
 

 

LES MURS DU SON,  
 
LA PAROLE DONNEE AUX JEUNES ARTISTES 
ET A LEUR CREATIVITE, MERCI A EUX D’AVOIR 
FAIT VIVRE LE PROJET MURS DU SON DEPUIS 
L’AN 2000 ! 

MOB PRO 
2013-2015 
Ingénieur son, compositeur, beatmaker, coach vo-
cal, MOB a plusieurs cordes à son arc. Les styles 
qu’il affectionne sont : Dubstep, r&b, hip hop, dance-
hall, D&B, trap, trapstep et autre IG SON - Il peut 
traiter l’éditing, la production, les arrangements et 
l’enregistrement de tout type d’instruments (guitare, 
batterie multipistes, basse, vocals, …) MOB a appor-
té une aide précieuse dans les locaux des Murs Du 
Son en permettant à 11 groupes d’enregistrer un 
titre pour la compil des Murs Du Son 2014. Le tout a 
été mixé par le REC Studio. Il a également donné 
des conseils  sur la présence scénique, et des as-
tuces en matière d’arrangements musicaux. Il a ac-
compagné notamment le groupe Tangerines pour 
l’enregistrement d’un EP et beaucoup de groupes de 
rap. Afin de rendre possible et de qualité les enregistrements, MOB a construit lui-même, aidé de 
quelques jeunes, 2 box d’enregistrements qui sont encore mis à disposition des musiciens. La 
collaboration avec MOB continue sous différentes formes ! 

ONE HOUR BEFORE BREAKFAST 
2012-2015 
One Hour Before Breakfast est né 
fin 2011. Le groupe de Hardcore 
Mélodique genevois s'influence de 
groupes tels que The Ghost Inside, 
Promethee ou Breakdown of sanity. 
Le groupe a partagé la scène avec 
des groupes étrangers comme no-
tamment Madball, While she sleeps, 
Betraying the martyrs, More Than A 
Thousand, Sylosis ou avec des 
groupes Suisses tels que Pro-
methee, No way to escape, 
Breaking Fate down, Edesse, Con-
jonctive, Ironoya , The Decline 
(Aus) et même Sinsemilia, le 
groupe de reggae de Grenoble (F), 
lors de l'édition 2012 de la fête de 
l'espoir à Genève. Et bien d'autres lors de ces deux années de tour. One Hour Before Breakfast 
commence à se faire un nom sur la scène Hardcore Genevoise!  



 

 

ASTEROID BEACH   
2012-2014  
Formé en 2009, Asteroïd Beach, groupe 
genevois, pioche ses influences du ré-
pertoire alternatif et indépendant de la 
scène internationale, tout en s'inspirant 
fortement du rock pop et en y ajoutant 
quelques nuances psychédélique des 
70s. Un quatuor dynamique, diffusant un 
son plein de sensibilité et d'énergie. Ou-
vert à tout style et parfois accompagné 
d'un cinquième membre, AB propose 
une musique qui saura vous surprendre! 

HARDCASE  
2012-2014 
Influencé par les grands noms tels que Led Zeppelin, 
Guns N’ Roses, Rage Against The Machine ou en-
core Jack White, HardCase a su développer son 
propre style dévoilant une énergie puissante rare 
ainsi qu’une finesse dans la composition aussi tou-
chante que transcendante. Né en 2011, HardCase a 
tout les atouts pour s’imposer dans un monde que 
l’on a longtemps cru mort : le Rock. 

FREAKY FRIDAY  
2013-2014  
Notre groupe—rock psyché— a été créé grâce à 
l’association Helvetiarockt en 2013, qui encou-
rage les jeunes artistes femmes suisses à se 
produire sur scène. Grâce à elle, nous avons pu 
jouer à Genève mais également dans d’autres 
villes en Suisse-allemande telles que Winterhur. 
Julie au chant, Virginia à la guitare, Nati à la 
basse et Gaëlle à la batterie. 



