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Auris. La nouvelle Toyota.
 Plus d’espace pour des idées.

toyota-auris.ch

Essayez-la maintenant!
Venez inspecter le plus grand volume intérieur de sa catégorie. Testez son habitacle ergonomique avec son ex-
ceptionnelle console médiane qui assure que tous les éléments de commande sont vraiment à portée de main. 
Ecoutez le vrombissement lointain de son moteur à essence Dual-VVT-i ou de l’un des trois puissants moteurs 
diesel**, dont notre groupe-phare, le turbodiesel propre 2.2l Clean Power développant 177ch. L’Auris est pro-
posée déjà à partir de Fr.23’900.–* (Auris 1.4 «Linea Terra», 97ch, 5 portes). Pour en savoir plus, appelez-nous 
ou venez faire un essai sur route.
* Prix net recommandé., ** Aussi proposés avec filtre à particules.

Jusqu’à épuisement du stock, à l’achat d’une Toyota Auris 2.2 D-4D 177cv
vous recevez fr. 2‘000.- de carburant !
Une offre exclusive de votre Centre :

Emil Frey SA Genève
Centre Toyota
13, Rue François-Dussaud, 1227 Les Acacias
022 308 5 508, www.toyota1200.ch

08
-1

26
b

-T
G

E



3
AU SOMMAIRE

Le Domaine du Cour til

vous souhaite un excellent Gena Festival

Ernest Scherz
viticulteur - encaveur - pension de chevaux

20,chemin des Meurons - 1237 Avully - 022 756 28 74 - cour til@bluewin.ch
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UN PEU D’HISTOIRE
11 EME EDITION
Parti de rien, ou presque, le Gena Festival Open Air a su trouver, avec les années, sa 
place dans le monde des festivals estivaux. Initialement créé pour offrir aux festivaliers 
un moment de musique et de découvertes inoubliables, gratuit, il a su conserver son 
âme au fil des ans, malgré une adaptation de sa structure. A force de persévérance et 
d’originalité, le Gena Festival Open Air est devenu le plus grand festival gratuit de mu-
sique open air de Suisse Romande... Et il n’en est pas peu fier. Ce 10ème anniversaire 
démontre l’enthousiasme que le public nous témoigne chaque année. Les festivaliers, 
toujours plus nombreux, nous poussent à nous surpasser pour offrir le meilleur... Deux 
soirs de concerts, de découvertes, de culture... Inoubliable! 
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ZAP S.A.    30 ANS D’EXPERIENCE
Genève • Tél. +41 22 340 05 70

www.zapaudio.com

SONORISATION
LOCATION

INSTALLATION

AU PROGRAMME
KARA (CH)
world folk Sénégal
Guitare, contrebasse, calebasse, djembé, 
chekere, congas et kora vous emmène-
ront au Sénégal. Kara a une voix sublime, 
sa musique est recherchée, douce et va-
riée. De l’afro à l’acoustique reggae en 
passant par le folk, la soul ou encore le 
blues, Kara vogue d’un genre à un autre 
sans jamais nous lasser. Cette musique 
ciselée par l’émotion, la tendresse, est 
admirable autant par la qualité des ses 
textes que par ses arrangements. Lais-
sez-vous emporter vers les racines de la 
culture peule.

| vendredi 4 juillet | 20.30 |

LES CARICOLES (B)
ska, musette
Les Caricoles, armés d’un accordéon 
diatonique et d’un cajòn,  débarquent au 
Gena Festival! Ces deux escargots bra-
bançons (pur produit belge) vous feront 
voyager du nord au sud de l’Europe, tan-
tôt en Afrique, tantôt en Inde, le tout ali-
menté d’un son aux couleurs tribales.

| vendredi 4 juillet | 19.00 |



6

A l t S y s

AU PROGRAMME

48.-

VONZEPP (CH)
led zeppelin tribute
Immersion totale dans l’univers d’un des 
plus grands mythes des années 70! Fi-
dèle au Zep des premières heures jus-
qu’au duo Page/Plant, Vonzepp reprend 
l’intégrale de l’histoire de Led Zeppelin: 
performance musicale,  reproduction par-
faite, jeu de scène et gestuelle et surtout 
le son seventies enivrant! 

| vendredi 4 juillet | 21.45 |

GREEN SYSTEM (CH)
reggae, roots, dub
Le Green System se forme à la fin des 
années 90 à l’initiative de quelques col-
légiens assoiffés de reggae. Après avoir 
repris de nombreux standards et hits ja-
maïcains, le groupe tend de plus en plus 
à faire ses propres compositions, que 
ce soit en anglais, en portugais, voire en 
français. 

