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Festival « Murs du Son 2018 » 

 

Rendez-vous incontournable du paysage culturel carougeois, le Festival « Murs du Son » 

remet le couvert. Pour les néophytes, cet événement qui investit la place du Temple deux soirs 

durant, est l’occasion pour les mélomanes de venir (re)découvrir les jeunes talents genevois. 

Avec une programmation éclectique – qui représente bien la diversité présente au sein des 

locaux de répétition, allant du jazz fusion au rap « psychiatrique », difficile de ne pas trouver 

son compte. 

Quelle meilleure façon de fêter la fin de l’été, que de profiter de ce magnifique cadre ? 

Imaginez : une limonade fraîche à la main, le soleil qui se couche gentiment, la température 

idéale, une atmosphère détendue, un cadre exceptionnel, et le tout, avec de la bonne 

musique. Cela ne vous suffit pas ? Eh bien sachez que l’entièreté de l’événement est porté 

avec le soutien des travailleurs sociaux, par les jeunes musiciens motivés qui s’investissent 

durant plusieurs mois, pour vous offrir ce festival. Même si l’excellence de sa programmation 

peut le faire oublier, il reste 100% gratuit et accessible à tous!  

Si avec ça vous n’êtes pas convaincus-e-s, rien ne vous empêche de passer pour vous faire 

votre propre opinion. 

 

Vous souhaitez être bercé par la pop-rock de Nhila, vous trémousser sur les mélodies rock-

pop de The Hoods ; voyager sur les airs jazzy de Not Yet, ou vous plonger dans les textes rapés 

d’Illyrian ou de L’antichambre, alors rendez-vous vendredi 7 septembre. 

Ou un peu de philosophie avec le rap d’Aristote, une séance groovy-pop-soul avec Show Sure, 

un voyage psychédélique avec le stoner de Random Rage, ou même un retour dans le passé 

avec le folk-metal de Kaatarakt vous inspirent-ils plus ? Dans ce cas, ce sera samedi 8 

septembre. Mais rien de vous empêche – ou, devrions-nous dire : nous vous encourageons, à 

venir les deux soirs, pour soutenir ce festival haut en couleur – et en musique ! 

 

concerts dès 19h30 
Place du Temple, Carouge 
entrée libre 
buvette sans alcool et petite restauration  
 
 
vendredi- 7 septembre     
Nhila – pop rock 
The Hoods – pop rock 
Not Yet – jazz fusion 
Illyrian – rap, beatbox 
L’Antichambre – rap psychiatrique 
 
samedi-  8 septembre 
Aristote - rap 
Show sure – pop rock 
Random rage -  stoner 
Kaatarakt – folk metal 
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Vendredi 7 septembre 2018 

Nhila 

Nhila est un groupe de musique pop-rock composé de 6 étudiants du post obligatoire à Genève. Les 

Nhila se sont formés en septembre 2017, ils se sont rencontrés pour la plupart à l’école et ont déjà 

joué ensemble tant dans un cadre scolaire qu’extrascolaire. Le groupe est constitué d’Oscar (piano), 

Arnaud (batterie), Claire (basse), Léa (chant) et Léonard et Lucien (guitare). 

La création du groupe s’est faite par la simple envie de jouer ensemble et de s’amuser en partageant 

leur passion. Nhila est donc jeune et a connu peu d’expériences sur scène, mais ils sont, malgré tout, 

déterminés à vous faire découvrir leur morceaux d’une première année de travail.  

 
 
The Hoods 

The Hoods est un groupe de musique créé en 2012, originaire de Carouge.  
Formé de 4 garçons passionnés à l'art musical :  
Eliott (bassiste), Léo (batteur) et Louis (guitariste) 16 ans et Simon (chanteur) 17 ans.  
Ce groupe reprend des chansons Pop/Rock.  
Ils composent pour leur premier EP des chansons entraînantes qui donne envie d'aller les 

écouter en concert.  

 

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 de style prédéfini. Pourtant, 

« not yet », formé en septembre 2016, est bel et bien un groupe de jazz fusion plus que 

déterminé à 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 qui mêle compositions et 

reprises .  

À la manière d’un quartet de jazz élargi, « Not Yet » tente de satisfaire les goûts de chacun et 

chacune en proposant une musique aux styles variés. C’est pourquoi nous sommes motivés à 

vous plonger dans un univers inspiré de grands groupes et musiciens tels que Pink Floyd,  
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John Coltrane ou encore Miles Davis, (dont les univers expriment la liberté des formes 

musicales et l’improvisation). 

