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  PAR PASSION AU SERVICE DU ROCK DEPUIS 1999 (19e édition) 

 
 
FESTIVERBANT « rock à LanDEcy (GE) », OpenAir va à nouveau mettre le feu à la 
campagne genevoise du vendredi 25 au dimanche 27 août 2017 avec ses vibrations rock 
et blues propagées par des artistes de renom, mais aussi par de passionnantes 
découvertes. Les billets et autres abonnements ne sont toujours pas en vente, l’entrée aux 
concerts à FESTIVERBANT restant libre !  
 
                            Notre fidèle public (5'500 festivaliers lors de la dernière édition) pourra à 
nouveau goûter à ce média vivant qu’est un festival. 2017 correspond à plusieurs dates 
d’anniversaire : les 40 ans de scène du groupe mythique genevois le BEAU LAC DE BÂLE 
(même les fondateurs du groupe ne savent toujours pas le pourquoi de ce nom !). Une chose est 
certaine, à chaque évocation de ce nom connu de tout le monde, c’est un sourire en coin qui se 
dessine et c’est la certitude d’un concert exceptionnel à LanDEcy. Cette année sera leur 9ème 
concert à FVB avec en prime le gâteau d’anniversaire sur scène et quelques surprises. Ami(e)s 
rockers, ne manquez sous aucun prétexte le grand rendez-vous de ce groupe inclassable, mais 
de grande classe.  
 
               L’autre 40ème anniversaire, mais un peu moins marrant, c’est la disparition du KING. 
FVB se devait de rendre hommage à ce monstre sacré du rock’n’roll. Tout le monde connaît au 
moins un titre de cet artiste trop tôt disparu. Last but not least, la mort cette année de Chuck 
BERRY guitariste de légende a endeuillé le monde du rock. Comme tous les grands groupes ont 
interprété un titre de ce grand Monsieur, des ROLLING STONES à Bruce SPRINGSTEEN en 
passant par LES BEATLES, une jam session lui sera donc dédiée le samedi. 
 
              Le vendredi (dès 18h45) la « rock night » débutera par un duo sous le hangar. ONE 
RUSTY BAND’N’TAP ouvrira les feux. Greg homme orchestre donnera le rythme à Léa pour une 
tap dance (claquettes), show visuel et entraînant, une manière festive de débuter la 19ème édition. 
Sur la grande scène le BEAU LAC DE BÂLE que l’on ne présente plus, suivi de la géniale et 
virtuose guitariste Laura COX qui a décidé de passer du virtuel au réel. Sa carrière a en effet 
débuté sur le net par des reprises de ses guitar hereos. Elle vernira son premier album Hard 
Blues shot de propres compos à LanDEcy. La fin de soirée sera très hard rock, les Genevois de 
THE TRAP enflammeront la campagne avec leur punk’n’roll survitaminé. 
 
               Le samedi (dès 18h30) sera la «rock/blues & hard rock night». Pour débuter cette 
soirée, les Genevois de SONIC CRASH, trio aux relents des 70’s, mais avec une énergie 
puissante, auront l’honneur d’ouvrir les feux. BACK ROADS le groupe lyonnais sera de retour 
après une prestation très remarquée en 2015, JOHNNY GALLAGHER & THE BOXTIE BAND, 
le génial et généreux guitariste irlandais sera de retour à Genève et devrait à nouveau enchanter 
le public. Une jam session autour de Chuck BERRY terminera la soirée qui risque d’être longue 
et encore plus.  
 
              Le dimanche (dès 16h00) «Tribute bands & rock’n’roll» accueillera  dès l’ouverture des 
portes LES BIKERS, une fanfare de rue rock’n’roll déjantée avec leurs drôles de machines qui 
envahiront le périmètre du festival et le hangar. Show garanti et avec en prime des maquillages 
et barbes,  FUZZ TOP (tribute officiel de ZZ TOP) revisitera les plus grands tubes du groupe 
américain de légende. MEL BOUVEY & THE MEMPHIS BAND (show Elvis PRESLEY), rendra 
hommage au KING avec 9 autres musiciens sur la scène de FVB.  Restez jusqu’à la fin, même si 
le lendemain c’est la reprise des écoles genevoises. Et là ce ne sera pas rock’n’roll du tout ! 
 

