
Octopode  Les 22 et 23 août 2014 - Meyrin 

 

 
 

présente 
 

 

OCTOPODE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival de musique actuelle en plein air 
Les 22 et 23 août 2014 

 
 

Un événement soutenu par : 

FE
ST

IV
AL

 



Octopode  Les 22 et 23 août 2014 - Meyrin 

 

 

  

En quelques mots 
 
Les 22 et 23 août 2014, à la Campagne Charnaux, vous profiterez du dernier weekend 
avant la rentrée grâce à une savoureuse brochette d'artistes, servie à l'Octopode. Ce 
festival de musique actuelle gratuit, se déroulera en plein-air, à Meyrin, avec une 
programmation qui pourra satisfaire le plus grand nombre. Vous voulez du local ? Vous en 
aurez ! Vous voulez des légendes ? Plutôt deux fois qu'une !  
 
La programmation du vendredi sera plutôt rock, avec différents univers, mais dans tous les 
cas, estampillée suisse ! La révélation romande de ce printemps, The Chikitas ouvrira le 
bal. Explosion de Caca leur succédera avec un rock délire potache. Ils laisseront ensuite 
la place à une fierté nationale folk-métal : Eluveitie.  
Le samedi, le reggae sera à l'honneur, avec pour commencer les locaux de Green 
System. Au tour ensuite d'artistes de renommée mondiale et au parcours de légende : 
Twinkle Brothers puis Horace Andy. 
Les DJs et soundsystems se passeront le relais durant ces deux soirées : 
DirtyMadSound, Abraham Licorne, Lion Youth et Federal Sound Circus vous offriront 
des interludes rythmés. 
 
Pour ne pas gâcher cet événement, les concerts et les DJ sets se dérouleront sous une 
tente et un chapiteau, classant les intempéries dans la case des petites contrariétés. 
Assister au festival c'est aussi profiter du bar, des animations et des différents stands-
nourriture, tenus par des traiteurs de la région. 
 
Mettre en avant la scène musicale régionale et offrir au public des concerts gratuits mais 
de qualité sont les leitmotivs qui stimulent l'équipe organisatrice pour la 3ème édition 
consécutive. Grâce au soutien indéfectible de l'équipe du service culturel de la commune, 
l'Octopode devient peu à peu un événement clé de l'été meyrinois. 

 
Contact programmation et technique  

Manuel Tiercy  
Téléphone (mobile) : +41 (0)79 375 99 83  

E-Mail : manu@sub-session.ch  
 

Contact presse  
Aline Boeuf  

Téléphone (mobile) : +41 (0)78 765 18 10  
E-Mail : promotion@sub-session.ch 



Octopode  Les 22 et 23 août 2014 - Meyrin 

 

Rapport édition 2013 
Pour la programmation, l’objectif de l'édition 2013 était de mettre en avant la scène 
régionale. Objectif atteint avec 80% des artistes originaire du canton de Genève.  
Nouveauté de cette édition, une seconde scène a été installée sous un chapiteau, pour 
accueillir les performances plus électroniques.  
 
Les énergiques Sergent Papou ont ouvert le festival au son du punk. Dans la foulée, 
Horla, nouveau venu de la scène genevoise, a distillé son mélange de métal et de rap 
accompagné du DJ Oxsa. Stallfish, groupe meyrinois de rock-métal, a offert son dernier 
concert avant de laisser la place au groupe français Sidilarsen et son rock-electro explosif. 
À quelques mètres de là, le collectif de DJs, Bassment!, a inauguré le chapiteau. Gypsy 
Sound System a pris la relève avec son electro-swing jusqu'en fin de soirée. 
 