 

 

SERGENT PAPOU 
2009-2013 
Sergent Papou c'est 5 jeunes musiciens 

de Genève motivés qui écument les 

salles de concerts de la région et d'ail-

leurs depuis 2008. Niveau musique ça 

passe du hip hop au punk, du ska au reg-

gae, tous ce qu'on aime ! 

Pour ce qui est des présentations nous 

avons : Clément à la guitare, Valentin au 

chant, Leo à la guitare, Raphaël à la bat-

terie et Igor à la basse. Après un premier 

EP relativement bien accueille,  

le quintet tentera de transformer l'essai avec  LA MEUTE  en 2013 

LAST HARVEST 
2012-2014 
Last Harvest est composé de 3 membres, Wil-
liam à la basse, Virginia à la guitare et Antoine 
à la batterie, au chant et au Keyboard. Le style 
musical se rapproche du métal et du rock, et il 
est également progressif. La sonorité est en 
général en mineur, donc un peu mélancolique.  

TANGERINE  
2012-2014  
Tangerine est un groupe originaire de Genève 
formé en février 2012 et composé de quatre 
membres : Raphaël Tuti à la guitare, Arnaud 
Péguet à la basse, Augustin von Arx à la bat-
terie et Fernando Rey au chant et la guitare. 
Prenant ses sources chez des groupes des 
années 60-70 tels que Led Zeppelin ou the 
Doors tout en les mixant avec des groupes in-
dies d'aujourd'hui comme Arctic Monkeys ou 
Black Box Revelation et Black Rebel Motor-
cycle Club, on obtient un mélange fracassant, 
distillé par des puissant riffs mêlés à des rythmiques suaves et travaillées, tout en laissant place 
à une certaine part d'improvisation. La simplicité est mélangée avec la complexité et on y ressent 
toutes ces influences de différentes cultures, genres, tels que le jazz, le blues, le rock psychédé-
lique ou d'autres. Et croire que tout ça est contenu dans la valeur symbolique de simples manda-
rines et dans l'esprit de quatre jeunes musiciens. 



 

 

LAST MINUTE SEX 
Last minute sex est un jeune 
groupe de Easycore/ Punk-rock  
Genevois composé de 4 membres 
Maxime (Guitariste et Lead Vocals), 
Sacha (Guitariste et Back vocals), 
Jeremy (Batteur) et Virginia 
(Bassiste ), le line-up final à été 
créé début 2011, avec pour l’instant 
un seul concert à son actif, ils en 
demandent le plus possible !  
Sur scène, c’est un groupe avec de 
la présence et ils sont la pour se 
faire plaisir et mettre l’ambiance 
dans le public avec leurs musique 
qui est inspirée entre A Day To  
Remember et Me VS Hero. 

DJ CROSS FIRE & NOLIMITPROD 
    2008-2011 

C’est par son énergie, sa volonté et son côté positif que Dj 
Cross Fire évolue. Organisateur d’évènements, programma-
teur de soirées concerts, sonorisateur, technicien, électroni-
cien ou chauffeur de salle, Dj Cross Fire nourrit les besoins 
d’une réussite. 
Né dans les métiers du cinéma, affinités pour la vibration, DJ 
Cross Fire a         toujours consacré son temps le plus précieux à 
l’univers musical. Bercé par le rock, il fait ses premiers pas dans 
le Hip Hop et évolue dans l’électronique. L’achat de son fameux 
contrôleur Ns7 vient bouleverser son train de vie. C’est en travail-
lant avec son entourage qu’il se retrouve sur ces premières 
scènes mixant ses premiers morceaux et ses premiers scratch, 
réalisant déjà ses     premiers évènements à grands succès aux 
côtés de Nolimitprod et Rispect Culture. Alors qu’il est encore mi-
neur ce jeune homme plein d’énergie découvre un certain pouvoir 
de contact avec le public. Intéressé par cet échange il se dé-
couvre une force à l’aide du micro. Partagé entre ses soirées pré-
férées et ces prestations, il est démarqué par ses scratchs, son 
énergie incontrôlable et cet échange particulièrement fort avec 
son public. Platines sur scène, scratch au bout des doigts, micro 
à la main, public en face des yeux. Il est prêt à vous faire parta-
ger un bout de sa vie artistique comme il la conçoit. Dans ses 
shows DJ Cross Fire collabore régulièrement avec Arthur Chau-
vin: Manageur, réalisateur / graphiste/ photographe / Gre-
goire Felber (Unconito) et Alessandro Athmouni (Big Bo’): 
MC’s / Emyn Cherif (Beurre Berry): MC’s Backing / Steeve Ma-
gnin: sonorisateur, technicien. 
 
