Samedi 3 septembre 2016
Dès 17h00
● Dans la rue du village: échoppes rock’n’roll, disques vinyles, bijoux, créations artisanales, bricolage et maquillage pour enfants, stand du Fan Club romand d’Elvis Presley, démos, mini expo et
atelier avec l’association des amis de l’atelier de céramique Arpot, expo et atelier céramique avec
Topot. Mets et boissons variés

Service culturel

Samedi 3 - 17h > 1h30
Dimanche 4 - 8h30 > 19h

Entrée libre

www.bernex.ch
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Remerciements
Le Comité d’organisation tient à exprimer ses plus vifs remerciements à tous ceux qui ont, de près ou
de loin, œuvré afin que cette manifestation soit une réussite: le personnel communal et en particulier le
personnel de la voirie, les propriétaires de cours, les bordiers du périmètre, les associations communales
et ses généreux sponsors: G. Hominal & Fils, Chalut Green Service SA, AXA Winterthur Assurances,
Colas SA, Corabois SA, Services Plus Energies SA, Lachenal SA,Thiebaud + Perritaz SA, Entreprise Générale
d’électricité Michel Puchat, Tip Top Junior Sàrl, Signal SA, Cercle des agriculteurs-Landi Lully, Walo
Bertschinger SA Romandie, Banque Raiffeisen région Genève Rhône, Grimm Centre-Groupe Chevalley,
Imprimerie G. Chapuis SA, Régie du Rhône SA, Scrasa SA, SIG, Chevalley Transports SA, Stormatic SA,
Brolliet SA, Procare Systems by Prolexim Sàrl, Serbeco SA, Boutique Fleurs Bernex.
Le Comité remercie également: la régie publicité des TPG, le programme.ch, affichage vert, l’entreprise
Ethenoz, M. le curé Charles Christophi, M. le Pasteur Alexandre Winter, les Samaritains de Onex-BernexConfignon, Patrik Renlund & Thomas Bertrand et leur équipe de jeunes chargée du tri des déchets.

Rock N’ Roll 50’ & 60’

Programme des animations dans la rue du village

Animations foraines: carrousel (secteur Ouest), tire à prix et barbe à papa (secteur Centre), balades
à poneys (secteur Ouest, devant le parc de l’ancien cimetière), babyfoot, jeu de fléchettes et fontaine
à sirop (secteur Ouest) avec la banque Raiffeisen Région Genève Rhône

Parc de l’ancien cimetière:
- espace détente avec mise à disposition de chaises longues, espace pique-nique
- jeux d’antan (jeu de quilles, jeu de massacre, échasses, noces à Thomas…)
- animation cirque avec les Acro«Bat» de 17h00 à 19h00: monocycles, jonglage, trapèze

●

●

Démonstrations (secteur Ouest): fabrication de jus de pomme

17h00-22h00
● En face de la Coop
- Exposition de motos et voitures des années 50 et 60
- Exposition de voitures US actuelles (Corvette, Camaro, Chevrolet)
- Exposition de vespas avec les Amici della Vespa de Genève
- Exposition de bicyclettes customisées avec CBCB
Dès 17h30
● Démonstrations de danse – Podium Danse devant la Poste (voir grille danse)
Dès 17h30
● Concerts (voir grille musicale)
De 19h00 à 21h00
● Styl’60, concert itinérant
dans la rue de Bernex

Dimanche 4 septembre 2016
8h30-11h00
● Petit-déjeuner de LA FERME D’AUTREFOIS
10h00
● Célébration œcuménique – scène «BEATLES»
Officiants: M. le pasteur Alexandre Winter et
M. l’abbé Charles Christophi
Animation musicale avec Simon Nguea et Daniela Mango
Apéritif offert par les paroisses
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11h00-19h00
● Expositions de vélos customisés, motos, vespas, voitures des années
50 et 60, Chevrolet, Camaro et Corvette (en face de la Coop)