Le groupe composé de six musiciens étudiants, se constitue en 2016. En plus d’un style propre, 

Not Yet s’impose aussi par la grande variété d’instruments dans le groupe : une petite section 

de cuivres et bois (trompette et saxophone), un trio légendaire (guitare, batterie, 

basse/contrebasse) et, pour enrichir le tout, un vibraphone. Nous avons tous envie le plus 

souvent possible de jouer et de nous produire sur scène car notre but est, avant tout, de 

progresser et de montrer ce dont nous sommes capables. Malgré les difficultés que nous 

rencontrons parfois pour nous retrouver et s’accorder sur les horaires de chacun, nous 

cherchons régulièrement des dates de concert et restons disponibles en cas de propositions, 

festivals et autres occasions. En espérant que vous serez séduits ! 

 

Illyrian 

Fidaim Aliti est un artiste faisant de la musique depuis ses 14 ans. Il a assisté à aucun cours de solfège. 

Tout ce qui sort de ses enceintes est fait avec précision et volonté. Passionné de hip hop, il pratique le 

beatbox, le rap, le beatmaking et fait des clips vidéo. Son objectif : Faire parler de sa musique dans des 

concerts.  

Lirim Halimi est un passionné de musique depuis son enfance, il a les idées, là où Fidaim ne les a pas. 

Aimant faire du beatmaking, il découvre pleins de choses dans le beatmaking et l’enseigne aussi aux 

autres. Ses idées viennent tout droit du cœur.  

L’Antichambre 

L'Antichambre est un crew genevois sorti de nulle part et mettant le cap sur partout avec son 
rap psyché aux références aussi étranges que leurs beats. De la Terre à la Lune, il n'y a qu'un 
pas, mais de Pluton à Carouge, il n'y aura que l'impact. 
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Samedi 

Aristote 

Artiste solo qui enchaîne les différents styles comme les punchlines entre conscience et 
bonne humeur. Il vous invite à venir découvrir son univers à la fois triste et joyeux ; il saura 
vous ambiancer ou vous faire réfléchir. 
PS: Vous ne verrez jamais son visage, car le plus important n’est pas l’emballage, mais le 
contenu ! 

 

Show Sure 

Le groupe Show Sure, composé de 6 musiciens âgés entre 18 et 20 ans, vous fera bouger par 

un rock rythmé et entraînant, aux résonnances colorées de la pop et aux rythmes groovy de 

la soul. Formé en 2014, le groupe a connu de nombreux changements de musiciens, mais 

aujourd’hui, Show Sure c’est le trio incontournable batterie-guitare-basse, un duo vocal, deux 

claviers et parfois même des touches de ukulélé. 

Proposant un répertoire qui jongle entre reprises et compositions, les Show Sure jouent 

surtout pour le plaisir de la musique entre amis, et adorent monter sur scène pour partager 

leur passion, … et avec le sourire ! 
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Random rage 

Reformé en 2016, Random Rage c'est quatre musiciens d'horizons différents qui se sont réunis 

sous la bannière du Desert Rock, aussi nommé Stoner. À la rencontre entre Graveyard, 

Mammoth Mammoth et Belzebong, le combo genevois propose une musique unique, alliant 

riffs lourds et mélodies psychédéliques. 

 

 

 

 

 

 

Kaatarakt 

Kaatarakt est un groupe de folk metal Genevois aux influences symphoniques. Le thème 
principal du groupe est la mythologie nordique. Les paroles parlent de ce qu'il se passe juste 
après le Ragnarök, la fin du monde selon les nordiques et imaginent ce que pourrait devenir 
le monde après la chute d'Yggdrasil. 
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Communiqué de presse – Chester (Random Rage) 

Récolte des biographies  - Natacha (Show Sure) 

Rédaction des biographies et photos : les groupes 

Affiche - Malo ( Kaatarakt) 

 

Infos et renseignements 

www.mqcarouge.ch  -  www.tshmcarouge.ch 

 

Facebook  
Murs du Son - Maison de Quartier de Carouge 
 
 
Maison de Quartier de Carouge   Locaux en gestion accompagnée 
3, rue de la Tambourine    « Murs du Son » 
1227 Carouge      TSHM de Carouge 
077/521.63.30 –022/308.88.50   Hicham Benhaddi - 079/403.62.96 
Caroline Métrailler, animatrice   Abdallah Fellahi- 079/593.16.05 
Gauthier Lewerer, animateur 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://www.mqcarouge.ch/
http://www.tshmcarouge.ch/

