
 

 

 

 

Festival de musique actuelle 
Gratuit – en plein air 

Les 21 et 22 août 2015 
À la Campagne Charnaux – Meyrin 

 
 
 
 
Nous remercions nos précieux partenaires et sponsors. 
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En quelques mots 

 
Les 21 et 22 août 2015, à la Campagne Charnaux, vous profiterez du dernier week-end avant la 
rentrée grâce à une plaisante sélection d'artistes proposée à l'Octopode. Ce festival de musique 
actuelle gratuit, se déroulera en plein-air, à Meyrin, avec une programmation panachée. Artistes 
locaux et internationaux vous feront savourer les derniers jours de l’été genevois.  
 
À l’image de l’édition précédente, la programmation 2015 naviguera entre rock et reggae et sera 
répartie entre deux scènes. La programmation du vendredi rassemblera dès 17h00 diverses 
tendances du rock, avec une présence marquée du stoner et du métal. Le reggae et le ska-punk se 
partageront la vedette samedi à partir de 15h30. 
 
La scène romande sera dignement représentée durant ces deux soirées de concerts. En effet, la 
majorité des artistes programmés sont genevois. La nouveauté de cette quatrième édition est le 
développement de la seconde scène : avec une plus grande capacité, les artistes genevois seront 
d’autant plus visibles. 
 
Petite et grande scènes seront respectivement protégées des intempéries par un chapiteau et une 
tente. Pour accompagner ces réjouissances musicales, le public pourra étancher sa soif au bar et 
profiter des plats proposés par les différents stands de nourritures.  
 
Devenu un événement clé de l’été genevois, l’Octopode conserve ses objectifs premiers: mettre 
en avant la scène musicale régionale et offrir au public des concerts gratuits mais de qualité. 
L’équipe organisatrice bénévole est investie pour la 4ème édition consécutive dans la réalisation 
de cet événement. 
 
Contact presse 
Aline Boeuf  
Téléphone : +41 (0)78 765 18 10  
E-Mail : promotion@sub-session.ch 
 
Contact programmation et technique  
Manuel Tiercy  
Téléphone : +41 (0)79 375 99 83  
E-Mail : manu@sub-session.ch 
  

mailto:promotion@sub-session.ch
mailto:manu@sub-session.ch
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Rapport édition 2014 
 
En 2014, l’Octopode a franchi un nouveau cap. 8'000 personnes sont venues profiter des concerts 
gratuits, faisant du festival le deuxième événement culturel meyrinois le plus fréquenté après la 
soirée du 1er août. Cette affluence a largement dépassé les espérances des organisateurs puisque 
l’objectif de base était d’atteindre une fréquentation de 3'000 personnes. 
 
Cette réussite a été rendue possible grâce à l’engagement de dizaines de bénévoles durant 
l’événement. Pour mettre en place les installations, accueillir les artistes et le public et prêter main 
forte lors du démontage, 70 bénévoles se sont joints aux organisateurs. Le partenariat développé 
au fil des ans avec la Ville de Meyrin et son service de la Culture a été un élément important de la 
faisabilité de l’événement. Ce succès collectif et grandissant confirme que l’Octopode s’est fait une 
place au sein du paysage culturel genevois. 
 

Vendredi 22 août 2014 Samedi 23 août 2014 

Grande scène 
Eluveitie 
Explosion de Caca 
The Chikitas 

Grande scène 
Horace Andy 
Twinkle Brothers 
Green System 

Petite scène 
DirtyMadSound 
Abraham Licorne 

Petite scène 
Lion Youth 
Federal Sound Circus 
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Présentation de l'association 
Sub-Session est une association à but non-lucratif, fondée le 11 janvier 2011 par un groupe d’amis 
désireux de promouvoir la vie socioculturelle du canton de Genève. Ses membres sont 
principalement des jeunes entre 18 et 30 ans.  
Le but principal de Sub-Session est de promouvoir la vie socio-culturelle du canton de Genève. Le 
projet « Octopode » s’inscrit totalement dans cette dynamique car il permet :  

× de favoriser le développement de jeunes artistes ; 
× la mise en relation des membres de l’association avec des professionnels des arts 

scéniques ; 
× d’offrir une expérience enrichissante à des bénévoles. 

