. L'envie, le lieu et pas mal de travail
ont fait le reste. 2010 est la troisième édition, voici toutes les affiches:

Le festival évolue, les affiches aussi !

Lien Internet de Perly Rock http://www.perlyrock.ch

Tribute To The SHADOWS
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Description des groupes se produisant en 2010
13 Juin "Ca Va CHIER" C’est en 1989 que l’idée de fonder CA VA CHIER germe dans l’esprit
de certaines personnes et voit le jour.Un groupe de pures et authentiques reprises des
meilleurs standards de hard Rock (AC/DC, KISS, STATUS QUO, IRON MAIDEN,
MOTORHEAD, ROSE TATTOO…….etc.) est né. Le groupe doit se choisir un nom, et qu’il
plaise ou non, c’est : CA VA CHIER ! ! ! Ainsi les choses sont claires dès le départ.avec une
tenue de scène unique, le MAGIC SLIP ! habille élégamment Zuzu: FIRE ROUPETTES,
César: FAST MERGUEZ, Bourreau: SWEET FAT LARDON, Monbar: JOHN Mc GRUGEBILL
et Alain: ALLAN THUNDER NOSE.
20 Juin Vogue de Perly avec Life Change"
27 juin "Le Beau Lac De BÂLE"
Fondé en 1977, le Beau Lac de Bâle se définit d’emblée comme la synthèse improbable mais
réussie du rock carré et de l’Helvétisme le plus résolu. Comme si les Rolling Stones étaient
tombés amoureux de C.F. Ramuz ! L’art musical du BLB est en effet basé sur le blues, le rock
des pionniers et sur les textes carougeois et sarcastiques de John Cipolata.
4 juillet, "Mississipi Mud"
Fin de l’année 1995 que le groupe Mississipi Mud a vue le jour sous l'initiative du guitariste et
du bassiste. Ce groupe franco-suisse joue du blues rock principalement dans le bassin
lémanique autour de Genève. L’ambition du groupe est d’enregistrer un CD et d’élargir les
lieux où ils se produiront.
11 juillet "REVIVAL 59"
Trio genevois de Rockabilly, fondé en 2007, ayant pour mission de faire revivre la musique de
leurs défunts pères spirituels qui ont pour noms : Eddie Cochran, Gene Vincent, Johnny
Burnette ou Buddy Holly… et qui les ont marqués de manière incurable depuis leur plus tendre
enfance dans les années 50.
18 juillet "Tribute to The Shadows"
Notre groupe, formé il y a 2 ans, est composé notamment d’anciens instrumentistes lausannois
et genevois des années 60 (Aiglons et Four Shakers) qui ont eu envie de réaliser un vieux
rêve et de partager leur plaisir de jeunesse. Comme son nom l’indique, nous rendons
hommage à l’orchestre mythique qui avec Apache donna définitivement ses lettres de
noblesse à la guitare électrique en qualité de soliste à part entière ! À l’instar de tant de
formations, nous reprenons un autre standard que les Shadows ont également établi, soit la
composition classique d’un groupe de rock, guitare basse, rythmique, soliste et batterie. Enfin,
grâce à la richesse et la variété de leur musique, nous revisitons d’autres genres du répertoire,
country, jazz, samba, slows, etc
25 juillet "BABEL'S ROCK"
Le groupe, formé en 2002, se compose de musiciens purs et durs venant d'horizons très
divers, Folk, Blues, Jazz, Rock, RnB, Bal et autres… et se sont découvert une passion
commune pour le Rock n' Roll. Nouvelle formation en été 2004 Leur but est radicalement de
bien rigoler en se faisant plaisir à vous faire plaisir, et ce depuis bientôt cent concerts autour du
Léman…
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CONCLUSION et résumé
La communication sur cet évènement se fait par :
• Un programme avec les annonceurs qui nous soutiennent.
• Flyers, distribués à la main par une association de bienfaisance.
• Egalement distribution par des bénévoles.
• Un "Tous ménages" sur la commune de Perly Certoux comprenant flyers et
programmes.
• Des affiches A3 couleur dans les magasins, cafés et autres lieux publics.
• Communiqués dans la presse locale et régionale
• Communiqués aux médias audio-visuels (Radio TV)
• Sur place, banderoles et affiches de nos annonceurs.
• Le "bouche à oreille"
La cuisine sera soignée et des mets de très bonne qualité seront préparés avec les produits du
terroir. C'est un des points forts et nous en faisons toujours un "standard".
Le festival se tenant à côté du Tennis club, de nombreuses places de parc sont à disposition.
La renaturation de l'Aire (Projet en cours de l'État de Genève) ne devrait pas causer de
désagrément, en tout cas L'Etat et la Commune de Perly Certoux feront tout pour un bon
déroulement et le comité de Perly Rock les remercie à nouveau ici très chaleureusement de
leur aide dans la réalisation de notre festival.

6/ mars /2010 Marco 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