  Rendez-vous donc les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août    

    Pour FESTIVERBANT                     Michel STUDER  tél. + 41 (0)79 462.32.24 

                                                                                                michel.studer@infomaniak.ch   
                                                                            programmation / communication / coordination                                                                                                         
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GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

  
EN 1 CLIN D’OEIL  pour 2017 

 

   (19e édition) au service du rock depuis 1999  

émission spéciale FESTIVERBANT sur One FM 107.0 vendredi et samedi 

     de 16h00 à 20h00 (interviews organisateurs, invités et musiciens) 

 
   VENDREDI 25 août 2017  (ouverture site 18.45)    

«                                                                                                    « ROCK NIGHT» 

 
                    
     18.45 > 19.45 
               

 
   HANGAR 

    
   ONE RUSTY BAND’N’TAP   (CH)     dirty blues 

 
20.00 > 21.30 

              
 

 
GRANDE SCÈNE 

  
   LE BEAU LAC DE BÂLE  (CH) rock’n’roll inclassable 

 
22.15 > 23.30 

                  

 
GRANDE SCÈNE 

 
   LAURA COX BAND (FR)                    blues/rock 

 
     00.00 > 01.15 
              

 
GRANDE SCÈNE 

 
   THE TRAP  (CH)                                          rock 

 
SAMEDI 26 août 2017 (ouverture site 18.30)  

                                                              «ROCK/BLUES & HARD ROCK » 
 

 
19.00 > 19.45 

 

 
    GRANDE SCÈNE 

 
   SONIC CRASH  (CH)                                  rock 

 
20.15 > 21.30 

 

 
GRANDE SCÈNE 

 
   BACK ROADS  (FR)                          hard/rock 

 
22.00 > 23.30 

 

 
GRANDE SCÈNE 

       
  JOHNNY GALLAGHER  
  & THE BOXTIE BAND  (IRL)             blues/rock 

 
23.45 > 00.30 

 

 
GRANDE SCÈNE 

 
  Jam session around CHUCK BERRY with guests  

 

DIMANCHE 27 août 2017 (ouverture site 15.45)  

                                                         « TRIBUTE BANDS & ROCK’N’ROLL » 

                                                                                                                                                                                  
 

16.00 > 17.00 
18.45 >19.15              

 
    ITINÉRANT 
    HANGAR 
 

      
   LES BIKERS   (FR)  
                                         fanfare de rue rock’n’roll    

 
17.30 > 18.45 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
   FUZZ TOP (tribute officiel  ZZ TOP)  (FR)   rock 

 
19.30 > 21.00 

              

 
GRANDE SCÈNE 

 
   MEL BOUVEY & THE MEMPHIS BAND  (FR)  
   Show ELVIS PRESLEY                      rock’n’roll         
                                                        

 
 
 
   



  

                                          

 
GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

 

VENDREDI 25 AOÛT   

ONE RUSTY BAND’N’TAP   de 18h45  > 19h45 sous le hangar 

   

Pays d’origine         Suisse (Genève) 
Débuts                     2015 
Formation                Greg guitare/chant/harmonica/batterie  l  Léa claquettes acrobatique (tap dance)    
Genre                       rockabilly, delta blues, funk rock hendrixien 
Présentation           Leur musique surfe entre le blues des 50’s et le rock’n’roll des 70’s. Le mélange 
d’instruments atypiques telle que guitare, cigare box et micro téléphone pour le chant, crée ce son 
dirty blues rock si particulier. Sur scène le duo devient très visuel, grâce aux claquettes acrobatiques 
de Léa et à la batterie explosive jouée au pied de Greg. ORB présente un show qui en met plein la 
vue et les oreilles. Baroudeurs, les deux artistes genevois parcourent l’Europe, jouent au coin des 
rues ; nous sommes ravis qu’ils aient choisi de s’arrêter à FVB pour partager leur groove. 
Dernière parution    Vagabond / avril 2017 
Site internet              onerustyband.com 

LE BEAU LAC DE BÂLE   de 20h00 > 21h30 

 

 
 
P ays d’origine          Suisse (Genève) 
Débuts                      1977 
Formation                 John CIPOLATA guitare/compositeur/chant l Roberthy BENZO basse/chant 
                                   Patou d’UNKOU guitare/chant l Dietrich FREEZER-DISCO chant 
                                   Rocky RAVIOLO saxophone/harmonica l PETITE BERTHE guitare 
                                   Claire ASILE claviers l Johnny DI PIZZAIOLO batterie et les choristes            
Genre                         inclassable, mais de grande classe 
Présentation           Le BLB a inauguré la scène de FESTIVERBANT en 1999.  Le groupe formé en                           
1977 qui s’est produit à plus de 500 reprises en Suisse Romande, en France et même en Belgique 
(une fois) enflammera la campagne genevoise. La suissitude du BLB nous emmènera sur la place 
financière (Zürich Paradeplatz), à Genève (Tram 12 blues), sans oublier le grand standard du Vaud 
Tour (Palézieux blues). FESTIVERBANT se réjouit de les accueillir encore une fois (quand on aime 
on ne compte plus) et surtout de souffler les 40 bougies sur leur gâteau d’anniversaire avec ce 
groupe mythique du décor genevois. De dieu la foire !!! 
Dernière parution    13 Nuances de blues l Studio TAURUS (Genève) 2014 
Site internet              lebeaulacdebale.ch                                                                                             
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GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