De 14h00 à 17h00
● Animation cirque avec les Acro«Bat»:
monocycles, jonglage, trapèze
De 15h00 à 17h00
● Styl’60, concert itinérant
dans la rue de Bernex

Scène «EDDY
COCHRAN»

Dimanche 4 septembre

(250 rue de Bernex)

Scène
«BEATLES»

(Esplanade Mairie)

Scène
«CHUCK BERRY»

Scène
«Elvis»

Scène «EDDY
COCHRAN»
(250 rue de Bernex)

Scène
«BEATLES»

(Esplanade Mairie)

Scène
«CHUCK BERRY»

Scène
«Elvis»

17h30-18h30
Steve
& The Ghost

17h30-18h30
Babel’s Girls

17h30-18h45
Les années
Yéyés

17h30-18h30
Be Bop Creek

12h00-13h00
Steve
& The Ghost

12h30-13h15
Babel’s Girls

12h15-13h30
Les années
Yéyés

12h30-14h15
Be Bop Creek

19h00-20h30
Tribute to
the Shadows

18h45-20h30
Babel’s Rock

19h15-20h45
John Guster
& The Rhythm
Storms

19h00-20h30
Tribute to Bill
Haley by Phil
Haley & His
Comments

13h30-15h00
Tribute to
the Shadows

13h30-15h00
Babel’s Rock

14h00-15h30
John Guster
& The Rhythm
Storms

14h45-16h30
Tribute to Bill
Haley by Phil
Haley & His
Comments

21h00-22h45
Daddy’O

21h00-22h30
Tribute to Eddy
Cochran by
Viktor Huganet

21h15-22h45
Greasy
Bastards
Motorcycle

21h00-22h30
Tribute to Elvis
by Chris Aaron
& The Memphis
Knight

15h30-17h00
Daddy’O

15h30-16h45
Tribute to Eddy
Cochran by
Viktor Huganet

16h00-17h30
Greasy
Bastards
Motorcycle

17h00-18h45
Tribute to Elvis
by Chris Aaron
& The Memphis
Knight

23h15-00h45
Ribs & Bacon

23h00-00h45
Tribute
to the Beatles
by Patchwork

23h15-00h45
Cholest&Roll

23h00-00h45
Be Bop Creek

17h30-19h00
Ribs & Bacon

17h15-19h00
Tribute
to the Beatles
by Patchwork

17h45-19h00
Cholest&Roll

’
0
6
&
’
50

Dès 11h00
● Animations dans la rue du village: idem samedi

Dès 12h00
● Démonstrations de danse
Podium Danse devant la Poste (voir grille danse)
● Concerts (voir grille musicale)

Samedi 3 septembre
(Centre du village)

(Eglise)

(Centre du village)

(Eglise)

Démonstrations de danse / Podium «Poste»
Samedi 3 septembre
17h55-18h10
Ecole Club Zou

17h30-17h45
Rock’n’Roll
Swing
18h45-19h00
Rock Dance
Company

Rock acrobatique-Onex

20h00-20h15
Fréquence Rock
Elvis et Jack

21h15-21h30
Ecole Club Zou
Fun, wine
and Rock’n’Roll

18h20-18h35
Fréquence Rock

Milk, mum
and Rock’n’Roll

e
IntermèdGirls
m
o
P
Pom leaders
Cheer

e
IntermèdGirls
Pom Polemaders
Cheer

19h10-19h25
Rock’n’Roll
Swing
20h25-20h40
Rock Dance
Company

Rock acrobatique-Onex

21h40-21h55

e
IntermèdGirls
Rock Dance
Pom Polemaders
Company
r
Chee
Rock acrobatique-Onex

Dimanche 4 septembre

Elvis et Jack

19h35-19h50

e
IntermèdGirls Ecole Club Zou
m
o
P
Pom leaders
Beer, girl
Cheer
and Rock’n’Roll