 
La force de Sub-Session réside avant tout dans la diversité culturelle et professionnelle de ses 
membres actifs. De multiples professions telles que graphiste, technicien du spectacle, 
charpentier, ingénieur informaticien ou encore étudiant à l’université sont rassemblées dans 
l’association.  
En quatre ans, Sub-Session a organisé plusieurs événements open-air sur la Campagne Charnaux à 
Meyrin, à savoir :  

× Une Dubquake le 24 juillet 2010 
× Les Estivales du 2 au 4 septembre 2011 
× L’Octopode Festival  

o les 24 et 25 août 2012 
o les 23 et 24 août 2013 
o les 22 et 23 août 2015 

 
Depuis sa création, Sub-Session s’occupe donc de distraire les citoyens genevois durant l'été et 
plus particulièrement à la veille de la rentrée scolaire. L’ampleur et le succès croissants de ces 
événements témoignent d’une réelle demande de la part de la population. 
 
La philosophie de Sub-Session est visible à travers divers aspects de l’Octopode. Le festival est 
fortement ancré localement. Les groupes programmés sont majoritairement genevois. Les 
fournitures du bar et les stands de restauration sont assurés par des producteurs et des traiteurs 
de la région. Les partenaires techniques et logistiques sont également des PME genevoises. La 
transmission de connaissances est favorisée au sein du staff ou à travers la présence de stagiaires 
à la technique.  
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Présentation de l'édition 2015 
Entre pirate et pêcheur, le cœur de l’Octopode balance : rock, reggae…pourquoi choisir ? 
Laissons place à ses deux styles musicaux, les 21 et 22 août 2015 à Meyrin. 
 
Le vendredi 21 août, les artistes hissent les voiles vers les récifs du rock sombre: hard rock, 
deathmetal, stoner… La grande scène présente différente facette de ce style avec CardiaC 
(Genève), Crucified Barbara (Suède) et Soilwork (Suède). La petite scène navigue toute voile 
dehors avec les énergiques The Black Widow’s Project (Genève), les délirants KKC Orchestra 
(France) et les ténébreux Promethee (Genève). 
 
La tempête se calme progressivement samedi 22 août : le ska-punk fait souffler un vent de révolte 
avec Talco (Italie), Alcosynthic (Genève) et LODD (Genève). Le reggae apaise les esprits grâce à la 
présence des I-Twins-Trio (Genève) et de Najavibes (Genève) sur la petite scène ainsi que des 
grands Black Roots (Royaume-Uni) et de l’incontournable Max Romeo (Jamaïque) sur la grande 
scène. 
 
L’Octopode a à nouveau jeté l’ancre à la campagne Charnaux. Tous les concerts ont lieu sous une 
grande tente et un chapiteau : une précaution en cas de pluie, pour que le public puisse profiter 
des prestations de tous les artistes.  
 
L'expérience du public est facilitée pour accéder au festival : à pied, en transport en commun ou à 
vélo, tout est possible. Les organisateurs encouragent le public à venir en mobilité douce. 
 
Les festivals open-air sont nombreux en Suisse Romande. Le caractère gratuit est parfois délaissé 
au risque de rendre l'accès à la culture moins accessible pour certaines tranches de la population. 
Bien que le concept de gratuité ait pu être critiqué, l'équipe organisatrice conserve la volonté de 
maintenir cette formule actuelle de l'Octopode tout en assurant la qualité et la durabilité de la 
scène musicale.  
 
 
 
 
 
  

Crédit : Sébastien Moritz 
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Programmation 
Vendredi  

Grande scène 

CardiaC  
Rock-Métal-Stoner, Genève 
 
CardiaC est un quartet suisse mélangeant rock’n’roll, hardcore, 
stoner et metal, le tout pimenté par des paroles en espagnol. 
Depuis 2000, le groupe construit son identité sur scène en 
Suisse et à l’international. Avec son dernier album « Olas y 
Rocas », CardiaC confirme qu’il a sa place au côté de groupes 
comme Dover, Biohazard, Mass Hysteria ou Exodus. 
 

Crucified Barbara 

Hardrock, Suède 
 
Groupe suédois, Crucified Barbara a la réputation d’offrir des 
grandes performances live.   
Composé de quatre jeunes femmes, ce groupe a pris possession 
des scènes des grands festivals européens avec un hardrock 
authentique et puissant. Au tour de l’Octopode de les accueillir 
pour leur premier concert à Genève. 
 

Soilwork 
Death métal mélodique, Suède 
 
Éminence du métal suédois, Soilwork a vu le jour en 1995. Le 
groupe présente un mélange unique de métal mélodique et  a 
offert en 20 ans de nombreux albums, tous ovationnés. 
En avant-première de leur tournée européenne de cet hiver, 
Soilwork sera sur la scène de l’Octopode. De quoi faire 
patienter leur public romand, avant la sortie de leur prochain 
album en automne 2015.  
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Vendredi  
Petite scène 

 

The Black Widow’s Project 
Deep-Rock, Genève 
 
Formé en 2010, The Black Widow’s Project mélange grunge, 
rock et stoner pour nous servir un cocktail d’énergie pure. 
Sélectionné pour le Swiss Live Talents, ce jeune groupe brisera 
la monotonie grâce à une prestation révoltée.  
 