 
 

 
 



 

 

THE BABYTRACKS 
2009-2011 
Groupe genevois existant depuis 2008. Com-
posé de quatre musiciens (basse, batterie, 
guitare, chant/guitare), ce groupe a commen-
cé avec un esprit rock à composer ses pre-
mières chansons. Sous l’influence de divers 
styles comme le funk, le blues, le jazz ou  en-
core le classic, «The Bybytracks» a désor-
mais son propre style pop/funk/rock. Avec des 
dizaines de concerts sur Genève et ses envi-
rons, notamment à plusieurs reprises au 
«Chat noir», ce groupe a de l’expérience scé-
nique et de L’expérience en studio grâce à 
leurs deux EP enregistrées en 2009. En pas-
sant par les riffs accrocheurs de Raphael Lit-
zistorf, les beats groovy de Thibaut Lamu-
nière, la basse profonde de Pablo Chenu et 
les mélodies recherchées de George Beaver, 
«The Babytracks» joue pour l’amour de la mu-
sique et le plaisir d’offrir à écouter. 

DADA WAH’ 
KOMPASS  
2010-2011 
Cherchant à harmoniser leurs différences, 
les cinq membres de Dada’Wah Kompass 
s’expriment par un reggae polyphonique sur 
des thèmes souvent existentiels. Il en ré-
sulte un mélange d’accents punk, ska ou en-
core jazz accompagné de textes conscients 
mais rêveurs, le tout sur un fond de roots 
reggae. Sur scène, ils accordent une place 
importante à l’autodérision et à l’ironie, per-
mettant ainsi d’oxygéner un ensemble aux 
tendances parfois trop sérieuses.  

FRECH 2010-2011 
Frech est un groupe de rock, datant de début 2011, qui n'a pas de 
style précis mais qui a tendance à dériver sur le Hard rock et le punk 
tout en restant assez peu agressif. Les membres du groupe faisaient 
autrefois partie de CBTL, un groupe de punk rock, mais ils ont décider 
de changer de style musical et ont changé le nom en Frech. 



 

 

SAVE THE 
HERO  
2009-2011 
Le groupe a été créé en 
2006 par Jean-Pierre Vet-
ter et Aurèle Major. I 
Nfluencé principalement 
par le rock alternatif, le 
groupe est devenu un 
spectacle à 4 membres. En 
2009, le groupe a enregis-
tré sa première démo de 6 
chansons et a retravaillé  
scrupuleusement toutes 
ses autres compositions.  
En outre, le groupe a fait 
un changement  
drastique de membres, 
pour le meilleur, en recru-
tant  Cedric Rondez comme  
batteur. Toutes les chansons sont interprétées en anglais par Aurèle Major et Jean-Pierre Vetter. 

 

MODEST PAPER 2007-2010 
On a commencé ensemble la musique avec le groupe Mme Fanfouet, nous étions 
très très très ambitieux mais malheureusement après quelques années, qui nous 
ont tout de même permis de nous faire une certaine expérience sur les scènes 
genevoises, ce groupe s'est dissous. Nous sommes donc restés un certain temps 
sans groupe, à jouer chacun dans notre coin jusqu'en janvier 2009 ou nous nous 
sommes rendus compte à quel point nous nous sentions à l'aise en jouant nos 
chansons dans la rue ou dans les parcs, seulement nous deux et nos guitares. La 
solution était en fait devant nos yeux depuis le début! De la nous avons monté ce 
modeste: notre but est de jouer nos chansons de la manière la plus simple possi-
ble. 
 