VENDREDI 25 AOÛT   

LAURA COX BAND  de 22h15 > 23h30 

 

 
 
Pays d’origine        France (Paris) 
Débuts                     2013 
Formation               Laura COX guitare/chant l Mathieu ALBIAC guitare  
                                 Antonin GUERIN batterie l  François DELACOUDRE basse  
Genre                      rock/blues 
Présentation         Depuis ses débuts sur Youtube en 2008, Laura Cox s’est imposée comme l’une des 
grandes figures féminines malgré son jeune âge, de la guitare sur internet (50 millions de vues et 
200'000 abonnés sur Youtube) et plus de 140'000 « like » sur sa page fb. 
Biberonnée au son de Johnny CASH et de DIRE STRAITS, elle découvre toute cette culture country, 
folk et rock grâce à son père anglais. Elle se fait rapidement une place sur le net avec ses reprises de 
grands classiques du rock et de solos mythiques, le tout encensé par le guitariste légendaire du blues : 
Joe BONAMASSA. 
En 2013, elle décide de passer du « virtuel au réel » et fonde The Laura COX Band, un style vintage et 
épuré. Son dernier opus de propres compositions, paru en 2017, prouve que Laura aime surprendre et 
nuancer son style. Le groupe condense le son âpre du Sud américain et les watts saturés du tonnerre 
australien. 2 ou 3 tubes de légende et de reprises disséminés dans le line up vont faire chavirer la 
cambrousse genevoise. 
Dernière parution    Hard Blues Shot / mars 2017 
Site internet             lauracoxband.com 
 

THE TRAP  de 00h00 > 1h15 

 

 
 
Pays d’origine         Suisse  (Genève) 
Débuts                     2010 
Formation                Nico CENNAMO chant l Olivier BENZ guitare l César DOMINGUEZ     
                                 guitare/harmonica l Onneca GUELBENZU basse l  Fred MICHAUD batterie                                 
Genre                       rock 
Présentation        The Trap c’est la rencontre de 5 musiciens actifs et confirmés de la scène rock 
genevoise depuis plusieurs années. Des anciens des groupes Nero Schwartz & the Black Noir, 
Redback ou encore Ça va chier (des fidèles de FESTIVERBANT). C’est surtout un chanteur 
charismatique, un harmonica fiévreux, une section rythmique percutante, le groupe assène un 
mélange de rock survitaminé teinté de blues. Une fin de soirée comme on les aime à LanDEcy ! 
Dernière parution    the Trap feel good ! mai 2017 
Site internet             thetrapband.com                                                                
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http://www.grainneduffy.com/


 

 

GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

SAMEDI 26 AOÛT  

SONIC CRASH   de 19h00 > 19h45  

 

 
 
Pays d’origine         Suisse (Genève) 
Débuts                      2014   
Formation                Fabrice TOSCANINI chant/guitare l  Marco LA CHINA basse  
                                  Rahul CHANDRASEKHARAN batterie                
Genre                       rock’n’roll puissant !         
Présentation        Une niaque d’enfer pour des riffs endiablés, des mélodies accrocheuses et des 
rythmes tortueux, la définition du rock’n’roll puissant pardi ! Les 3 comparses qui ont joué dans 
plusieurs groupes genevois se sont rassemblés pour un retour à l’essentiel et ont mélangé leurs 
influences blues, indie, pop et grunge dans un style 70’s revisité. Des grooves profonds et des 
sonorités chaudement saturées pour un trio puissant et harmonieux. Encore des questions ? 
Rendez-vous à l’ouverture de la scène le samedi. Le début d’une grande aventure musicale.                              
Site                          mx3.ch/soniccrash             
 

BACK ROADS  de 20h15 > 21h30 
 

 
 
Pays d’origine France 
Débuts             2012 
Formation       Sylvaine DESCHAMPS-GARCIA chant  l  Fabrice DUTOUR et Christophe     
                         OLIVERES  guitares l Nicolas AMMOLLO batterie  l  Franck MORTREUX  basse   
Genre               hard rock 
Présentation Dès l’entame avec Back Roads, le titre éponyme de leur CD paru en 2014 et qui avait 
déjà séduit les fans, le ton était donné pour ce combo de hard rock lyonnais formé en 2012. Des riffs 
bien aiguisés, des chorus saignants, des refrains bien construits et la superbe voix et présence 
scénique de Sylvaine qui sublime l’ensemble avec un feeling des plus harmonieux. On attendait leur 
second opus et en 2017, la troupe est sur les dents et nous présentera leur second essai à 
LanDEcy. Confirmation ou continuité ? On passe au niveau supérieur et quel bonheur que 
d’accueillir à nouveau ce groupe qui respire l’esprit rock’n’roll (si cher à FVB). Quel plaisir que de les 
revoir chez nous. Et on ne va même pas parler de la jam around Chuck BERRY en fin de soirée. 
Hot, very hot !!!! Avec Johnny GALLAGHER et autres guests pour la fin de soirée. Qui dit mieux ? 
Personne ! 
Dernière parution Il mai 2017 
Site                  facebook.com/pagebackroads                                                                            - 7 - 



