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De quoi s'agit t'il ? 

Un Festival de musique ROCK en campagne genevoise. 
 

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

 
A quelles dates ? 

 Les dimanches 2, 9, 16, 30 juin, et les 7 et 14 juillet 2013 
Le samedi 15 juin, soirée spéciale ! 

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

 
Président de Perly Rock: Marco Venturi 079 298 79 88 

 

 

 
Partenaires 2013 
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Le mot du président:  
  

Le comité d'organisation de Rock en l'Aire a, pour cette sixième année, choisi des 
groupes aussi prestigieux que variés, vous verrez leurs descriptions plus bas dans ce dossier 
de presse ainsi que dans le programme. 

Cette édition nous rassemblera autour des groupes  Liane Edwards, country rock, Le 
Beau Lac De Bâle, rock festif s'il en est, Ghost Riders Combo, power trio de rockabilly, Las 
Vargas, quatuor français de rock tournant dans les nombreux festivals de l'hexagone et les 
groupes locaux Willowrock et Life Change.  

Programme très Rock tout en étant varié et "Top niveau" … Comme d'habitude ! 
Le programme 2013, 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 production des concerts, leur banderole sera bien visible, aussi, 
merci à eux pour leur participation active. Faites-vous connaître quand vous les solliciterez ! 

Je remercie vivement les instances communales qui font un effort considérable pour 
nous aider dans la réalisation des concerts, par la mise à disposition du terrain et des 
infrastructures, de premier ordre. Merci aussi pour le respect dont vous, cher public, faites 
preuve pour le voisinage et l’environnement, c’est très apprécié. 

En 2013 nous présentons aussi le samedi 15 juin, un évènement exceptionnel en soirée, 
un show spectacle musical rock par le groupe suisse Poison Heidi, "comédie musicale" ? En 
tout cas, spectacle avec costumes, mise en scène et tout… à ne pas manquer ! 

 
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 2013 à toutes et à tous ! 
 
Marco 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.  
2013 est la sixième édition, voici toutes les affiches: 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

http://www.perlyrock.ch/


 
Dossier de presse Rock en l'Aire 2013 

 

LIANE EDWARDS Le 2 juin. 
http://www.lianeedwards.com/francais.php  

LIANE EDWARDS est incontestablement l'artiste country rock qui tourne le plus dans 
l'hexagone. Elle a grandi en Caroline du Nord, un des berceaux de la musique country. Issue 
d'une famille de musiciens, elle baigne dans l'ambiance des Honky-tonks et monte sur scène 
dès l'âge de 7 ans. Elle arrive en France au début des années 90, et s'entoure de musiciens 
français pour lancer sa carrière en Europe. 
Cette américaine et son groupe sillonnent l'Europe depuis plus de 10 ans, ils ont déjà donné 
plus de 1300 concerts et ont été à l'affiche des plus grands festivals du genre. La raison de leur 
succès est sans doute due au fait qu'ils ont su mettre une bonne dose de rock dans leur 
country, un cocktail étonnant et détonnant qui fait éclater les préjugés associés à ce style de 
musique. La qualité de leur spectacle et la sincérité de ces musiciens en font une valeur sûre, 
très souvent demandée pour la création de nouveaux festivals. 

 

LE BEAU LAC DE BÂLE Le 9 juin.
Depuis 1976, Le BLB (pour les intimes) dispense son rock festif sans trace d'usure ni de 
corrosion, ils "passent la visite" – terme bien genevois – sans problème à chaque prestation ! 
Manquer ce rendez-vous serait une faute, chacun de leurs concerts est un grand moment. 
Tous les détails et bien plus sur http://www.lebeaulacdebale.ch/ bonne lecture ET écoute. 
 

POISON HEIDI Le 15 juin en soirée 
Spectacle exceptionnel "Hors série" de Rock en l'Aire 

« Something Survives » vous plonge dans un endroit perdu dans les montagnes suisses, dans 
une nature autrefois belle et parfumée, aujourd’hui abandonnée par l’homme, polluée, laide et 
empoisonnée. C’est ici que le personnage « Poison Heidi » s’est réfugié fuyant un monde qui 
n’est plus le sien. C’est ici qu’il évolue, dans cet environnement peuplé d’hallucinations 
nocturnes, de cadavres d'animaux et hanté par ses souvenirs et ses cauchemars, loin de la 
ville toute puissante, de la technologie et de son passé. De là haut, il observe le monde et vous 
raconte son histoire…Pour tout savoir rendez-vous sur http://www.poisonheidi.com/
 