| vendredi 04 juin | 23.00 |
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SUBRAUM KATZEN (CH)                                >>
electro
Les Subraum Katzen se trouvent bien entendu dans 
le sous-espace. Le sous-espace est l’espace en-
tre les univers. Admettons qu’il en existe plusieurs, 
ce qui reste à prouver dans la physique quantique, 
mais dans la musique, en général, cette supposi-
tion peut être admise. Cela signifie que les Subraum 
Katzen se baladent selon envie entre les univers. Là 
où n’existent pas, ou très peu, de règles et de limi-
tes.

| vendredi 4 juillet | 00.15 |
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R.I.C. (F)                                            >>
ragga dancehall
Les origines et les influences musicales 
de chacun des membres de Roots Inten-
tion Crew sont riches et variées ce qui 
fait toute la singularité de leur musique. 
Bien que l’étiquette « Ragga dancehall » 
soit communément utilisée pour qualifier 
R.I.C., le raccourci peut paraître facile et 
peu adapté à leur musique dont on sent 
rapidement ressortir les influences reg-
gae, hip hop, musique latine, jazz ou jump 
up. Avec leurs peintures tribales, ça va 
déchirer, ils vont mettre le feu!

| vendredi 4 juillet | 01.30 |
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LES CRIS DE LA LUNE (CH)            >>
chansons festives, jazz-manouche
Composée à la base de deux guitaristes 
et d’une violoniste, la formation a évo-
lué pour se transformer petit à petit en 
un groupe homogène de cinq musiciens. 
Les influences musicales du groupe sont 
diverses et apportées par chacun de ses 
membres. Dans leurs chansons se retrou-
vent des couleurs principalement tzigane 
et jazz-manouche mélangées de chanson 
française. L’ensemble donne une musi-
que très festive. Ils ont choisi ce nom afin 
de se placer au même point de vue que la 
lune qui, elle, peut observer notre planète 
avec un regard différent.

| samedi 5 juillet | 19.00 |
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LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR

VENDREDI 04 JUILLET SAMEDI 05 JUILLET

 L’AGENCY  L’HASTA BULLE  L’AGENCY  L’HASTA BULLE
18:00

19:00

LES CARICOLES
ska, musette

LES CRIS DE LA LUNE
chansons festives,

jazz-manouche

20:00

EASYDOOR
latino pop rockKARA

world folk sénégal21:00

WALTER
chansons reggae folkVONZEPP

led zeppelin tribute
22:00

FEATHERLIKE
pop rock23:00

GREEN SYSTEM
reggae, roots, dub

LONGITAL
electro pop

00:00

SUBRAUM KATZEN
electro

RESKATA
pop rock

01:00

R.I.C.
ragga dancehall02:00

DUKE
& THE SHELTICS

hip hop
03:00

sous réserve de modifications, consultez notre site internet: www.genafestival.ch
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PLAN DU FESTIVAL

Scènes
1.   L'Agency
2.   L'Hasta Bulle

Restauration
3.   Buvette
4.   Bar à bière
5.   Bar à cocktails
6.   Stands de cuisine du monde

Services
7. Informations
8. Boutique du festival

 Infirmerie
 WC

Le village
9. Stands de vente

Vers
- TPG
- Noctambus

Entrée au festival

Entrée au
festival

2

4

4

9

9

7 83 5

6

1
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EASYDOOR (CH)
Latino pop rock
Une guitare, un piano, une voix, des per-
cussions. Un son différent, particulier, 
unique. Né de la rencontre de 3 talents, 
Easydoor distille une pop aux accents 
tantôt latino, tantôt rock. Et cette voix….
Wouah!

| samedi 05 juin | 20.10 |

WALTER (F)
chansons folk reggae
A consommer sans modération, vous 
voyagerez encore et découvrirez les in-
grédients des ces mélodies sucrées, 
chaudes et veloutées. Walter propage 
son message d’amour, de respect et de 
rassemblement au travers de chansons 
folk reggae. Un spectacle peint aux cou-
leurs de l’humanité!

| samedi 5 juillet | 21.20 |
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FEATHERLIKE (CH)
pop rock
Baignant dans une période qui va des sixties aux nineties, pensez Bowie, T-Rex, Ma-
nic Street Preachers et un peu The Who parfois. La voix de Chris Weber, usée, donne 
à cet opus une ambiance qui transporte au bout de la nuit.