 
                                                                                                                                                       

GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

SAMEDI 26 AOÛT  

JOHNNY GALLAGHER & THE BOXTIE BAND  de 22h00 > 23h30 

                  Sponsor concert             

                                                                                                                                                 

Pays d’origine         Irlande 
Formation                Johnny GALLAGHER guitares/chant  l   James GALLAGHER  basse  

                                  Pauric GALLAGHER claviers  l  Sean O’REILLY batterie l percusioniste 
Genre                       rock/blues 
Présentation        En guest star du festival le retour (après son concert en 2014) du magnifique 
guitariste irlandais Johnny GALLAGHER et son groupe le Boxtie Band qui donneront un concert 
qui restera à nouveau dans les annales. Il n’existe pas de lien de sang entre Rory et Johnny 
GALLAGHER, mais la même manière d’appréhender le rock. Un jeu scénique à couper le souffle, 
une générosité et un respect du public vaudront à coup sûr le déplacement. A découvrir de toute 
urgence. Johnny GALLAGHER est un magicien de la guitare passant d’un rock «agressif» à des 
moments d’intimité maniant aussi bien une guitare électrique qu’une acoustique. Le groupe qui 
l’accompagne le soutient efficacement et le clavier vient toujours imprimer un rythme de boogie et 
procure au concert une vitesse surmultipliée. Une voix envoûtante et un jeu de guitare vont allumer 
le feu à FESTIVERBANT. 
Le rock rappellera aux plus anciens leur adolescence et permettra aux plus jeunes de vérifier qu’il 
n’est pas encore mort. C’est pour cette raison que nous attendons une foule bigarrée et 
intergénérationnelle pour ce grand moment de musique. 
Dernière parution   The Pumphouse Suite I 2017 
Site internet            johnnygallagher.com 
 

JAM SESSION AROUND CHUCK BERRY   de 23h45 > 00h30 

 

 

Qu’ont en commun Elvis Presley, les Beatles, les Stones, Bruce Springsteen et David Bowie ? Tous 
ont chanté Chuck BERRY. Ses chansons constituent un parfait vade-mecum du rock’n’roll ! Une jam 
avec des musiciens et chanteur, qui entoureront Johnny GALLAGHER, rendront un hommage au 
rocker du Missouri. Grand moment de musique et de convivialité en perspective et la nuit risque 
d’être très longue … (connaissant la générosité de Johnny GALLAGHER et ses jams à rallonge !). 

                                                                                                                                                        - 8 - 



                                                                                                                                                        

  

GUIDE  DE  VOYAGE  DANS  LA  PROGRAMMATION 

DIMANCHE 27 août   
 

LES BIKERS  fanfare de rue rock’n’roll de 16h00 > 17h00 et  

                                                                                                 de 18h45 à  19h15 

                                                                                                        

 
 
Pays d’origine         France 
Débuts                     2015 
Formation                4 musiciens sur leurs drôles de machines 
Genre                       fanfare rock’n’roll itinérante  
Présentation     des musiciens costumés dans le plus pur esprit biker déambuleront sur 
l’ensemble du site sur leurs vélos choppers customisés. Ils sont frimeurs et bruyants, ils ont des 
tatouages, rêvent de la route 66 en Harley et roulent….à vélo ! Ils jouent du rock, du vrai, du 
lourd qui sulfate des riffs à tous vents. 4 bikers losers dans un road trip déjanté. Le second degré, 
l’humour et l’énergie du rock seront omniprésents ! Une manière de rendre hommage à tous les 
groupes qui sont les références du rock (ZZ TOP, DEEP PURPLE et AC/DC).  
Original et déjanté !!!! 
Site internet             histoiredefamille.com 
 

FUZZ TOP  (tribute officiel de ZZ TOP)  de 17h30 > 18h45 

 

 

