Festival Murs du Son
9 et 10 septembre 2016
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Communiqué de presse
Le Festival prend de la hauteur !
Pour cette nouvelle édition 2016, le Festival Murs du Son prend ses quartiers dans le
Parc de Battelle, à Carouge. Il se déroulera le vendredi 9 et le samedi 10 septembre
prochain aux abords de la Maison de Quartier, rue de la Tambourine.
Ce sont les musiciens des groupes des locaux « Murs de Son » et de la Maison de
Quartier qui feront prolonger l’été aux sons de leurs « compos » !
Cette trentaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans n’en est pas à ses débuts. Pour la
plupart de ces groupes, majoritairement carougeois, d’autres scènes les ont vu
passer. On peut donc s’attendre à des concerts de qualité, imprégnés de passion et
d’univers musical propre à chaque groupe.
Fidèle à son but premier qui est de favoriser la participation des jeunes dans
l’organisation de l’événement, le Festival Murs du Son sait s’adapter, rebondir et se
déroulera, toujours en plein air, dans un environnement différent, au milieu des
arbres et sur les hauteurs du Rondeau de Carouge.…la promesse d’un nouveau
défi après plusieurs éditions entre les colonnes, du parvis de la place du Temple.
Les jeunes ont vivement souhaité et œuvré pour le maintien de ces deux soirées de
concerts en plein air qui offre une visibilité de la jeunesse musicale dans l’espace
public et permet l’expression des nouveaux talents. Nous souhaitons vivement que
cette nouvelle aventure s’inscrive dans la lignée des belles réussites précédentes.
Accompagnés par les travailleurs sociaux : animateurs de la Maison de Quartier et
TSHM, les jeunes qui répètent dans les locaux gérés par les deux équipes
s’investissent dans la programmation, la conception de l’affiche, la tenue de la
buvette, l’affichage ou encore le suivi de certains aspects techniques !
Vendredi, les arbres vont trembler sous les accords électriques des groupes de
hardcore et de rap. C’est « l’Antichambre », suivi de « Random Rage », « Krebs
Cycle » et « Foxtrot » qui composent la programmation de cette soirée.
Samedi, les notes seront plus aériennes, et tout aussi « punchy », avec
« Ladybird’s », « Night Drivers », « The Five Hills » et pour terminer « Whippings ».
Venez nombreux découvrir, applaudir et soutenir cette brochette de mélomanes sur
scène les 9 et 10 septembre prochain !
Concerts : dès 20h
Lieu : Parc de Battelle/ Maison de Quartier de Carouge,
3, rue de la Tambourine,1227 Carouge
TPG : tram 12/18 arrêt Rondeau
Bus 41, arrêt Carouge/Rondeau
Bus 44,45 arrêt Grange-Collomb

Entrée libre, buvette sans alcool et petite restauration
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Whippings au Box, Carouge, 11/15

Night Drivers, Festival Murs du Son 09/15

Programmation

Vendredi 9 septembre
Foxtrot (hardcore)
KrebsCycle (trashcore)
Random Rage (stoner)
L’Antichambre (rap)
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Samedi 10 septembre
Ladybirds (rock)
Night Drivers (rock pop)
The Five Hills (rock pop alternatif)
Whippings (jungle pop)

Random Rage, Lokos Festival, Chat noir 05/16

L’Antichambre, Lokos Festival, Chat Noir 05/16
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Infos et renseignements : www.mqcarouge.ch; www.tshmcarouge.ch
Facebook : Murs du Son/Maison de Quartier de Carouge

Maison de Quartier de Carouge
3, rue de la Tambourine
1227 Carouge
022/308.88.50
Caroline Métrailler, animatrice

Locaux en gestion accompagnée
« Murs du Son »
TSHM de Carouge
079/403.62.96
078/880.12.67
Hicham Benhaddi,
Julie Uhlig

Krebs Cycle, Lokos Festival, Chat Noir 05.16
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