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Quoi: Festival de musique ROCK en campagne genevoise.

Où: À Certoux, commune de Perly-Certoux, Genève Suisse

Quand: Les dimanches 7, 14, 21, 28 juin et 5, 12, 19 juillet 2009-05-03

Contacts:
Président: Marco Venturi 079 298 79 88

Vice Président: Jean-Claude Brussino 079 476 10 63

Comité: Jean-Claude Zürcher 079 624 31 26
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Le mot du président: Amis du Rock et du Roll,

Cette année, Perly Rock réédite son festival Rock en l’Aire sous le "couvert de 
Certoux". Celui-ci sera tout neuf, en effet, la renaturation de l'Aire a nécessité la 
démolition du vieux hangar en bois et, grâce aux efforts et collaboration efficaces entre 
l'Etat de Genève et de la Commune de Perly-Certoux, qu'il faut remercier ici très 
sincèrement, le festival se tiendra sur l'emplacement du nouveau "Couvert de Certoux" 
dans une tente provisoire montée sur la dalle qui accueillera le couvert définitif.

Le succès de l’an dernier a été tel qu’il était impensable de ne pas reconduire cette 
expérience de garden-party en musique. L'idée d'un festival de Perly Rock flottait depuis 
un bon moment avec en tête le festival des "Marronniers" de Nyon qui nous avait séduit 
par l'ambiance et la décontraction liée aux horaires matinales. La campagne genevoise et 
ce hangar en particulier ont convaincu le comité d'alors de se lancer dans l'aventure. Le 
résultat a dépassé toutes les espérances.

Alors, du 7 juin au 19 juillet, chaque dimanche en matinée dès 11:00, dans un style 
Café-concert, des groupes de Rock genevois et apparentés vont assurer l’ambiance dans 
ce coin de campagne authentique et paisible. L’affiche cette année est "du tonnerre" à 
découvrir sur les panneaux et flyers et aussi sur le site www.perlyrock.ch Sous le couvert, 
le couvert sera mis ! Des grillades, des salades, des desserts, des crêpes, toute boisson 
depuis l’eau jusqu’au champagne, en passant par le café et le whisky, pour les grands 
comme pour les petits seront servis; Petits prix pour grande qualité ! L'ambiance café-
concert est la la marque du festival qui se veut familial et bon enfant. Des panneaux 
fléchés jalonneront la commune pour trouver facilement les nombreuses places de parc. 
On peut venir aussi à pied, c’est une belle promenade.

Le programme de cette édition est "béton" avec deux têtes d’affiche que sont Titanic, 
groupe international avec 22 millions de disques vendus et une présence intacte, du tout 
bon Rock avec des reprises et des créations originales, et Le Beau Lac De Bâle, véritable 
institution suisse-romande avec leur humour habituel et communicatif… Rock ludique s’il 
en est. 

Les autres dates seront assurées par Replay, nouveau groupe sur la place, Rock-
Variétés de très bonne facture. Les 10 musiciens de AVS, variétés tous azimuts, Twist, 
Chanson, Rock. Les Clackos "spin-off" du BLB, surtout Twist et Rock en français, 
Shadows, valeur sûre. Revival 59, Rockabilly pur et dur par ce trio totalisant 180 ans de 
guitare électrique, et enfin Babel’s Rock, le régional de l’étape puisque basé à Perly, 
mettra le Rock n’ Roll sur un plateau, à consommer sans modération.

Voilà, dès le 7 juin, toute l’équipe de Perly Rock vous accueillera dès 11:00 pour 
partager un moment très spécial dans l’agenda des festivals genevois. Entrée gratuite, ça 
va de soi !

Le président

http://www.perlyrock.ch/
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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" créé par le 
comité 2007-2008 après avoir été séduit par la formule café-concert "en matinée" déjà 
utilisé par ailleurs. L'envie, le lieu et pas mal de travail ont fait le reste. 2009 est la 
deuxième édition, voici les affiches 2009 et 2008:

 

Comme on peut le voir, le menu 2009 est plus étoffé que celui de 2008, le succès de l'an 
dernier a permis de signer les têtes d'affiche Titanic et Beau Lac de Bâle qui ont 
immédiatement accepté de se produire. Les autres groupes ne sont pas en reste (voir les 
descriptions plus bas).