e
IntermèdGirls
Pom Polemaders
Cheer

12h00-12h15
Rock Dance
Company

12h30-12h45
Fréquence Rock

13h30-13h45
Fréquence Rock

14h00-14h15
Rock Dance
Company

Elvis et Jack

20h50-21h05
Rock’n’Roll
Swing

15h00-15h15
Rock’n’Roll
Swing

22h05-22h20
Fréquence Rock

16h20-16h35
Rock Dance
Company

Elvis et Jack

Elvis et Jack

Rock acrobatique-Onex

Rock acrobatique-Onex

e
IntermèdGirls
Pom Polemaders
Cheer

e
IntermèdGirls
Pom Polemaders
eer
Rock acrobatique-Onex Ch

17h45-18h00
Rock’n’Roll
Swing

13h00-13h15
Ecole Club Zou
Migraine
and Rock’n’Roll

e
14h30-14h45
IntermèdGirls
m
Fréquence
Rock
o
P
Pom leaders
Elvis et Jack
Cheer

15h30-15h45
Ecole Club Zou

e
15h55-16h10
IntermèdGirls
Pom Polemaders Fréquence Rock
Elvis et Jack
Cheer

16h50-17h05
Rock’n’Roll
Swing

e
IntermèdGirls Ecole Club Zou
Pom Polemaders
Au nom du père,
Cheer
du fils et du Rock’n’Roll

Ah que coucou
Rock’n’Roll

17h20-17h35

Tribute to The Beatles by Patchwork
«Yesterday... The Beatles» (FR)
Parrainé par SIG

Ce concert - spectacle retrace avec authenticité la
carrière des Beatles. De «Love me do» en 1962,
jusqu’à «Let it be» en 1970, Patchwork parcourt
le répertoire des «Fab Four» en interprétant leurs
plus grands titres. En costumes noirs rétro et en
uniformes colorés «Sergent Pepper», le groupe
Patchwork vous entraînera dans l’univers magique
des «quatre garçons dans le vent».

Au début des années 60, les Shadows ont, avec le
légendaire «Apache», non seulement établi ce qui
devait devenir la formation classique de tout groupe
de rock, 3 guitares et 1 batterie, mais également
poussé toute la génération d’adolescents à prendre
en main la mythique Fender Stratocaster pour
reproduire la magie de cette sonorité. Le groupe
s’est constitué il y a un peu plus de 8 ans autour
de cette formule avec Michel Klaus à la guitare
basse, un vieux briscard lausannois qui a fait partie
des Aiglons, Delfim Ferreira à la guitare d’accompagnement sur laquelle reposent rythme et harmonie,
Gianni di Paolo, batteur dans de nombreuses autres
formations et Daniel Nicollin dit Nicky, ancien
membre des Four Shakers genevois, à la guitare
solo. Robert Ruata, par ailleurs bassiste du Beau
Lac de Bâle, complète cette formation.

Tribute to Bill Haley by Phil Haley
and his Comments (GB)

Parrainé par la Régie du Rhône SA
Everybody Needs To Rock… Titre d’un des albums
du groupe de Huddersfield, Phil Haley & his

➠

Scène
«Chuck Berry»

ule

Parrainé par Tip-Top Junior Sàrl
Célèbre groupe de la fin des années 90 dans la

Parc de
l’ancien
cimetière

Babel’s Rock (CH)

Parrainé par Chalut Green Service SA
et Cercle des agriculteurs-Landi Lully

Ces grisous oldschool vétérans de la scène rock
française ont trainé leurs perfectos sur toutes
les scènes européennes depuis plus de 30 ans.
Aujourd’hui, ils ont décidé de créer un groupe
rendant hommage aux pionniers du Rock’n’Roll.
Un retour aux sources avec des reprises comme
Get a Job, Shakin all Over, Slippin’ and Slidin,
Wooly Bully… Ambiance cuir, cambouis, Hotrods
et bécanes. Greasy Bastards Motorcycle, des
nostalgiques gominés qui sonnent au plus proche
du concept sauvage, original et pur. Le Rock’n’Roll
est là pour encore longtemps!