 
Pays d’origine         France 
Débuts                     2010 et tribute officiel de ZZ Top depuis 2014 
Formation                Julien NIMAL chant/guitare l  Jean-Michel FABRIS basse/chant   
                                  Patrick GIRARDON batterie/chant   
Genre                       rock 
Présentation          avec un style blues rock texan, FUZZ TOP reste fidèle aux morceaux 
d’origine. Les riffs guitare rythmique et solo sont reproduits à la note, le répertoire est composé 
des plus grands tubes des barbus du Texas de 1969 à nos jours. Ce tribute est formé de 
musiciens pros et la voix et le jeu de guitare sont d’une précision et d’une rigueur qui donnent 
d’emblée une qualité supérieure à ce tribute band. Les reprises du trio texan sont toujours très 
périlleuses à interpréter, et les rythmes semblent carrés, mais la sensibilité nécessaire à 
l’interprétation pour ce jeu-là est diabolique ! Et le jeu guitare/voix de Billy GIBBONS n’est pas 
facile à restituer ! 
Depuis 2014, FUZZ TOP est reconnu tribute officiel de ZZ TOP et le nombre de concerts à 
travers l’Europe atteint facilement 200 shows. Pour vous dire s’ils sont rodés ! Les mêmes barbes 
que leurs idoles devraient créer la sensation de l’après-midi dominical à LanDEcy.                                  
Site internet               fuzztop.fr                                                                                  
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DIMANCHE 27 août                                                
  
MEL BOUVEY  de 19h30 > 21h00 

Elvis PRESLEY SHOW   

 

 
 
Pays d’origine        France 
Débuts                    2004  
Formation               Mel BOUVEY & the Memphis Band (9 musiciens, cuivres et choristes inclus)                                  
Genre                      rock’n’roll 
Présentation       Pour les 40 ans de la disparition d’Elvis Presley, Mel BOUVEY vous offre un show 
Elvis exceptionnel à la mémoire du King. Il commence le tribute à Elvis en 2004 et très vite les 
shows se multiplient dans de nombreux pays (France, Suisse, Belgique, Allemagne, Hollande, 
Espagne, Angleterre, Danemark, Mexique et USA).  
Mel BOUVEY est l’unique Français qui s’est propulsé aussi haut dans une compétition européenne 
en étant finaliste en 2011 et 2012 à l’Elvis European Championships au Birmingham Hotel 
Metropole, reconnu par l’EPE (Elvis Presley Enterprise). En 2015 une 4ème place au Tupelo Elvis 
Festival aux USA, contest qui a lieu dans la ville natale du King, est une sérieuse reconnaissance de 
son talent.  
Mel est un artiste qui vous surprendra par ses capacités à recréer l’ambiance et la chaleur d’un show 
d’Elvis PRESLEY. Les costumes sont la réplique parfaite de ceux que possédaient le King. Le résultat :  
une performance exceptionnelle, toujours dans le respect de son idole. Sa voix, son charisme, sa 
touche d’humour et son charme ne vous laisseront pas indifférents ! Sur la scène de FESTIVERBANT 
10 personnes pour un show haut en couleur.        
 Site internet          melvisbouvey.com 
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INFOS PRATIQUES, ACCÈS et CONTACT 
 
19ème édition de FESTIVERBANT « rock à LanDEcy »  OpenAir rock, entrée libre  
Scène : totalement couverte et public à l’abri pour les concerts (du chaud comme de la pluie !)  
Magnifique et grand hangar agricole à proximité : pour manger à l’abri les produits du terroir et 
déguster un verre en toute quiétude, tout en discutant. La gestion complète par FESTIVERBANT du 
catering permet d’offrir un accès libre aux concerts et ce depuis 1999 
Adresse (GPS) : 2, ch. des Côtes-de-Landecy, 1257 LANDECY (entrée piétonne festival) 
 