KKC Orchestra 
Electroswing – Hip-hop, France 
 
Basse puissante, hip-hop oldschool, swing souriant et électro 
ponctuelle, KKC orchestra tient à sa recette syncrétique. Ces 
français du Sud-Ouest ont déjà plus de 300 dates derrière eux. 
Cette délicieuse anomalie fera battre votre cœur sous le 
chapiteau de l’Octopode.  
 

Promethee 
Metal - Hardcore, Genève 
 
Fondé en début 2008, ce groupe montant de la scène métal 
européenne a plus de 130 concerts à son actif. Assoiffé de lives, 
Promethee vous offrira une performance digne des grands, 
qu’ils ont pu côtoyer lors de festivals comme le Greenfield. 
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Samedi 
Grande scène 

 

Talco 
Ska-Punk, Italie 
 
Ce groupe italien dispense des messages antifascistes et 
antiracistes. Les textes sont inspirés et indignés, participant à la 
lutte que Talco mène pour l’indépendance de la musique et à 
sa volonté de combattre toutes les discriminations. 
 

Black roots 
Reggae roots, Rock & Dub Royaume-Uni 
 
La puissance ce groupe existe grâce aux harmonies vocales, aux 
arrangements riches et aux mélodies poignantes. Fondé en 
1979 à Bristol, Black Roots est une formation militante et 
pacifique, au style unique et à l’identité forte, à mi-chemin 
entre les sons Jamaïcains et Africains. Le band historique n’a 
pas perdu de sa superbe et vous le prouvera sur la scène de 
l’Octopode. 
 

Max Romeo 
Reggae roots, Jamaïque 
 
Avec sa voix enivrante posée sur des rythmes roots, Max 
Romeo est un artiste confirmé, une valeur sûre du reggae. Il 
distille la vibes depuis plus de quarante ans. Parmi les 
fondateurs de ce qui deviendra les si populaires 
« Wailers », il est un digne représentant international de la 
musique jamaïcaine. 
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Samedi 
Petite Scène 

The  I-Twins - Trio  
Reggae, Genève 
 
The I-Twins est un duo vocal, composé de jumeaux, Quentin et 
Camille. Ils seront accompagnés par un guitariste et 
partageront, avec la douceur qui leur est caractéristique, un 
reggae inspiré du roots jamaïcain des années 60 à 80. 
   

Alcosynthic 
Ska-punk, Genève 
 
« Les copains d’abord », un hymne cher et représentatif 
d’Alcosynthic… Ce jeune groupe genevois explose sur scène 
avec un ska-punk-rocksteady déjanté.  
 

LODD 
Ska, Genève 
 
Formé en 2008, LODD est composé de sept musiciens venus 
d’horizons aussi divers que variés. Ils proposent sur scène « du 
ska et bien plus », avec une énergie folle qui a fait d’eux une 
figure de la scène ska romande.  
 

Najavibes 
Reggae, Genève 
 
Najavibes est un groupe reggae genevois, fondé par un groupe 
d’amis à la fin des années 90. Avec en moyenne 30 shows par 
année, Najavibes a fait le tour des scènes suisses et 
internationales pour partager la musique reggae avec le public. 
 

Vendredi et samedi 
Sur la campagne Charnaux 

Rosalie 
Sound-system, Genève 
 
L’Octopode sera le terrain de jeu de Rosalie. Ce petit vélocipède équipé d’un sound-system sera 
baladé par un habitué des soirées genevoises et diffusera une sélection musicale festive.  
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Information pratiques 
Festival Octopode, 21 et 22 août 2015, Campagne Charnaux 
Entrée libre  
Restauration et boissons sur place  

 
Pour accéder au festival 
Adresse exacte : rue de la Campagne Charnaux - 1217 Meyrin Village  
 

En Transports en commun    En voiture 
Parkings conseillés 
Salle Communale Meyrin, Av. Vaudagne,  
à 6 minutes à pied.  
Centre Commercial Meyrin P1-P2,  
à 12 minutes à pied.  
Centre Sportif Municipal de Meyrin,  
à 13 minutes à pied.  

 
À pied 
Depuis Meyrin Centre, 12 minutes 

 

 
 

 
Contacts  
Association Sub-Session  
Avenue Sainte-Cécile 11  
1217 Meyrin/GE  
Mail : promotion@sub-session.ch 
Téléphone : 078.765.18.10  
Site internet : www.octopode.ch / www.sub-session.ch  

Plan: https://goo.gl/maps/tjBds 

http://www.octopode.ch/
http://www.sub-session.ch/
https://goo.gl/maps/tjBds

