
Dossier de presse Rock en l'Aire 2014

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 1, 8, 15, 29 juin, et les 6 et 13 juillet 2014

Contacts:

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

Président de Perly Rock: Marco Venturi 079 298 79 88
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Le mot du président: 
 

Le comité d'organisation de Rock en l'Aire a, pour cette septième année, choisi des 
groupes locaux de renom, AVS de Genève, qui avait participé à la première édition en 2008 et 
qui depuis a évolué sans arrêt. Styl’60 ; les ténors du Rock genevois qui fêtent leurs 30 ans de 
scène sous ce nom ; MIKE SANCHEZ notre tête d’affiche 2014, Riffers, un groupe genevois qui
renaît des cendres du groupe « Jenus » ; Acoustic Gang, groupe franco-genevois de reprises 
rock surprenant d’énergie et pour finir Babel’s Rock toujours fidèle au Rn’R des fifties/sixties. 
Vous pourrez lire leurs descriptions plus bas dans ce dossier de presse ainsi que dans le 
programme.

Programme très Rock tout en étant varié et "Top niveau" … Comme d'habitude !

La brochure-programme 2014, 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, 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 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 2014 à toutes et à tous !

Marco Venturi
Président



Dossier de presse Rock en l'Aire 2014

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. 
2014 est la septième édition, voici toutes les affiches:

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

http://www.perlyrock.ch/
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A V S Le 1 juin.
Dix ans déjà ! Dans un grenier, trois copains, 2 guitares et 1 batterie … trois copains qui se 
lancent un défi – monter un orchestre ! AVS est né. AVS, parce qu’ils se sont dits qu’arrivés à 
cette date charnière, ils auraient enfin le temps de se consacrer entièrement à leur passion. Et 
c’est ainsi que l’aventure a commencé.
Aujourd’hui, elle continue. Ils sont désormais huit, six musiciens et deux choristes. Au fil du 
temps, certains sont partis, d’autres les ont rejoints, mais ils sont toujours animés du même 
désir, celui de revisiter, sans prétention aucune, la musique qu’ils affectionnent.
De Johnny à Eddy, de Queen aux Eagles, des Beatles aux BeeGees, en passant par Richard 
Anthony ou Francis Cabrel, ils se font plaisir et espèrent, avant tout, en donner au public !

STYL’60 Le 8 juin.
Styl’60 – formation genevoise – a été créé en 1984
L’orchestre est constitué de 4 musiciens et chanteurs
D’expérience qui, chacun de leur côté, ont fait partie de groupes connus dans les années ’60 
tels que « Les Relax », « Les Gentlemen », « Les Blue Flammes », « BG System » etc…
Ils ont eu l’occasion d’accompagner des vedettes de renom tels que Vince Taylor, Gene 
Vincent, Lary Greco, Long Chris ou Alain Morisod.
Styl’60 interprète uniquement les plus grands slows, rocks, twists et madisons des années 
Sixties.

MIKE SANCHEZ Le 15 juin

Le chanteur, pianiste et guitariste britannique Mike Sanchez est l'un des artistes les plus 
passionnants et les plus charismatiques de Rhythm & Blues et Rock 'n' Roll dans le monde 
d'aujourd'hui. Son image impérissable de ShowMan frénétique, le pompage puissant de boogie-
woogie au piano dans un costume trempé d’énergie, lui a valu des fans de partout dans le 
monde et a attiré de nombreux et célèbres légendes du rock et de blues pour travailler avec 
lui .Mike a passé quatre ans en tant que membre à plein temps de Rhythm Kings de Bill 
Wyman, avec à ses côtés : Georgie Fame, Beverly Skeete, Albert Lee, Andy Fairweather-Low 
et Eddie Floyd lors de leurs tournées mondiales annuelles.
Les Rhythm Kings sortent leur album «Just for a Thrill» et un DVD fabuleux intitulé «Let The 
Good Times Roll ', mettant en valeur l’étendue du travail de Mike en tant que membre du 
groupe de tournée de l'ex-bassiste des Rolling Stones.
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A noter   : le dimanche   22 juin   est "Relâche" pour Rock en l'Aire, date de la Vogue de Perly.

RIFFERS Le 29 juin
Un groupe de musiciens fortement influencés par le rock des années 60 - 80, fidèle à l’esprit de
l’époque qu’ils ont tous vécue. Ils étaient unis il y a une quinzaine d’année dans une formation 
de renom : Jenus. En 2012, Jean-Claude leur propose de se reformer et après quelques 
répétitions, ils se retrouvent à jouer en public !. Ils ont donc travaillé un répertoire de classiques 
du Rock and Roll qu’ils ont adapté à leur style : Boogie Rock. Riffers est un groupe qui se veut 
communicatif et plein d’énergie. Il fait bouger le public qui partage sa folie lors de ses concerts

ACOUSTIC GANG Le 6 juillet
Acoustic Gang c’est 100 concerts par an et les 1ères parties d’artistes prestigieux comme Ben 
Harper, Willy Deville ou encore Garbage. Le Blues, La Folk et le Rock’n’Roll seront à l’honneur 
avec le talent de Jean Pat Vial à la voix, guitare et à l’harmonica. En passant par Bob Dylan aux
Blues Brothers et de Chuck Berry à Johnny Cash, une belle sélection de titres anthologiques 
chers à nos cœurs est attendue!

BABEL’s ROCK Le 13 juillet
Après douze 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 2014, 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.
 

18 mars 2014 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 

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