Accès en voiture : 
2 grands parkings véhicules gratuits à proximité du festival (se conformer à la signalisation). Un 
parking situé près de l’accès backstage est prévu pour les personnes à mobilité réduite ou en 
situation de handicap, un WC est aussi réservé pour elles 
• depuis Carouge, suivre direction Annecy et route d’Annecy jusqu’à la douane de Landecy / La Mûre 
• depuis Perly / Plan-les-Ouates, suivre la direction Bardonnex, Charrot puis Landecy 
• depuis la France : accès par la douane de Croix-de-Rozon / Collonges-sous-Salève parking no 1                                                                                                                                
  ou par la douane de Landecy / La Mûre parking no 2 derrière le restaurant Buffalo Grill 
Accès en moto et vélo : 
1 parking gratuit réservé aux 2 roues situé et accessible depuis la route du Prieur,  
merci de suivre la signalisation en place 
Accès en bus (tpg) :   ligne bus no 44 Tours-de-Carouge / Croix-de-Rozon place, l’arrêt est 
situé à 300m à pied du festival (fléchage). Le dernier bus part le vendredi et le samedi à 23h37 
depuis Croix-de-Rozon et le dimanche à 22h36. La durée du trajet est de 15 minutes.                                
Contrôle à l’entrée et prévention/réduction des risques : 
Bien que les concerts soient gratuits, l’entrée du festival est contrôlée pour votre sécurité. 
Il est interdit d’entrer sur le site du festival avec des boissons ou de la nourriture ainsi qu’avec des 
appareils photo ou vidéo professionnels. 
Les animaux sont, pour leur confort et celui des festivaliers, interdits dans le périmètre du festival. 
Tous les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.  
Âge minimum pour la consommation d’alcool (16 ans révolus pour les bières et 18 ans pour le vin et  
les alcools forts). En cas de doute : demande et présentation d’une pièce d’identité. 
Un stand tenu par Carrefour addictionS /FEGPA sera présent le vendredi et samedi avec la possibilité 
de tester, par l’intermédiaire d’un alcoborne, le taux d’alcoolémie et divers moyens de prévention  
seront disponibles. 
Infirmerie et sécurité : 
Le périmètre du festival est considéré comme une zone privée dont l’enceinte est totalement fermée 
et surveillée de nuit comme de jour. Le service de sécurité se réserve le droit de refuser l’accès à 
toute personne ou de l’exclure si elle ne se conforme pas aux règles en vigueur. Une USM (unité de 
soins mobiles) est disponible avec du personnel sanitaire près de la caisse centrale, elle collabore 
avec les sapeurs-pompiers et le service de sécurité. Toutes ces personnes sont facilement 
reconnaissables. 
Niveau sonore : 
Le niveau sonore peut atteindre 93 décibels. Ce niveau est vérifié en permanence en conformité 
avec les lois cantonales sur le bruit. Des tampons auriculaires sont disponibles aux caisses, aux 
buvettes et bars. Pensez à protéger les jeunes oreilles ! 
Camping : 
Il n’existe pas de possibilité de camper sur le terrain du festival (y compris sur les parkings). Un 
hôtel bon marché se trouve à côté du festival et est atteignable à pied. Se renseigner.  
Drones ou OVNI : 
L’utilisation de drones au-dessus d’un rassemblement de personnes est interdite par les normes 
de l’OFAC (abords du festival et parkings compris). 
Paiements : uniquement en espèces en CHF et  €. Pas de distributeur, ni carte bancaire sur le site. 
 
Contact : Michel STUDER  + 41 (0) 79 462 32 24                       
Programmation / relatons médias / service de presse / site internet / communication                   
FESTIVERBANT l «rock à LanDEcy» Case postale 115   1257 CROIX-DE-ROZON  (GENÊVE)     
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                                       PARTENAIRES PRIVES ET INSTITUTIONNELS 
 

    ►   Communes de BARDONNEX, PLAN-LES-OUATES, TROINEX, BERNEX & LANCY 

►    Alfred et Malou BARTHASSAT  l  Banque RAIFFEISEN, Nathalie & Philippe NOVERRAZ, Paul FARINA 

►    LOCACLIM, Pascal FRIEDER  l  KENTECO Sonorisation, Fred CAHUET & coll. 

►    DOMAINE DU GRANGIER,  Aurélien LACRAZ, viticulteur & famille  BARTHASSAT, propriétaire   

►    Com Mix, agence de communication, Berne, José RICHTERICH, directeur  

►    BOYMOND ÉLECTRICITÉ,  Bernard, Marc & Philippe BOYMOND   

►    EPI (Etablissements publics pour l’intégration),  Luc DUMONT & coll., resp. atelier arts graphiques  

►    IMPLENIA SA, Construction Suisse Romande, Onex, Gabriela BOURAS & Christophe MARCHAND   

►    Union Maraîchère GENÈVE, Jacques BLONDIN & Aurélien PICAUD   

►    TRANSIT’AIR SA, Denis PASQUIER, directeur  l  SERBECO, J.-Fr. BOUVIER & Nathalie CRAVERO 

►    GRELLOR SA,  Pierre GRELLY & coll.  I  SECRA, communications radios, Stéphane DEMAUREX 

►    PIASIO SA, Christian JACQUEMOUD, directeur & Guiseppe RIZZO, responsable dépôt  

►    LA  MOBILIÈRE, agence de Carouge, Gabriel CONTER  l  THE WORKS,  Stéphane ABBT   

►    UIS, agence sécurité festival, Umberto IANNACONE & coll.  I  GAIDON SA, Antoine CATHREIN 

►    Jean-Claude DICK et coll., commandant cie sapeurs-pompiers Bardonnex et resp. sécurité feu festival 

►    Ju-Jitsu & Judo-Club Compesières, Gérard FULLEMANN & coll., gestion & organisation parkings        