Samedi, l’Octopode a d’abord été bercé par la soul de Mr. Lacroix, puis par le duo féminin 
Caramel Brown (soul-jazz). Réveillé ensuite par l’énergie du ska-reggae des Berlinois 
d’Irie Révoltés, le public a également apprécié le dub de NS Kroo et Weeding Dub sous le 
chapiteau. Enfin, Brain Damage a clôturé cette édition 2013 avec un show alliant les 
mélodies harmonieuses à l’électronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette année encore, les retours des artistes ont été très positifs. Nombreux sont ceux qui 
ont souligné le professionnalisme et la qualité de l’accueil qui leur a été réservé. 
 
La fréquentation s’est élevée à 2'000 personnes sur les deux soirs. Sans une météo peu 
clémente le samedi (températures très fraîches et averses) elle aurait certainement été 
plus élevée. 
 
Pour mettre en place les installations, accueillir les artistes et le public, assurer le service 
au bar et prêter main forte lors du démontage, 70 bénévoles se sont joints aux 
organisateurs. Des recrues de la précédente édition étaient à nouveau au rendez-vous et 
se réjouissent de reprendre leur poste cet été pour l'édition 2014.  
 
 

Crédit : Marie Friat 
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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 (les 24 et 25 août 2012, les 23 et 24 août 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis sa création, Sub-Session s’occupe donc de distraire les citoyens meyrinois durant 
l'été et plus particulièrement à 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. Tout 
d’abord, le festival est fortement ancré localement. Plusieurs groupes programmés sont 
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. Deuxièmement, la transmission de connaissances est 
favorisée au sein du staff ou à travers la présence de stagiaires à la technique.  
 

Crédit : Marie Robert 
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Présentation de l'édition 2014 
L'Octopode nage depuis ses débuts entre les récifs « rockailleux » et les ondes reggaes.  
Le vendredi, des musiciens au style plutôt rock seront à l’honneur : rock délire, punk, folk 
métal... des facettes variées mais un point commun : tous sont originaires de Suisse. Il en 
est de même pour le DJ œuvrant sous le chapiteau. De quoi décerner à cette soirée le 
label « Swiss Quality ». Au vu du succès des concerts reggae lors des précédentes 
éditions de l'Octopode, la programmation du samedi soir s’orientera autour de ce style de 
musique, du reggae roots au reggae dub. 
 
Une nouvelle fois installés à la campagne Charnaux, tous les concerts auront lieu sous 
une grande tente, tandis que les DJ sets se dérouleront sous un chapiteau : une 
précaution en cas de pluie, pour que le public puisse profiter des prestations de tous les 
artistes.  
 
Cette année encore différents modes d’expression artistique seront présents à l’Octopode. 
En effet, un spectacle de cirque associé à un set musical se déroulera sous le chapiteau le 
samedi, à travers le projet musique et cirque de Federal Sound Circus et sur les deux 
jours du festival, des sessions de graffitis seront réalisées par des graffeurs genevois. 
 
Dans la logique de ses buts, Sub-Session offre durant le festival deux places de stages à 
la technique, permettant ainsi à de jeunes gens de découvrir les métiers de la scène et 
d’enrichir leur expérience professionnelle. 
 
 

 
 

 
Crédit : Marie Robert 
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Programmation 
Vendredi  

Sur la grande scène 
 

The Chikitas – rock, Genève 

Groupe rock féminin, composé de Lynn Maring, guitare-chant, et Saskia Fuertes, batterie-
voix, ce duo de jeunes femmes intrépides est fondé en 2011.  La même année sortait son 
premier EP «Butchery». Fin avril 2014, le groupe lance son premier album au titre insolent 
«Distoris Clitortion», dont le single «La La La» tourne en boucle sur Couleur 3. Un rock 
énergique aux inspirations punk rock très marquées... de quoi agiter le public du festival 
Octopode dès son ouverture ! 
 

Explosion de Caca – rock, Suisse 
Groupe romand fondé à la fin des années 90, Explosion de Caca reprend des génériques 
de dessins animés des années 80 et des chansons de l'époque, dans un style allant 
du reggae au métal. Mouloud Rochat et Obi Wan Pichon continuent à diffuser leur délire 
punk-trash-musette avec force et conviction, pour la bonne santé de nos zygomatiques. 
 

