
 Facebook : Murs du Son Carouge
Chat Noir 13, rue Vautier,1227 Carouge  

www.chatnoir.ch   

4.05.18
SHOW SURE ( POP ROCK )  
NOT YET ( JAZZ FUSION )

RANDOM RAGE ( STONER ) 
L'ANTICHAMBRE ( RAP  PSY ) 

5.05.18
THE SEVEN SEAS ( ROCK ) 

NIGHT DRIVERS ( ROCK PSYCHÉ )
GEISTERWALD ( INDUS METAL ) 

LOKOS
FESTIVAL

4-5.05.18
AU CHAT NOIR

OUVERTURE DES PORTES : 20H30 DÉBUT DES CONCERTS : 21H ENTRÉE 10.– / ETUDIANTS 5.–



 
Communiqué de presse  
 
Murs Du Son      Lokos festival 
 

 
 
Compos Sons Distincts du 4 au 5 mai au Lokos ! 
 
Composition : Rock, Jazz, Stoner, Rap, Metal 
 
à consommer de préférence les 4 et 5 mai 2018 
 
Ouverture de la boîte le vendredi par les Show Sure, jeunes musiciens talentueux 
venant des sous-sols de la Maison de Quartier. Not Yet leur emboîteront le pas à 
grands coups de jazz en fusion. Cela risque d’entraîner une Random Rage 
(attention, risque de contenir des morceaux de stoner). L’Antichambre, repaire de 
fanatiques en tous genres, ajoutera à la mix son lot de paroles rappées. 
 
Au gré des vents des Seven Seas, le samedi sera placé sous le signe du 
psychédélisme. Les Nights Drivers seront de sortie au gré des vibes des chants des 
sirènes. Le final sera interprété par le métal résonnant de Geisterwald, produit 
industriel. 
 
Riche de leur nouvelle compilation (https://mx3.ch/mursdusoncarouge), 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. Nous avons le plaisir cette année 
d’inviter les groupes The Seven Seas (https://mx3.ch/thesevenseas) et Geisterwald 
(https://mx3.ch/geisterwaldband). 
 
Adresse : Rue Vautier, 13, 1227 Carouge 
Ouverture des portes : 20h30 
Concerts : 21h00 
Prix : 5 CHF (étudiants, chômeurs, AVS) / 10 CHF (plein tarif) 
 
Vendredi 4 mai : 

Show Sure Pop Rock 

Not Yet Jazz Fusion 

Random Rage Stoner 

L’Antichambre Rap Psy 

 
Samedi 5 mai : 

The Seven Seas Rock 

Night Drivers Rock Psyché 

Geisterwald Metal 

 
Contact :      Facebook : Murs Du Son Carouge 
Collectif Murs Du Son    http://mx3.ch/mursdusoncarouge 
mursdusoncarouge@gmail.com   www.chatnoir.ch 
078 880 12 67 / 079 623 27 83   www.tshmcarouge.ch 
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Show Sure : Le groupe Show Sure est composé de 6 musiciens entre 17 et 20 ans : 
Laura au chant, Théodore à la guitare et au chant, Danu à la basse, Aïlen au piano, 
Natacha au piano et au ukulélé et Kilian à la batterie. Des genres variés, Pop-Rock, 
Rock-Soul et Folk, un répertoire qui jongle entre reprises et compositions, les Show 
Sure jouent surtout pour le plaisir d’une musique entraînante entre amis, et avec le 
sourire ! 

Not Yet : La croisée des styles, ou plutôt, la « Fusion des styles ». 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, « Not Yet », formée en septembre 2016, est bel et 
bien un groupe de Jazz fusion plus que déterminé à te faire découvrir sa palette de 
styles musicaux diversifiée, oscillant entre tension et détente. Croisement original 
entre le Funk, le Jazz sous plusieurs de ses formes et le Rock-blues, « Not Yet » est 
un jeune groupe composé de 6 musiciens mêlant ses compositions et reprises de 
classiques. 
 
Random Rage : Reformé en 2016, Random Rage, c'est quatre 
musiciens d'horizons différents, qui se sont réunis sous la 
bannière du désert rock aussi nommé heavy stoner ; à la 
rencontre entre Garveyard et Mammoth Mammoth, le combo 
genevois propose une musique unique aux teintes 
psychédéliques.  
 
L’Antichambre : Rap psy. L’Antichambre sera présente pour 
tenter d’expliquer l’intérêt d’un voyage au sein de notre système solaire. Une partie 
d’entre eux a choisi de dire à qui veut bien entendre que la venue d’un nouvel ordre 
mènera à un nouvel exode. L’Antichambre, monstre abyssal aux têtes amovibles. 
 
The Seven Seas : The Seven Seas, c’est une énergie rock et de sentimentalisme 
assumé, pour ces quatre musiciens qui “jouent ce qu’ils sont” au travers de leurs 
notes. 
 
Night Drivers : Night Drivers est un groupe genevois de pop psyché crée en 2014. 
Inspirés de groupes comme La Luz ou les Growlers, nous espérons bientôt envahir 
la scène locale. Du chorus, du rythme, le tout assaisonné d’une sensibilité électrique, 
les Night Drivers sauront vous transporter sur leur planète avec charme et volupté. 
En voiture Simone.  
 
Geisterwald : 
Geisterwald est un groupe de metal industriel suisse originaire de Genève, composé 
de Harald Wolken et Gaëlle Blumer. C’est en avril 2017 que les 
deux musiciens ont décidé d’unir leur passion et de former 
ensemble Geisterwald. Harald compose entièrement les 
morceaux à la guitare, au synthé et au chant. Gaëlle quant à elle 
compose la batterie. Ayant tout deux commencés la musique 
jeunes et cumulé les expériences en groupe, c’est rapidement 
que le groupe tend à se développer et partager leur passion du 
metal.  
 


