Dossier de presse Rock en l'Aire 2011

Quoi: Festival de musique ROCK en campagne genevoise.
Où: Au couvert de Certoux, commune de Perly-Certoux, Genève Suisse
Quand: Les dimanches 5, 12, 19, 26 juin, et les 3, 10, 17 juillet 2011
Contacts:
Président: Marco Venturi 079 298 79 88
Jean-Claude Zurcher, programmateur et vice président 079 624 31 26
Jacques Tâche, secrétaire 079 204 39 56
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Le mot du président:
Ces sept dimanches de Rock sont désormais une institution et c’est seulement la
quatrième édition. Dès la fin de l’été dernier, toutes les questions portaient sur « Qui sera à
l’affiche en 2011 ? » et pas sur « Faites-vous Rock en l’Aire l’an prochain ? »
Le comité a choisi, avec un élan total, les groupes que vous découvrez dans le
programme. Quand on voit les agendas de ces groupes, c’est un bonheur de pouvoir les
accueillir et de voir leur enthousiasme de jouer chez nous ; La réputation de notre Festival y
est certainement pour quelque chose ! Cette réputation est faite par vous, cher public.
Merci, c’est une belle récompense pour les organisateurs.
Le programme de cette année 2011, 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 !
Il faut également remercier 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 faites preuve pour le
voisinage et l’environnement, c’est très apprécié.
En espérant une météo favorable pour ces après-midis musicaux, je vous souhaite tout
le plaisir que les groupes et nos bénévoles-chéris sauront dispenser…
Bon Rock en l’Aire 2011 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" La première fut en 2008
avec la formule café-concert "en matinée". L'envie, le lieu et pas mal de travail ont fait le reste.
2011 est la quatrième édition, voici toutes les affiches:

Lien Internet de Perly Rock http://www.perlyrock.ch
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Viktor Huganet Trio
Viktor Huganet originaire de la ville de Toulouse, France, présente, en trio, le Rockabilly
le plus pur dans tous les genres, de Hank Williams aux Stray Cats, tout en restant très
personnel, heureusement car son propre style est époustouflant !.
Après plusieurs passages à la télévision, Taratata, Coups de cœur d’Alain Morisod pour
ne mentionner que ces deux, et pendant sa tournée des festivals majeurs partout en Europe,
il nous fait l’honneur de sa présence le 5 juin, en ouverture de notre festival.
C’est « LE » rendez-vous de Rock en l’Aire, si vous ne venez qu’une fois (oh, l’erreur !) il faut
que ce soit CE dimanche avec Viktor.

Tribute To The SHADOWS
Formé il y a 2 ans, Tribute To The Shadows se compose d’anciens instrumentistes lausannois
et genevois des années 60 (Aiglons et Four Shakers notamment) qui ont eu envie de réaliser
un vieux rêve et de partager leur plaisir de jeunesse, transmettre la musique des Shadows et
celle influencée par eux..Comme le nom du groupe l’indique, ils rendent 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 ! Le 12 juin, à ne pas manquer !

Swing Cappuccino & Vince Cassella
Les amateurs du Rock n’ Roll des années 50 - 60, et du Rock en général, ont de quoi
vous réjouir. Swing Cappuccino avec Vince Cassella est de retour, le 19 juin sur la scène de
Rock en l’Aire. Ils sont basés à Caserte (Italie) et font le détour pour nous !
C’est le second groupe « International » qui nous fait la joie de leur présence, en
d’autres temps ils tournent notamment avec Bobby Solo ! Cette formation détonante vous fera
revivre les années folles, avec à leur répertoire des reprises de Gene Vincent, Eddie Cochran,
Fats Domino, Carl Perkins, sans oubliez bien sur le King, Mr Elvis Presley. Un de vos rendez
vous festifs de l’été.
Ils avaient déjà fait une apparition en « Guest Star » chez nous en 2008 dans un
dimanche supplémentaire organisé grâce à la météo navrante qu’ont subi les dimanches
précédents.

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 leur dimanche, le 26 juin 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.

%
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Le répertoire des Ribs & Bacon est composé de grands classiques de blues, rock et
R&B qui sont revisités à leur image : inventif, expressif et très festif.
Les trois compères qui sont avant tout des amis de longue date, ont formé les Ribs &
Bacon il y a plus de 4 ans, leur style, unique en sont genre, est aussi bien huilé qu’un bon V8
qui ronronne. Ribs & Bacon vont vous faire swiguer le 3 juillet, sur la bonne vieille dalle du
Couvert de Certoux, un bon entrainement pour vos oreilles avisées ; la barre est placée haute !

C’est en 2004 que Manou et David se retrouvent ! Après avoir partagé quelques idées
musicales, ils décident de former leur propre groupe “Devil’s Daughter” qui laissera la place à
“Roadfever” en 2005. Pascal et Jessie rejoignent le groupe en 2006 et 2007.
Tous les membres de Roadfever ont eu largement le loisir, par le biais de divers
groupes, d’incendier des salles à coup d’énergie et de décibels. Ils libéreront les flammes de
l’Enfer pour Rock en l’Aire le 10 juillet n’amenez pas vos extincteurs s’il vous plait, on dispose
de ce qu’il faut à la buvette !
Roadfever est adepte du Power Rock et sa rage nous renvoie vers l’électricité vitale de
groupes comme : AC/DC, ZZ Top, Blackfoot, ou autre Van Halen avec une voix aux influences
de chanteuses tels que Stevie Nicks et Janis Joplin.

Le régional de l’étape, un groupe qui frise le « Big Band » avec ses dix musiciens/ennes
comme on dit en Suisse Ils transmettent ces airs rassurants du Rock N’ Roll des débuts, ces
riffs qui font du bien aux oreilles qui les reçoivent, de l’énergie à l’état brut, la Force pas
tranquille du tout. Des compositions originales et des tubes plus récents sont aussi à l’honneur
sur leur « song liste ». du jour – un florilège de leur 95 (environ) morceaux actuellement.
Certains membres du comité sont membres du Babel’s Rock, c’est pour ça qu’après le
concert du dimanche 17 juillet, on clôt le festival par une vraie* JAM SESSION avec les
musiciens des autres groupes qui pourront être présents.
*Jam session sous contrôle, pas « n’importe quoi » C’est possible, on l’a réussi l’an dernier !
___________________________________________________________________________

La synthèse de cette édition montre de nouveau une grande polyvalence,
l’essence du Rock sous toutes ces formes, des rendez-vous avec des groupes bien connus
dans la région, d’autres moins mais qui méritent de l’être.
Pour la première fois cette année, deux Internationaux ; Viktor Huganet et Vince
Cassella (Swing Cappuccino) propulsent Rock en L’Aire encore une marche plus haut.
Le Comité désire toujours produire un festival convivial et familial comme par le passé
et pense que la présence de têtes d’affiche n’empêcheront pas cette ambiance tant appréciée
par les festivaliers présents.
Tous les musiciens restent accessibles et sont présents parmi nous. Mv.
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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 (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. Rock en l’Aire se démarque de ses
pairs par des détails innovants, inattendus parfois dans un festival de musique..
Nous faisons de ces points forts un "standard" et c’est un réel plaisir d’inventer du nouveau
chaque année.
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.

5 mars 2011 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