GHOST RIDERS COMBO Le 16 juin. 
GHOST RIDERS COMBO est un trio suisse romand de Rockabilly formé en 2012, et composé 
de Chris ROY (Cheese, Full House, BG System, Revival 59) au chant et à la guitare; de Ralph 
"SilverFox" Cornaz (Rock n' roll Trio, Daddy "O", Dixie Bop, Nero Schwarz) à la contrebasse; et 
de Gianni Di Paolo (Guitar+, Tribute to the Shadows, Ribs & Bacon, Docteur Watson, Intense 
City, etc...) 
Leur musique est le rock des années 50 revisité à la sauce "Stray Cats", avec une guitare 
Gretsch sur ampli Fender d'époque et slap delay, une contrebasse amplifiée et un batteur (Le 
seul que je connaisse) qui joue debout ... 
Leur répertoire comprend une cinquentaine de titres cahantés en anglais et quelques 
instrumentaux. 
Ils vont participer à 3 festivals de musique importants (Dont Rock en l'Aire) à Genève durant 
l'été 2013. 

http://www.lianeedwards.com/francais.php
http://www.lebeaulacdebale.ch/
http://www.poisonheidi.com/
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A noter : le dimanche 23 juin est "Relâche" pour Rock en l'Aire, date de la Vogue de Perly. 

 
LAS VARGAS Le 30 juin. 

http://www.myspace.com/lasvargaslive
 

Repérés en 2010 à Cahors, le phénomène Las Vargas est devenu incontournable sur la scène 
rockabilly française actuelle. 
Avec la sortie de leur premier album « shivers.. » chez Crazy Times Record, Las Vargas est 
l’une des révélations rock’n roll du moment. Ecumant les festivals Blues, rock et autre rockab, 
chroniqués dans bien des revues spécialisées de France et d’Europe, Las Vargas fait couler 
l’encre et la sueur du public qui ne s’y est pas trompé.  
A la tête de cette formation étonnante et à l’heure où les femmes se font toujours rares dans ce 
mouvement, Miss Sandra Vargas, chanteuse betty peggienne explosive et atypique qui navigue 
entre l’Espagne et la France ne vous laissera pas indifférent. Une voix et une énergie détonante 
et un son d’ensemble crunchy à souhait, un voyage entre fifties et sixties, et des titres en 
espagnol qui décapent les oreilles!! De quoi décoiffer bien des chignons !!! 
 

WILLOWROCK Le 7 juillet. 
http://www.willowrock.ch/

WillowRock c’est aussi UN GROS SON BIEN ROCK pour l’interprétation des meilleurs titres de 
BON JOVI, BRIAN ADAMS, SCORPIONS, AC/DC etc. …. 
Nous avons toujours pensé que pour faire les meilleurs shows en reprenant des hits, il fallait se 
concentrer sur 2 ou 3 interprètes au maximum. Ceci afin de présenter, d’une part un style 
homogène, de choisir les meilleurs titres de ceux-ci et de faire plaisir à un public averti. 
Forts de cet adage nous avons formé WIllowRock avec des musiciens de JUST US, U TURN, 
FLYNG BOTTLES qui ont tourné sur les meilleures scènes de Romandie. Nous sommes à 
même, aujourd’hui de vous offrir un répertoire absolument inédit, que personne d’autre ne fait 
… à part les originaux, mais c’est plus cher. 
Carmelo, Philippe, Kiko, Thierry et Paul, se réjouissent d’ores et déjà de pouvoir sévir dans 
votre festival, à bientôt ! 

 

LIFE CHANGE Le 14 juillet. 
http://www.lifechange.ch/  

 
Un groupe de Rock’n’Roll, de Genève. Du vrai Rock, du lourd des années 1960 à 1990. Des 

tubes que tout le monde connaît, pour écouter, chanter, danser, boire et manger dessus, ils 
animeront bestialement leur dimanche sous le couvert de Certoux…  

ils mettront le feu aux pieds des danseurs ! 
Un groupe de cinq musiciens qui ont toujours eu le regard fixé sur la route 66, et non pas sur la 

ligne bleue des Vosges, des gars qui ont roulé leur bosse, joué, écouté et aimé la musique… et qui 
veulent vous faire écouter et aimer la musique. La vraie, le Rock’n’Roll. 

___________________________________________________________________________ 

http://www.myspace.com/lasvargaslive
http://www.willowrock.ch/
http://www.lifechange.ch/
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Synthèse et conclusion 
Cette édition, plus Rock n' Roll que l'an dernier, c'est l’essence du Rock près de ses 

racines, Rockabilly, Sixties, Seventies… des rendez-vous avec des groupes bien connus dans 
la région et des "Têtes d'affiche" 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 :  
  

 • Un programme avec les annonceurs qui nous soutiennent.  
 • Flyers, distribués à la main par une association de bienfaisance.  
 • Egalement distribution par des bénévoles.  
 • 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 (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.  
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. 
  
 
21 mars 2013 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  

mailto:info@perlyrock.ch
http://www.perlyrock.ch/