Venez revivre les grands tubes français des années
Yéyés avec Dan, Jack et Simon. Début 1960, la
vague des yéyés envahissait les ondes et les
scènes pour apporter un souffle nouveau à une
jeunesse insouciante! De Sylvie Vartan à Sheila
et de Johnny à Claude François, laissez-vous
embarquer sur les rythmes twist, madison, jerk…
Le trio chante également en anglais et espagnol.

Ribs & Bacon (CH)

Babel’s Girls (CH)

Cholest&Roll (CH)

Parrainé par Corabois SA

Formé en 2015 et avec plus de 250 concerts à leur
actif, le groupe est composé de solides musiciens
qui ont participé à de nombreux enregistrements
studio et ont également fait partie de différents
autres groupes. Avec Gianni Di Paolo à la batterie,
Pascal Alba à la basse et Stéphane Cornioley à la
guitare et au chant, ils sauront vous faire vibrer au
son de leur musique Rock’n’Roll.

Juste avant le concert du groupe en entier, elles
vous feront revivre avec les musiciens les grands
tubes féminins des années 50/60. Le charme, la
voix, le pep’s, tout y est pour vous plonger dans
une ambiance électrique et Rock’n’Roll. Toute la
magie de la musique et des hits de cette époque!

Parrainé par Lachenal SA
et Chevalley Transports SA

Scène
«Elvis»
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Dans le cadre de sa lutte
contre les dangers liés à
l’alcool, la commune de
Bernex accueille à l’occasion des rencontres musicales l’association Fegpa,
Fédération genevoise
pour la prévention
de l’alcoolisme.

Avis: Fermeture de la rue du village le samedi 3 septembre
dès 6h00 et réouverture le dimanche 4 septembre à 00h00

Le 271,, rue de Bernex 271 – tél. 022 757 08 08 – Burgers, frites, mojito/caïpirinha, buvette
Café Vionnet «Le petit Gris»,, rue de Bernex 277 – tél. 022 757 10 18 – Saucisses
Café du Signal,, rue de Bernex 335 – tél. 022 757 06 58 – Steak (morilles, chanterelles),
filets de perche, mets de la carte habituelle
Boulangerie Oberson, rue de Bernex 248 – tél. 022 757 12 25

Ce groupe genevois, bien connu depuis toutes ces
années, interprète uniquement les plus grands
tubes rock, twist, madison… des années 60. De
Be Bop à Souvenirs Souvenirs en passant par les
Neiges du Kilimandjaro et Mirza, venez vibrer avec
des tubes mythiques!

Be Bop Creek (FR)

Parrainé par Colas SA et Walo
Bertschinger SA Romandie

Parrainé par G. Hominal & Fils
et Procare systems by Protexim Sàrl

Depuis 2010, Cholest&Roll se produit sur les
scènes romandes avec leur répertoire 50/60
(Chuck Berry, Elvis, Little Ridchards, Buddy Holly,
Gene Vincent…). Sur scène, ils sont six dont la
passion commune est de vous entraîner dans
l’ambiance Rock’n’Roll jusqu’à plus soif!

E

Expo Vélos
customisés,
voitures, vespas

.d

WC

Les restaurants / tea-room

Parrainé par AXA Winterthur et Entreprise
Générale d’électricité Michel Puchat

Ces passionnés de «Rock Culture» et de musique
de cette époque bouillonnante des années 50 et
60 continuent de faire vivre ce Rock‘n’Roll qui fait
du bien aux oreilles, dans cette ambiance ancrée
dans les rythmes rassurants des années glorieuses.
Ils sont inspirés par Elvis, Little Richard, Jerry Lee
Lewis, Gene Vincent et, en vrac, des succès «Hit
Parade» des années 60’ américains et britanniques,
Ray Charles, Fats Domino etc. Vive le Rock’n’Roll!
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Styl’60 (CH)

Le temps des Yéyés (CH)

région, ils ont eu la chance de jouer avec la formation première d’Elvis (Scotty Moore & D.J Fontana)
lors de leur venue en Suisse. Ils ont également fait
la première partie de Carl Perkins. Ils ont même
eu le privilège de faire le bœuf avec Johnny
Hallyday lors d’un événement dans un palace en
Suisse. Par la suite, Vince Cassela et Pat Peray se
sont produits chacun avec leur propre groupe. A
la demande de nombreux fans, ils ont décidé de
reformer Daddy’O et de vous embarquer comme
au bon vieux temps du Rock’n’Roll!