| samedi 5 juillet | 22.30 |
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LONGITAL (SK)                                 >>
electro pop
Longital est un duo d’aventuriers sono-
res, ils viennent de Bratislava, Slovaquie. 
C’est un mélange de chansons profondes 
et de rythmiques de l’Est, de guitares aé-
riennes et d’électronique avec une touche 
psychédélique. Une voix sensuelle inter-
prétant parfaitement les sonorités parti-
culières de la langue slovaque. Une ex-
pédition poétique en pays inconnu, vous 
resterez en apesanteur.

| samedi 5 juillet | 23.40 |
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RESKATA (CZ)
pop rock
« A girl’s groove rock band ». Reskata 
venu tout droit de Prague, République 
Tchèque vous surprendra par son dyna-
misme, avec un son punk-groovy, des 
filles, musiciennes confirmées qui ont la 
pêche, ça déménage!

| samedi 5 juillet | 00.50 |

DUKE & THE SHELTICS (CH)
hip hop
Bien que venant de Berne, Duke est un 
artiste éclectique aux racines irlandaises; 
tout en restant fidèle à la vibe westcoast 
et old school, il s’est volontairement éloi-
gné du style « gansta rap » américain. Ses 
inspirations viennent du funk, jazz, rock et 
latino, dont il fait surgir une fusion qu’on 
devrait baptiser « New urban funk ». Il par-
tage la scène avec l’incroyable formation 
The Sheltics, un groupe d’artistes tout 
autant éclectique, qui sait, peut-être un 
coup de cœur?

| samedi 5 juillet | 02.00 |
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Yves Grandjean
Maçonnerie, carrelage

et travaux divers

Route de Grenand 4
1285 Athenaz

natel: 079 756 24 49
e-mail: yves-maconnerie@bluewin.ch

Y ALLER ET EN REPARTIR

A40

A1

A40

A40

A41

Onex
Genève

Bernex
Avully

A1

A1

A401

En voiture (depuis le reste du monde)

Autoroute A1, sortir à la sortie N° 3
(Bernex / Genève / Onex / Chancy)
Puis direction Chancy / Avully
Itinéraire fléché depuis la sortie de
l’autoroute.

En voiture (depuis Genève Ville)

Direction Onex - Bernex - Avully
Itinéraire fléché depuis Bernex.

En bus (depuis Genève Ville) 

Bus TPG ligne K,
arrêt «Rte d’Epeisses».

Noctambus
Chaque soir, deux noctambus
(00h30, 02h25) vous ramènent au centre ville.
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T +41 22 800 10 92
F +41 22 800 10 99

E artcompo@bluewin.ch

12, rue du Vélodrôme
1205 Genève

Raphaël Vera

INFOS PRATIQUES
ANIMAUX
Le site du Gena Festival est ouvert et en plein air. Les chiens sont donc tolérés sur le 
site, pour autant qu’ils soient tenus en laisse. Néanmoins, votre chien sera certaine-
ment mieux à la maison qu’au Gena Festival...

ARGENT
Nous acceptons les francs suisses (CHF) et les euros (EUR) uniquement en billets. Le 
taux de change appliqué est affiché aux caisses.  Le Gena Festival n’est pas équipé 
pour permettre le paiement par cartes de crédits ni le retrait d’espèces. Munissez-
vous d’argent liquide.

CAMPING
Le Gena Festival ne dispose pas de son propre camping... Nous ne pouvons donc pas 
vous proposer ce type d’hébergement. Pour des raisons de sécurité et d’équipement, 
le camping sauvage sur le site et dans les alentours du Gena Festival est totalement 
interdit. Renseignez-vous au stand d’informations concernant les campings les plus 
proches.
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INFOS PRATIQUES
RECYCLAGE
Cette année encore, le Gena Festival met l’accent sur l’environnement. Ce sont plu-
sieurs centaines de kilos de déchets qui sont ramassés durant les deux jours de la 
manifestation. Cette année, nous mettons en place un système de recyclage  interactif 
sur le terrain. Des équipes chargées du tri et de la récupération travailleront durant 
tout le festival. Ils passeront, au volant de leur chariot de recyclage, à la recherche 
de déchets à trier. Aidez-les, aidez-nous en triant aussi vos déchets... vous trouverez 
plusieurs points de recyclage sur le site.

RESTAURATION
Nous proposons de nombreux stands de nourriture qui vous feront découvrir des spé-
cialités culinaires du monde entier. Vous trouverez une vaste palette de menus à petits 
prix qui vous permettront de vous restaurer durant le festival. Deux bars à bière, une 
buvette, un bar à café... et un bar à cocktails. Impossible d’avoir la bouche sèche au 
Gena Festival.
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT FESTIVAL!
Et n’oubliez pas de favoriser nos annonceurs...
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