
 
Communiqué de presse  
 
Murs Du Son      Lokos festival 
 

Musicocktail au Chat Noir les 27 & 28 mai ! 
Le temps d’un weekend, les artistes des Murs du Son investissent le Chat noir pour 
vous faire partager leur passion. Seront à l’honneur le rock, défendu par Random 
Rage, groupe de stoner communiquant sur scène son plaisir de jouer et de mélanger 
les styles. Les Whippings surprendront avec leurs étonnantes sonorités et leur joie 
de vivre enfantine suivi par The Five Hills qui vous transporteront dans un univers 
onirique, porté par deux voix féminines se mariant parfaitement avec des 
instrumentations harmonieuses. Pour finir la soirée, nous invitons avec plaisir 
GROOVAH, groupe aux multiples visages qui vous fera voyager autour du monde 
avec ses influences jazz, funk et cumbia.  
 
Samedi soir, la salle vibrera au son des basses. L’Antichambre vous ouvrira les 
portes de son cabinet de curiosités musicales à coup de rap expérimental et 
décomplexé, suivi par Monalisa et D.A.Y, deux rappeuses dont l’énergie débordante 
et le jeu de scène vous prendront par surprise. Les 5 membres de Krebs Cycle 
assèneront ensuite des accords puissants et mélodiques, transmettant une énergie 
brutale et efficace. La soirée prendra fin avec Forgive The Weak dont l’expérience de 
la scène et les sonorités metalcore vous inviteront à détendre votre nuque en rythme.  
 
Le collectif des Murs Du Son représente une cinquantaine de musiciens qui répètent 
tout au long de l’année dans des locaux proposés par la Ville de Carouge et la FASe. 
De la communication aux aspects techniques des concerts, nous avons mis sur pied 
le Lokos festival en collaboration avec l’association ASMV. Cette scène nous permet 
de partager avec vous le fruit de notre travail musical. 
 
Adresse : Rue Vautier, 13, 1227 Carouge 
Ouverture des portes : 20h30 
Concerts : 21h00 
Prix : 5 CHF (étudiants, chômeurs, AVS) / 10 CHF (plein tarif) 
 
Vendredi 27 mai : 
Random Rage Stoner 
Whippings Jungle Pop 
The Five Hills Rock Alternatif 
GROOVAH World Music (Jass, funk, cumbia) 
 
Samedi 28 mai : 
L’Antichambre Rap Expérimental 
Monalisa et D.A.Y Hip-Hop/Rap 
Krebs Cycle Trashcore 
Forgive The Weak Metalcore 
 
Contact :      Facebook : Murs Du Son Carouge 
Cédric Petit-Jean     http://mx3.ch/mursdusoncarouge 
ced-rock@hotmail.com 
079 530 03 82     www.chatnoir.ch 
       www.tshmcarouge.ch 
 

 

 



 

RANDOM RAGE (grunge) 
Groupe de stoners, les 4 musiciens de Random Rage proposent des morceaux inspirés 
d’univers musicaux variés tels que le rock, le métal & le grunge. Chaque membre apporte sa 
touche personnelle aux compostions, ce qui donne une impression inattendue dans le 
répertoire proposé. Une envie de partager leur rage aléatoire les réunit …  
Lien facebook : Random Rage 

WHIPPINGS (jungle pop) 
Une joie naïve et des rêves puérils remplissent des étendues mauves sans horizons. La 
Jungle ! De mystérieux bruits ! Des nymphes qui dansent avec des géants au clair de lune ! 
C’est la planète Whippings aux saveurs garage et Jungle pop !  
Lien facebook : Whippings 
 

THE FIVE HILLS (pop rock alternative) 
Saxo, batterie, basse, pianos & guitare : The Five Hills, 5 musiciens qui vous invitent à 
découvrir leur univers pop rock alternatif & parfois plus jazzy !! Laissez-vous emporter par les 
voix des deux chanteuses qui s’harmonisent parfaitement…  
Lien facebook : The Five hills 
 

GROOVAH (funk, jazz, cumbia) 
Mélange subtil de funk et rythmes latins, mariage de genres et de continents, GROOVAH 
vous fera voyager dans leur monde où la rumba côtoie le jazz, et le funk embrasse la 
cumbia, le tout servi avec une sauce hip-hop débordant d’énergie. 
Lien Youtube : Groovah 
 

L’ANTICHAMBRE (rap) 

L'Antichambre ce sont trois ados de plus de 20 ans qui ont décidé de rapper leurs avis 
comme une espèce de remake raté d'un film de Sergio Leone dans l'espace. Malgré leurs 
différentes ambitions, ces jeunes liés par le son sont guidés par la même philosophie : 
l'Antichambre, en attendant quelque chose de mieux.  

MONALISA & D.A.Y (rap) 
Nous sommes MONALISA et D.A.Y, soudées sur scène comme dans la vie. Nous proposons 
un show de rap  à notre image: entre sincérité et humour mais toujours avec une énergie 
débordante !!! 
Lien facebook : MONALISA 

FORGIVE THE WEAK (metalcore) 

Les genevois de Forgive The Weak vous préparent de belles sonorités metalcore depuis juin 
2014 pour un bon moshpit dans les règles! Alors préparez vous car ces cinq amis ont plus 
d'un tour dans leur poche et leur nouveau line-up cache bien des surprises ! 
Lien facebook. Forgive The Weak 
 

KREBS CYCLE (trashcore) 
Krebs Cycle, groupe de Thrashcore genevois composé de 5 musiciens, Arno, Robin, Léo, 
Marvin et Virgil. Ces adeptes de sons tout à la fois lourds et mélodiques mélangent le Thrash 
Metal et le Hardcore New-Yorkais, mixés en une musique brute, brutale, directe, et efficace, 
rasant tout sur son passage tel un bulldozer sonore. 
Lien facebook. Krebs Cycle  
 
 
 
 
 


