


Il n’est aujourd’hui plus besoin de présen-
ter le festival «Murs Du Son». Voilà main-
tenant plusieurs années qu’il s’est implan-
té dans le paysage culturel carougeois, 
pour le plus grand plaisir de toutes celles 
et ceux qui ont pu y participer. Cette an-
née encore, le festival vous a préparé une 
tornade musicale, qui se déversera les 8 
et 9 Septembre, de retour sur la Place du 
Temple, lieu devenu pratiquement indis-
sociable du festival.
Regroupant une trentaine de jeunes musi-
ciens de tous horizons musicaux, motivés 
et passionnés, ce festival est l’occasion 
de découvrir les nouveaux talents de la 
région, et de montrer une fois de plus 
que la scène artistique genevoise est loin 
d’être inactive. Du jazz au metal, en pas-
sant par de la pop ou du rap, il y aura de 
quoi satisfaire tout le monde.

TEMPLE

RETOUR 
AU 

VENDREDI
- 
8 SEPTEMBRE

Patchwork Dolls - jazz pop soul
Ladybird’s - rock/folk
The Hoods  - rock indie/psychedelic
Night Drivers  - rock psyché
The Five Hills  - pop rock alternatif

SAMEDI
- 
9 SEPTEMBRE 

Accompagnés par les TSHM et les anima-
teurs de la Maison de Quartier de Ca-
rouge, ce sont les jeunes qui s’occupent 
du bon déroulement des deux soirées, et 
qui, chaque année, s’investissent beau-
coup pour donner vie à ce festival qui 
leur tient à coeur. De la conception des 
affiches à leur distribution, de la gestion 
de la buvette à la gestion de certaines 
parties de la technique, on peut vérita-
blement féliciter la performance délivrée 
tant par les jeunes sur scène, que ceux 
«dans l’ombre».

Vendredi, les festivités commenceront 
avec «Patchwork Dolls», «Ladybird’s», 
«The Hoods», Night Drivers» et «The Five 
Hills» qui constituent le programme de ce 
premier soir.
Puis le samedi, nous aurons le droit aux 
sets de «Not Yet», «Random Rage», «l’An-
tichambre» et «Kaatarakt», ce qui promet 
donc deux soirées très chargées musica-
lement, pour le bonheur de tous les mélo-
manes.

Not Yet  - jazz fusion
Random Rage - hard stone progressif
l’Antichambre - rap psychiatrique
Kaatarakt - folk métal

concerts dès 19h30 / place du temple, 
1227 carouge / entrée libre / buvette 
sans alcool / petite restauration



VENDREDI

The Ladybird's est un groupe composé de 2 de-
moiselles, et qui au départ faisaient partie d'un 
groupe de Rock de 4 filles. Elles reprennent des 
morceaux qui vont du rock, blues au folk. Tout en 
acoustique, elles vous feront vibrer avec leur 2 
voix qui se mélangent aussi bien que le chocolat 
fondue et la glace à la vanille. En allant de Elvis 
Presley à Amy Macdonald, elles vous emmèneront 
dans un autre univers…

Originaire de Carouge, The Hoods est un groupe 
de musique Pop/Rock. Il est composé d’un bat-
teur (Léo – 15 ans), d’un guitariste (Louis – 15 
ans), d’un pianiste  (Simon – 15 ans), d’un bassiste 
(Eliott – 15 ans) et d’un chanteur (Simon – 16 ans).
Nous interprétons des reprises. Le groupe a été 
créé en 2012, par Jean-Marie professeur de mu-
sique, qui avait envie d’aider des jeunes musiciens 
à se produire sur scène, notamment à la fête de la 
musique à Genève. Alors, nous n’étions que deux 
membres (guitare-batterie). Puis, en 2014 le chan-
teur nous a rejoint, le pianiste en septembre 2015 
et pour finir le bassiste en 2016. Léo a débuté la 
batterie à l’âge de 8 ans. Louis a commencé la 
guitare à l’âge de 9 ans. Simon a débuté le piano à 
l’âge de 9 ans. Eliott a commencé la basse à l’âge 
de 15 ans. Simon a débuté le chant à l’âge de 6 
ans.

THE LADYBIRD’S 
ROCK / FOLK

THE HOODS
ROCK INDIE / PSYCHEDELIC

Nous nous sommes formées grâce au projet Hel-
vetiarockt qui encourage les femmes de toute la 
Suisse à faire de la musique et de là est venu notre 
groupe soudée depuis bientôt 1 an. Nous jouons 
quelques reprises mais aussi nos propres compo-
sitions.

