
Dossier de presse Rock en l'Aire 2015

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 31 mai, 7, 14, 28 juin, et les 5 et 12 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 huitième édition, Le comité d'organisation de Rock en l'Aire a choisi des 
groupes aux styles variés mais toujours dans ligne du Festival. On commence par SWINGING 
CAPPUCCINO qui se produit surtout en Italie, à la TSR aussi. Ils nous font l’honneur de leur 
présence le 31 mai. Ensuite, GUNSHOT, quatuor français de Rock n’ Roll, Rockabilly Rock des
années ’60, des grands classiques, et bien plus. Ils débarquent le 6 juin. Le 14 juin, autre style, 
autre ambiance, BACK:N:BLACK, les cinq zurichoises nous ont inclus dans leur tournée 
internationale ! le courant sera AC/DC ! le 21 juin, relâche pour Rock en l’Aire HIGH OCTANE, 
le 28 viendra en voisins et habitués puisqu’il s’agit du groupe genevois de Pat Peray bien 
connu dans la scène Rockabilly et Rock n’ Roll internationale mais les affaires reprennent avec 
DR ROCK le 5 juillet, Les docteurs valaisans viendront nous mettre une perfusion de décibels, 
une cure complète, pas juste un rappel.. Pour clore le Festival, la tradition veut que ce soit 
BABEL’s ROCK. Les régionaux de l’étape seront là avec leur énergie, leur dynamisme et 
charisme, ça va danser sur la dalle !

Programme plus Rock n’ Roll que l’an passé tout en étant varié et "Grande Classe" … 
Comme d'habitude !

La brochure-programme 2015, 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 2015 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. 
2015 est la huitième édition, voici toutes les affiches:

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

http://www.perlyrock.ch/
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SWINGING CAPPUCCINO Le 31 mai.
Depuis plus de 30 ans, Vince Cassella arpente les scènes européennes du circuit Rock'n'Roll. Il
n'est donc plus nécessaire de le présenter.
Accompagné depuis 2007 par les   ̋Swinging Cappuccino ,,̋ il propose un répertoire composé de 
classiques du genre. Tour à tour, les succès de Bill Haley, Louis Prima, Rick Nelson et Elvis 
Presley sont revisités. Ses racines italiennes lui permettent de faire revivre également des 
chansons extraites d’un brillant répertoire de Rock 'n' Roll transalpin méconnu du Grand public. 
Don’t Miss it !  Doc Triplet

GUNSHOT Le 7 juin.
Groupe formé de quatre musiciens en 1998, nombre incalculable de concerts, seize disques à 
leur actif, toujours sur la route quelque part en train de se donner à fond sur scène. Ils le feront 
encore chez nous. Les « Quatre Poulpes Dans Le Vent » comme ils se surnomment, viendront 
nous motrer que « Tornade », « Hystérie tendrement explosive » ne sont pas juste des 
promesses ! Humour et innovation dans la nostalgie, incontournable.

BACK:N:BLACK Le 14 juin

Explosées sur scène en 2010, ces musiciennes jeunes et talentueuses, en tourbillon électrique 
donnent le coup de foudre aux fans d’AC/DC. Ce groupe de filles est basé en Suisse et uni les 
meilleures musiciennes européennes et plus grands fans d’AC/DC. Depuis les études au MMI à
jouer dans la prestigieuse « Night of The Guitars » en Suisse, chacune des filles dans le groupe
est une musicienne de premier ordre. BACK:N:BLACK frappent le répertoire classique d’AC/DC
avec de la conviction brulante, énergie virile et des surprises théâtrales. C’est pour tout cela 
qu’elles sont en train de devenir le groupe tribute féminin à AC/DC de filles le plus influent. Que 
se soit aux grands festivals en partageant la scène avec ZZ Top, Alice Cooper & Gotthard aux 
réunions pour des milliers de motards, ou aux clubs pour tous les fans d’AC/DC dans votre ville,
ces maniaques magnifiques vous prennent sur le Highway to Hell et vous livrent un show que 
vous n’oublierez jamais.
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A noter   : le dimanche   21 juin   est "Relâche" pour Rock en l'Aire.

HIGH OCTANE Le 28 juin
HIGH OCTANE est un groupe formé de 6 musiciens. Leur musique, sortant tout droit des 
années 50, va vous embarquer dans une machine à remonter le temps afin de vous faire goûter
aux racines du Rock'n'roll. Ils vous transmettront toute l'énergie de cette musique. Leur 
répertoire se compose de rockabilly, rock'n'roll, blues, jump blues et de boogie. Ils ont exporté 
leur musique au-delà de nos frontières en jouant dans toute l'Europe et aux Etats-Unis.

DR ROCK Le 5 juillet

Dr.Rock, Association de docteurs en tout genre ayant pour but de vous faire passer un 
excellent moment au travers d'un répertoire de "HITS" bien frappés et d'une bonne dose de 
bonne humeur. Thérapie d'un genre nouveau, l'enthousiasme euphorisant des Dr.Rock se 
répand comme une trainée de poudre...et contamine l'audience qui à son tour se met à se 
trémousser, souvent jusqu'à en perdre toute notion du temps. Fondé en 2004, le groupe 
s'appuie sur un grand répertoire de classiques du Rock

BABEL’S ROCK Le 12 juillet
Après treize ans, l’inoxydable Babel’s Rock est toujours fidèle au poste. Un répertoire qui 
s’étoffe de quelques nouvelles compositions avec des paroles de leur chanteur Pascal, qui par 
ailleurs se distingue comme acteur de talent sur la place de Genève, musiques et 
arrangements du groupe et des reprises de classiques du Rock français, de standards Twist, 
Rock n’ Roll et de slows qui font, selon la formule, du bien aux oreilles par lesquelles ils 
passent. 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.

__________________________________________________

Voilà pour l’affiche 2015, 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, plus Rock n' Roll que l'an dernier, 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 "Têtes d'affiche" internationales 
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. 
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.
 

7 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 

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