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

http://www.perlyrock.ch/
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Description des groupes se produisant en 2009 
(Textes extraits de leur sites respectifs et écourtés avec mes excuses…)

7 Juin TITANIC
En 2005, Roy Robinson reçut un appel de Janne Loseth qui l’invita à venir à Genève pour 
lui parler d’une éventuelle refondation de Titanic. C’est ainsi que le nouvel album «Ashes 
and Diamonds» fut produit en 2008 avec le bassiste anglais Mick Walker, le saxophoniste 
australien Phil Wilton et le batteur suisse Didier Blum

14 Juin REPLAY
Groupe de reprises genevois, Anouk: Chanteuse depuis ouaaaaf à peu près... Pour 
donner une idée... début avec les enregistreurs K7  (ouais bon !) et une bouteille en 
plastique en guise de micro... le déo un peu plus tard... ça fait donc un moment que 
j'aime chanter et pas que sous la douche. Habituée aux soirées "animation" avec un duo 
après être passée par l'a capella... j'apprécie tout style de musique. Direction pop-rock.

21 juin LE Beau Lac De BÂLE
Fondé en 1977, le Beau Lac de Bâle se définit d’emblée comme la synthèse improbable 
mais réussie du rock carré et de l’Helvétisme le plus résolu. Comme si les Rolling Stones 
étaient tombés amoureux de C.F. Ramuz ! L’art musical du BLB est en effet basé sur le 
blues, le rock des pionniers et sur les textes carougeois et sarcastiques de John Cipolata.

28 juin A.V.S
A.V.S. est un groupe de "rock variété" dont le répertoire se situe dans les années 60'S et 
70'S. Composé de cinq musiciens, d'un chanteur et de trois choristes, il interprète aussi 
bien les Everly Brothers que Queen ou bien encore Johnny Hallyday   

5 juillet, Les Clackos 
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 . 
Les Clackos, ce sont avant tout six bons copains qui prennent un immense plaisir à jouer 
ensemble dans un esprit amical et décontracté ... et ils sont là pour vous faire twister !

12 juillet REVIVAL 59
Trio genevois de Rockabilly, fondé en 2007, ayant pour mission de faire revivre la 
musique de leurs défunts pères spirituels qui ont pour noms :  Eddie Cochran, Gene 
Vincent, Johnny Burnette ou Buddy Holly… et qui les ont marqués de manière incurable 
depuis leur plus tendre enfance dans les années 50. 

19 juillet BABEL'S ROCK
Groupe de l'association Perly Rock, un laïus quand-même: Basé à Perly dans le grand 
sud de Genève - Suisse, le groupe, formé en 2002, se compose de fondus de R'n'R pur 
et dur avec un “BackGround" qui remonte loin dans les temps héroïques Nouvelle 
formation en été 2004  Leur but est radicalement de bien rigoler en se faisant plaisir à 
vous faire plaisir.  C'est ça qui est gratifiant ! 

http://www.babelsrock.com/
http://www.revival59.ch/services.php
http://www.clackos.ch/presentation.htm
http://www.beaulacdebale.ch/actu.aspx
http://www.re-play.ch/concerts.html
http://www.titanic-rock.com/documents/accueil.html
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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"

Un dimanche pourrait être annulé en cas de pluie, la décision se fera le plus tard possible 
et le Tel. 1600  indiquera la tenue ou non de la journée.

La cuisine sera soignée et des mets de bonne qualité seront préparés. C'était un des 
points forts de 2008 et nous en faisons un "standard".

Le festival se tenant à côté du Tennis club, de nombreuses places de parc sont à 
disposition. La renaturation de l'Aire (Projet en cours de l'État de Genève) ne devrait pas 
causer de désagrément, en tout cas L'Etat et la Commune de Perly Certoux feront tout 
pour un bon déroulement et le comité de Perly Rock les remercie à nouveau ici très 
chaleureusement de leur aide dans la réalisation de notre festival.

28/4/2009 Marco Venturi président de Perly Rock.

Pour toute communication par e-m@il : info@perlyrock.ch 

Ce document est à disposition sur http://www.perlyrock.ch 

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