►    BRASSERIE « LES MURAILLES »,  Nathalie DROZ & Philippe MARGAND, Corsinge   

►    PROP SA, fourniture verres consignés et lavables, Catherine OBERSON  l  Clinique LES GRANGETTES  

►    CEFIBAT Toitures, Charrot  I  LATTITUDE 122, Nicole RIVOLTA  l  ABRILOC Chancy,  tentes   

►    Laiteries Réunies GENÈVE I  BOLAY SA, André BOLAY  l  BALESTRAFIC SA I SUISA, Nadia DEMONT 

►    HACKNET, Christian SCHERRER l SARTUS CAPITAL , Stephane BARTHASSAT  

►    UNI VERT PAYSAGISTES, Thierry MONNAT  l  SKYNIGHT,  Goran PAJIC, installation grande scène 

►    Pierre-André et Jacqueline VUILLOD, Georges VUILLOD & Bernard BLONDIN, maraîchers   

►    BOUCHERIE DU RONDEAU, Momo FABBRI  l  MOTOSPORT,  Laurent  HUGUENIN    

►    FEGPA & carrefour addictionS, Laurence FEHLMANN RIELLE  l  CHOUETTE NATURE, Bernex  

►    FESTIVAL Rock d’Arare, Plan-les-Ouates  I  PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL, Plan-les-Ouates   

►    ROCK EN L’AIRE, Perly  l  OCTOPODE  FESTIVAL, Meyrin   I   GENA FESTIVAL, Avully   

►    PREGNY ALP FESTIVAL,  Pregny  I  FESTIVAL ESPRIT FESTIF  I  MÉTISSAGE FESTIVAL, Bernex     

►    Festival GUITARE EN SCÈNE, Jacques FALDA & Laurent ORTEGA, Saint-Julien-en-Genevois  (France) 

►    SERVICE CULTUREL, Commune de Plan-les-Ouates & de Bernex  I  PRIMUS SA, protection incendie   

►    La julienne, maison des arts et de la culture, Plan-les-Ouates, Corinne DUFAY DEMAUREX  

►    «Le respect, ça change la vie», André CASTELLA & Emile ABT  I  LE CHAT NOIR, Carouge 

►    SPECTACLES ONÉSIENS, Cyrille SCHNYDER-MASMEJAN  & Gregory LEONE 

►    Michel DOMINGUEZ, directeur de l’ARCADIUM à ANNECY, salle de spectacles 

►    Tamara et Catherine GERBER, version anglaise contrats engagements festival 

►    Dietrich FREEZER DISCO, parrain FVB 2013, chanteur du Beau Lac de Bâle 

►    Chris Mc SORLEY, parrain FVB 2014, entraîneur Genève-Servette Hockey-Club 

►    Michel PONT, parrain FVB 2015, ancien entraîneur-assistant équipe suisse de football et fan de rock 

►    Jacques FALDA, parrain FVB 2016, directeur et fondateur de Guitare en Scène, St-Julien-en-Genevois 

►    Georges VUILLOD, parrain FVB 2017, député au Grand Conseil de Genève, entrepreneur  à Charrot 
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                                      CLUB FESTIVERBANT « rock à LanDEcy » (GE)  

•       LOCACLIM  I  IMPLENIA  I  TRANSIT’AIR  I  LA MOBILIERE  I  RAIFFEISEN  l  Sylviane SCHRAG 

•       HACKNET  I  COMMIX I  SARTUS CAPITAL  I  Michel STUDER & coll.  I  GAIDON  

 

                                               PARTENAIRES  MÉDIAS 

 

    ONE FM,  Evan KANGNI & Guillaume MERLO, marketing,   

      Alexandre de RAEMY, directeur général & Antoine de RAEMY, administrateur délégué  

    GHI, Giancarlo MARIANI, rédacteur en chef, Christine ZAUGG rédactrice en chef adjointe,  

      Sandra JOLY WIDMER, journaliste & Philippe BERTHOLET, responsable marketing 

    DAILY ROCK & DAILY MOVIES, David MARGRAF, Carlos MÜHLIG & Joëlle MICHAUD 

    NEOMUSIC LIVE, diffusion sur le web   

    LargeNetwork  information + design 

    Les NOUVELLES (Onex, Bernex, Plan-les-Ouates, Lancy et Carouge     

      Vanesa DACUÑA RODRIGUEZ, réd en cheffe & Angélique FREYTAG,  directrice de publication                

       

                                                  PRESSE ÉCRITE ET ORALE 

 