 

THE GOLDEN NIPPLES  
2007-2010 
4 filles , un kazoo et 8 tétons …Prenez de la soul, mélan-
gez avec de la funk buvez sans éprouver de blues et voici 
le cocktail explosif des Golden nipples. Le groupe s’est for-
mé juste après l’élection de Sarkozy en 2007 et contraire-
ment à lui durera plus longtemps que Jusqu’en 2012 ! 



 

 

NO WAY FOR JOSIE 
2005-2010 
Nous sommes quatre jeunes et virulents musi-
ciens ayant tous la vingtaine et faisant du 
Punk-Rock. Notre coopération est passée 
outre la douleur et les larmes, et a tenu le 
coup depuis que le groupe a pris son envol, 
lors du glacial hiver de décembre 1847. En ce 
qui concerne les membres du groupes, ils 
sont liés comme les 5 doigts de la main. Tout 
d'abord, Sebastien Arsenijevic, dit Maflin, 
grand héritier du royaume de Serbie, est un 
bon vivant. La taille de sa majestueuse barbe 
s'étend par monts et par vaux, et n'est égalée 
que par l'incommensurable portée de son ta-
lent. Baignant dans la culture du thé depuis sa 
plus tendre enfance, Ruwanga, alias Waran-
ga, prend des cours de poésie lyrique avec sa 
chère et tendre. Malgré son teint blafard et 
son manque d'opacité, son sourire et la dou-
ceur de sa peau lui permettent tant bien que 
mal, il est vrai, de charmer  les foules. Samuel 
est appelé «Vieux-man» la plupart du temps. 
Passionné de patinage artistique, goldmember 
du Swiss vaper park, et amateur de horse-
riding Samuel continue depuis toujours à nous 
impressionner. Aphone depuis ses 11 ans, il 
parvient à oublier ses maux en s'adonnant à 
des randonnées  champêtres. Fabio Sayour, 
quant à lui, peut aisément vivre seul dans la 
nature avec des animaux . 
 
 

THE TOTEM    
2009-2010 
Nous sommes un groupe de rock expéri-
mental composé de 5 étudiants âgés de 17 
à 20 ans. Nous nous sommes formés du-
rant l’été 2008. Notre musique est influen-
cée par Bob Dylan, MGMT, the Doors, The 
Rolling stones,… Nous avons débuté l’été 
2008 chez Olivier à 4(Olivier, Alexandros, 
Iacopo et Paul). Faisant trop de bruits, nous 
sommes partis à la recherche d’un local 
afin d’éviter toutes nuisances sonores. 
Nous avons finalement trouvé les locaux 
mis à disposition par Carouge et Margaux 
nous à rejoints au clavier. C’est fin 2008 
que le bruit a commencé à ressembler à de 
la musique. Avec comme échéance la fête 
de la musique en été 2009, nous nous 
sommes retrouvés avec 7 chansons prêts à 
affronter la foule. Après ce concert et des 
échos positifs, nous avons enregistré 4 
chansons en août 2010.  

Et tous les autres…depuis l’an 2000 déjà ! 
MME FANFOUET - DUSTBINSOUND - NOLIMITPROD -  
THE ANIMEN - WSK - BREATHING CONDENSED -  
BHP - EYE SCREAM - A-SIDE - STALLFISH - MORSO -  
CKMD -  CHOATE KLB MIS DEM - NEVROTIC SOUND - 
MANDARCK - RED EYES - WIDSKA - BRAINSIZE -  
HOME MADE - FELIX DOWNING - SKAFUNKTION  
 