PATCHWORK DOLLS
JAZZ POP SOUL

Les Night Drivers, c’est l’histoire d’un batteur taré, 
de solos au delay, d’une basse indispensable et 
d’accords ensoleillé. Bienvenue.
Nous jouons ensemble depuis 2014. 
Alicia à la basse, Silvia à la guitare et au chant, 
Victoria à la guitare et au chant, Mateo à la 
batterie.

NIGHT DRIVERS
ROCK PSYCHÉ



The Five Hills est un groupe de pop rock alternatif 
genevois composé de 5 musiciens passionnés par 
ce qu’ils font! Parfois, ils t’emmèneront sur des airs 
un peu plus jazzy grâce au saxophone, tu enten-
dras également des solos de batterie à te couper 
le souffle avec évidemment une bonne basse pour 
soutenir le tout! N’oublions pas les deux claviers, 
la gratte, et les deux voix créant des harmonies de 
dingue. The Five Hills, le groupe de rock alternatif 
qui déménage!!

THE FIVE HILLS
POP ROCK ALTERNATIF

SAMEDI

La croisée des styles, ou plutôt, la « Fusion-Aaah 
». C’est de cette manière-là que l’on nomme bien 
souvent les groupes de musique n’ayant, à priori, 
pas un style prédéfini. Pourtant, « Pas maintenant 
» est plus que déterminé à te faire découvrir sa 
palette de styles musicaux diversifiée, oscillant 
entre tensions et détente. Croisement original 
entre le Funk, le Jazz sous plusieurs de ses formes 
et le Rock psyché-progressif, « Not Yet » est un 
jeune groupe composé de 5 musiciens motivés, 
qui te fera planer et tentera de te transporter vers 
d’autres horizons.

NOT YET
JAZZ FUSION

Kaatarakt est un groupe genevois motivé d’Epic 
Viking Folk metal qui vous plongera dans l’uni-
vers brutal et mélodique des batailles et tradi-
tions viking. Les sept guerriers qui composent le 
groupe, aussi farfelus les uns que les autres sau-
ront vous transmettre leur amour de la musique 
pour votre plus grand plaisir !

Après plusieurs mois de répétition acharnées, les 
concerts ont commencés et la musique du groupe 
leur a permis de jouer avec des artistes interna-
tionaux tel que les Slaves de Welicoruss, le grand 
groupe Suisse Eluveitie ou encore les Allemands 
de Black Messiah. 

Entre baston et bière, Kaatarakt sera toujours à 
l’affût d’une occasion pour «casser des cervicales» 
et fêter la gloire d’Odin avec le public !

KAATARAKT 
FOLK MÉTAL



Formé en 2016, L’Antichambre est un groupe 
de rap psychédélique ne représentant aucun 
autre endroit que Pluton. Composé de Lavan-
dier, Vendredhydre13 et Splean L’Ancien, l’entité 
Antichambre officie depuis sa création à un but 
commun : Pluton comme Empire. Mêlant aux kicks 
des samples aux sonorités des Chants du Vieux 
Monde, associant aux synthés les notes cristallines 
d’instruments à cordes, les 3 rappeurs ne suivent 
qu’une philosophie : trouver sa place avant de 
retourner dans l’espace.

L’ANTICHAMBRE
RAP PSYCHIATRIQUE

Reformé en 2016, Random Rage, c’est quatre 
musiciens d’horizons différents, qui se sont réunis 
sous la bannière du désert rock aussi nommé sto-
ner ; à la rencontre entre Garveyard et Mammoth 
Mammoth, le combo genevois propose une mu-
sique unique aux teintes psychédéliques. Retour 
dans le sixties assuré, avec cependant une touche 
personnelle qui vous fera voyager hors du monde 
terrestre.

RANDOM RAGE
HARD STONE PROGRESSIF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, MISE EN PAGE 
Valérie - The Five Hills

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, RÉDACTION 
Chester - Random Rage

BIOGRAPHIES
Rédigées par les groupes de musique

RÉCOLTE DES TEXTES ET PHOTOS 
Lorena - The Five Hills



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

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

INFOS ET RENSEIGNEMENTS 

www.mqcarouge.ch -  www.tshmcarouge.ch

FACEBOOK 

Murs du Son Carouge - Maison de Quartier de Carouge