   TRIBUNE DE GENÈVE, Philippe MURI, Fabrice GOTTRAUX et Muriel GRAND, journalistes      

      & Pasqualine GILLIERON, marketing      

   LE COURRIER, Roderic MOUNIR, journaliste rubrique culture      

   20 minutes, Julien DELAFONTAINE & Fabien ECKERT,  

     journalistes rubrique culture & divertissement  

       •          GO OUT MAGAZINE, Mina SIDI ALI, directrice éditoriale & artistique 

   LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, numéro d’été du supplément « sans frontières »,  

      Cécile BOUJET DE FRANCESCO, journaliste 

   NRJ Radio  l   SCÈNE ROMANDE   I  RADIO-CITÉ GENÈVE 

   OPTION MUSIQUE et COULEUR 3, Eric GROSJEAN et Philippe ROBIN, journalistes   

   Entracte, agenda culturel des Savoie & du Léman, Yves DUNAND      

    Rock & Folk, Philippe MANŒUVRE, ancien rédacteur en chef   

   les BÉNÉVOLES, les ANNONCEURS du programme, les SPONSORS et FOURNISSEURS  

     du festival,  les ARTISTES et MUSICIENS,  le PUBLIC & VOUS           
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                                             FESTIVERBANT COMITÉ 2017-2018  

                                                                                                   
PRÉSIDENCE / RELATIONS ANNONCEURS 
SUPPORTS PUBLICITAIRES / STANDS    Sylviane SCHRAG  
                                                                                                                                                                                                                                                    
PROGRAMMATION / COMMUNICATION  / SERVICE 
DE PRESSE / RELATIONS MÉDIAS /SITE INTERNET     Michel STUDER                                                                                   
                                                                         
SECRÉTARIAT / FICHIERS / CONVOCATIONS 
BÉNÉVOLES  / CAISSE SITE FESTIVAL                          Marlène DESPRES 
 
LOGISITQUE GÉNÉRALE & SITE FESTIVAL 
RÉSEAUX SOCIAUX                                                           Richard DOY 
 
FINANCES                                                                           Paolo CREMASCO 
 
MEMBRE DU COMITÉ                                                        Alexandre KRASNOSSELSKI 
 
MEMBRE DU COMITÉ  &  MEMBRE FONDATEUR          Luc BARTHASSAT     
 

MEMBRES RATTACHÉS AU COMITÉ ET À L’ORGANISATION 
 

COMITÉ TECHNIQUE  (plan et logistique site festival)  Bernard BOYMOND / Richard DOY 
 
TECHNIQUE (installations électriques site)  Bernard BOYMOND & coll.  
 
SÉCURITÉ  FEU / POSTE DE SECOURS                          Jean-Claude DICK  
 
SÉCURITÉ SITE  FESTIVAL                                               Umberto IANNACONE & coll. (UIS Sécurité) 
      
CAISSE CENTRALE  FESTIVAL                                       Albéric FRAGNIERE / Sylviane BRECHET                    
                     
REPAS ARTISTES  (backstage)                                       Yasmine AMBS / Daniel STOPPA 
 
BACKSTAGE  (conception & construction)                    Marie-France LAMBIEL / Pascal FRIEDER 
 
COMMISSION NOURRITURE / REPAS                             Guillaume VILLARD / Patrick VONLANTHEN 
(gestion et coordination stand cuisine)                           Alexandre KRASNOSSELSKI  
 
STAND RACLETTES / BADGES                                        Nathalie BOVET 
 
STAND PÂTISSERIE                                                           Andrée ROESSINGER 
   
BAR « CÔTÉ VIGNES »                                                      Corinne NYDEGGER / Françoise BEGUIN  
                                                                                             Olivier BARTHASSAT 

BAR « DE LA SCÈNE »                                                      John-A. GYGER / Estelle GUEX-CROSIER 
 
BUVETTE « AU COIN DU HANGAR »                               Anne BUTSCHER STUDER 
 
STAND RISOTTO                                                                Roger SCHRAG 
 
SAMARITAINS (stand et USM)                                          Thierry LAGARDE (section samaritains PLO) 
 
VERRES CONSIGNÉS  et LAVABLES                              John-Anthony GYGER  
 
TRANSPORT OFFICIEL FESTIVAL                                   François DESPRES 
 
GESTION PARKINGS  / ACCÈS BACKSTAGE                Ju-jitsu et Judo-Club COMPESIERES 
 
TRI DÉCHETS                                                                     Aurélie GUEX-CROSIER 
 
NETTOYAGE / ENTRETIEN  SITE FESTIVAL                  Stefania et Daniel FISHER / Isabelle REY 
 
GESTION STOCKS / INVENTAIRES                                 Sylviane SCHRAG / Marlène DESPRES 
 
PHOTOGRAPHES                                                              Christophe LOSBERGER / Eric FRACHON            -14- 
                                                                                            

                                                                                                                                                


