Dossier de presse Rock en l'Aire 2016
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 29 mai, 5, 12, 19 juin, et les 3 et 10 juillet 2015
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 neuvième édition, Le comité d'organisation de Rock en l'Aire a choisi des
groupes aux styles variés mais toujours dans la ligne du Festival. On commence par TUFF ENUFF
Groupe de ROCK Zurichois, vus aux journées musicales de Bernex en 2015 Ils nous font l’honneur
de leur présence le 29 mai. Ensuite, BACKWATER, groupe de HardRock, Basés à Lausanne. Ils
seront avec nous le 5 juin. Le 12 juin, autre style, ambiance Rock n' Roll, country, Les MARIOTTI
BROTHERS montent chez nous depuis la Provence. Puis, DADDY O, groupe genevois fameux
des années '80 reformé cette année qui nous rejoignent le 12 juin. Le 26 juin, relâche pour la
Vogue de Perly. Les affaires reprennent avec LES CLACKOS, le 3 juillet, Ils se produiront à
nouveau pour nous après 2008 et 2009 !. . BABELS ROCK clôturera le festival le 10 juillet. Selon
la tradition. Les régionaux de l’étape seront là avec de nouveaux titres, leur dynamisme et
charisme, ça va y aller sur la dalle !
Programme toujours très Rock n’ Roll tout en étant varié et "Grande Classe" …
Comme d'habitude !
La brochure-programme 2016, 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 bénévoleschéris sauront partager avec vous.
Bon Rock en l’Aire 2016 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.
2016 est la neuvième édition, voici toutes les affiches:

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

Le 29 mai.
Le groupe ‘’ Tuff Enuff’’ commence sa route en juin 2008. Un premier concert est donné par la ‘’
bande’’ nouvellement formée à Wädenswill, canton de Zurich commune de Horgen. C’est aussi à
cet endroit qu'est basé le groupe. Le répertoire musical se situe dans l’environnement Country ,
blues et rock and roll. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir aussi, nous dit Peter, le manger de
Tuff Enuff.

BACKWATER

Le 5 juin.
Des vocaux rugissants style "Southern Rock", Des riffs de guitares survoltés, Une section
rythmique d'enfer ... C'est de tout ça qu'est fait BACKWATER !
Né à Lausanne, pendant l'année 2012. Backwater est suralimenté par les influences des grands
classiques tels que AC/DC, ZZ Top, CCR et Rose Tattoo.
Chauffez vos mécaniques ! Et en route pour une croisière sur l'autoroute !!!
Premier album éponyme sorti en avril 2015 sur 7hard, une division de 7us media group.
.

MARIOTTI BROTHERS

Le 12 juin

Fans de la première heure de Waylon Jennings, Merle Haggard, Elvis Presley, Johnny Cash,
Philippe et Laurent se sont servis de ces artistes comme source d'inspiration.
En 2001, ils créent les Mariotti Brothers et s'entourent de musiciens talentueux ayant une grande
expérience de la scène.
A noter : le dimanche 26 juin est "Relâche" pour Rock en l'Aire.

DADDY O

Le 19 juin
Groupe top niveau genevois des années 80 avec des ramifications bouillonnantes dans Nero
Schwartz, Dixi Bop, Swing Cappuccino... vous les avez reconnus, Pat Peray et Vince Cassella se
sont retrouvés pour reformer le groupe mythique qui signaient plus de 50 dates par année ! C'est
avec une formation traditionnelle qu'ils nous feront l'honneur de leur présence avec un clavier et
une contrebasse pour les soutenir.
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LES CLACKOS

Le 3 juillet

L'aventure des Clackos commence, un peu par hasard, en 1994, lorsque Jimmy Chose, un des
fondateurs du Beau Lac de Bâle, fait appel à quelques vieux complices, Twisting Domino, Flavio
Barros et John Cipolata pour animer une fête aux Bains des Pâquis à Genève.
Roberty Benzo se joint à eux une année plus tard.
... les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, Johnny Hallyday à la base de leur répertoire, des
titres de formations plus ou moins obscures aussi. Le groupe est rejoint en 1996 par Nicky, ex
soliste des Four Shakers, Jimmy et Flavio ayant quitté l'orchestre, c'est Gianni qui est maintenant à
la batterie.

BABEL’S ROCK

Le 10 juillet
Après quatorze 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...
__________________________________________________
Voilà pour l’affiche 2016, elle s’annonce riche en émotions, en énergie. Il y en aura pour tous les
goûts, les danseurs et danseuses ne seront pas oubliés, les fines oreilles en auront à satiété et
comme toujours, notre cher public sera aux petits soins de nos Bénévoles.
__________________________________________________
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Synthèse et conclusion
Cette édition, très Rock n' Roll, c'est l’essence du Rock près de ses racines, et près de chez
nous ; Rock hexagonal, Sixties, Seventies… même Eighties ! des rendez-vous avec des groupes
bien connus dans la région et une "Tête d'affiche" internationale remarquable. 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
2
3
4
5
6
7
8

• Un programme avec les annonceurs qui nous soutiennent.
• Flyers, distribués à la main par une association professionnelle.
• 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. Améliorations pour 2016 !
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.
13 mars 2015 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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