Parrainé par Procare Systems
by Protexim Sàrl

Du bon vieux rock qui sonne toujours terriblement
bien aujourd’hui avec ce groupe français qui
écume à longueur d’années festivals et concerts
à travers la France et la francophonie. Une voix,
un son, un rythme, des tubes… tout est réuni
pour vous emporter plus de 50 ans en arrière!

Ch

Podium
démos
danse

Atelier cirque
Jeux d’antan
Zone détente

Fanatique de la musique des années 50, Juan
Rodriguez fait ses gammes en tant que chanteur
guitariste au sein du groupe suisse The Thunders
Jets. Puis il se lance sous le nom de John Guster et
sort un album Bits & Pieces. Il se produit dans plusieurs festivals européens tels que Ubangi Stomp
(E), Vintage Roots (I), Bombarment (A), Rockin
Gone (F)… Fidèles au son des années 50 teinté
également de rocking’blues, John Guster & The
Rhythm Storms se démarquent par un répertoire
authentique agrémenté de compositions originales.
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Comments, c’est bien ce qui est de rigueur à
chacune de leur prestation scénique. Quand on
voit ce groupe anglais sur scène, la ressemblance
avec «Le Père du R’N’R» est frappante, tenue
vestimentaire, sonorités, jeu de scène vigoureux
avec saxophoniste dejanté et contrebassiste toujours en mouvement! Phil Haley ne veut pourtant
pas faire de la copie conforme, car son show est
bien un hommage à celui qui a révolutionné le
monde musical en 1954. Phil Haley & his Comments
seront rejoints sur scène par Laura Asleigh pour
un hommage à Wanda Jackson & Janis Martin.
Du pur Rock’n’Roll au festival de Bernex!
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Informations
Point Rencontre
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Chris Aaron interprète les chansons d’Elvis Presley
depuis 15 ans. Sa passion pour le King remonte au
mythique concert d’Hawaï de 1973, retransmis en
mondovision. Depuis plusieurs années avec The
Memphis Knights, formation de 14 musiciens, Chris
recrée le King des années 70 sur les scènes
romandes, notamment. Voix, costumes, gestuel,
tout y est pour un concert qui vous fera revivre
les plus grands standards d’Elvis Presley.
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Tribute to The Shadows

Parrainé par Serbeco SA

Parrainé par Services Plus Energies SA
et Scrasa SA

du
Ch.

Parrainé par Imprimerie G. Chapuis SA

Attention, spécimen recherché qui a déjà parcouru nombre de scènes européennes... Une voix à la
Cochran, un jeu de guitare à la Setzer, influencé
par le Blues, le Rock’n’Roll, la Country et le Jazz;
il atteint un niveau dépassant parfois ses aînés!
Vos oreilles bourdonnent? Don’t Worry, c’est que
Viktor n’est plus très loin! Et si, tout à coup, le sol
tremble, c’est qu’il est déjà là!

Steve & The Ghosts Trio (FR)

Ch. d

Daddy’O (CH)
Tribute to Elvis by Chris
Aaron & The Memphis Knights (CH)

Parrainé par Stormatic SA
et Chevalley Transports SA
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Parrainé par Brolliet SA

Greasy Bastards Motorcycle (FR)
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Tribute to Eddy Cochran
by Viktor Huganet

Parrainé par Thiébaud + Perritaz SA
et Signal SA
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John Guster & The Rhythm Storms (CH)
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Groupe scolaire
de Luchepelet

Nord

Secteur «Est»
Secteur «Centre»
Secteur «Ouest»

Le répertoire de Be Bop Creek navigue
frénétiquement parmi des reprises de Rockabilly
/ Hillbilly, Black Rock’n’Roll / Rhythm’n’Blues,
sans oublier un humble clin d’oeil à leurs héros
des Fifties à travers quelques «classiques». Ce
répertoire se distingue également par un grand
nombre de compositions écrites par les anciens
ou les actuels musiciens de la formation. Ces
3 personnages jouant en formation dépouillée
et rudimentaire ont beau ne pas se prendre au
sérieux, leur passion de longue date pour cette
musique, leur naturel, leur enthousiasme et leur
énergie confère une grande présence auprès de
leur public.

Les stands de petite restauration – divers
Secteur Est

Couka Poupa: bonbons artisanaux à l’ancienne
Association des amis de l’atelier de céramique
Arpot: démos, mini expos et atelier
Bernex Ski Club: raclette, buvette
Dixie Fried Club: ventes de vinyles
Signal FC: buvette, bières, caïpirinha
Atelier Céramique Homère: démonstration,
exposition et vente
Echo Du Signal: hot-dog, frites
De Chabot: bijoux et articles cadeaux US
Elvis Presley Fan Club
Soul of Asia
Caprices: articles de décoration, vinyles
L’Oiseau du Paradis: produits de la ruche,
dégustation d’hydromel, bière au miel
Graine de Soleil: assiette découverte de produits
crus, jus, smoothies
Les Acro«Bat»: sculptures de ballons
Glaces et gourmandises: glaces artisanales

Secteur Centre

ASMP: malakoff, buvette
Rosart: articles de décoration et bijoux
BCGe
Association en faveur de l’école Steiner:
crêpes salées/sucrées, bar à champagne, buvette
Animation foraine: tire-à-prix
Caveau des Vignerons: assiette campagnarde
(charcuterie, fromage), buvette
Esprit Festif: pizza, glaces à l’alcool, buvette (bières
artisanales, vin, cocktails, boissons sans alcool)
Bernex Basket (mairie): grillades (brochettes,
tranche de porc), potatoes, salade, buvette
TSHM: popcorn, tapas, buvette sans alcool
Richard Pay: minéraux, fossiles, bijoux artisanaux
Corinne Mermoux: bijoux

Secteur Ouest

Rock’A Tikki Bar: burgers, frites, buvette
Grimm Centre (Groupe Chevalley): exposition
de voitures Cadillac, Corvette, Camaro
Artisans de Bernex: chili con carne, hot-dog, buvette
Gilli Sbriglione: articles vintage
Exposition de vespas: avec les Amici della Vespa
Genève
Exposition de vélos customisés: avec CBCB
LAPEB: tartes salées et sucrées sans gluten, buvette,
jeux et coloriages libres
Tennis Club: spécialités chinoises, buvette
AHC: hot-dog, sandwiches, coleslaw, crêpes sucrées,
buvette
Banque Raiffeisen: babyfoot, jeu de fléchettes,
fontaine à sirop
Animation foraine: carrousel
Les Fouines: petite restauration, buvette
Paroisse catholique de Bernex: tatouages
éphémères
Ranch Blackyland: balade à poneys
La Ferme d’Autrefois (église):
Samedi soir: risotto tessinois
Dimanche matin dès 8h30: petit-déjeuner du terroir
Dimanche midi: sandwiches rock’n’roll et hard rock
Union des Paysannes et Femmes rurales de
Bernex: pâtisseries maison
Fabrication de jus de pomme
Nouveau: Un souvenir des rencontres musicales et
le plaisir de boire un verre de vin dans un verre à
pied en verre? C’est désormais possible!
Des verres en verre 2,1dl estampillés Bernex ainsi
que des porte-verre sont en vente dans les deux
pavillons infos à l’entrée et au milieu de la fête.
CHF 5.– le verre et CHF 2.– le porte-verre.