Eluveitie – folk-métal, Suisse 
Groupe de folk-métal/death mélodique suisse créé en 2002, Eluvetie utilise des 
instruments traditionnels (flûte, cornemuse, violon, vielle à roue) et les associe à de 
puissants riffs de métal. Cet équilibre soigné entre rythmes endiablés et mélodies 
harmonieuses les a fait connaître mondialement. Eluvetie a partagé la scène avec les plus 
grands : Metallica, Slayer, Motörhead. Ils seront à l’Octopode pour nous faire découvrir 
leur nouvel album : « Origins ». Un show à ne rater sous aucun prétexte.  

 

Sous le chapiteau 
 

DirtyMadSound – électro, Genève 
Ce jeune homme né en 1992 à Genève a déjà posé sa marque sur le circuit romand de la 
musique électronique. Il réchauffe régulièrement les dancefloors à coups de basselines 
sauvages et arrogantes: dubstep, electro clash, drum&bass, techno... Son univers musical 
s'étend vers l'infini et au-delà : hors-de-question pour lui de nous servir deux fois le même 
set. Ce héros du dancefloor enfilera son fameux short rouge à l'Octopode avec pour seule 
mission : vous faire transpirer ! 
 
 

Abraham Licorne – Électro-all styles, Genève 
À travers des mash-ups de soul, de swing, de rock, de funk souvent improbables mais 
toujours efficaces, Youri fait mûrir son nouveau projet, en parallèle de DirtyMadSound. 
Expression de son univers musical carrément foldingue et assurément groovy, sa 
«licornitude» ne manquera pas de vous faire danser. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessins_animés
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae
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 Samedi 
Sur la grande scène 
 

Green System – Reggae, Genève 

Ces huit musiciens, sur scène depuis les années 90, propose un reggae original, festif et 
généreux. Ce groupe est composé d'un trio vocal, d'une section rythmique solide, des 
guitares aux sons sixties et d'un chanteur à l'énergie communicative. Avec la sortie de leur 
album « On Time » début 2014, les Green System entament une nouvelle étape de leur 
carrière musicale. 
 

Twinkle Brothers – Reggae, Jamaïque 
Groupe fondé en 1962, The Twinkle Brothers est composé de trois frères, Ashton, Raslton 
et Norman Grant. Née en Jamaïque, cette fratrie a réalisé une discographie 
impressionnante et offert des classiques au registre reggae roots avec des titres tels que 
« Faith can move mountain » ou « Since I threw the comb away ». Véritables acteurs de la 
scène reggae roots, ayant parcouru le monde pour distiller leurs bonnes ondes, les 
Twinkle Borhters nous feront le plaisir d'être présents à l'Octopode cette année. 
 

Horace Andy – Reggae, Jamaïque 
Horace Andy a traversé les styles et les âges, avec une discographie pléthorique qui a 
marqué à jamais l'histoire du reggae. Loin d'être écrasé par les années, Horace Andy 
continue sa route, offrant des lives, au côté du Homegrown Band avec Stepper et sa 
mythique section cuivre. Ce concert sera l'occasion d'entendre l'une des plus belles voix 
du reggae et de se frotter à une légende. 
 

Sous le chapiteau 
 

Lion Youth – Dub, Genève 
Sound system fondé en 1998, Lion Youth offre une sélection allant du  roots reggae au UK 
dub, en passant par le early dancehall. En participant à plusieurs événements (Garance, 
Berlin Dub Festival, entre autres), ils ont pu diffuser la culture rasta et mettre à l'honneur le 
reggae music. 
 

Federal Sound Circus – dub/cirque, Genève 
Federal Sound fait son cirque : pour leur dixième anniversaire, ce collectif genevois de 
reggae, UK dub, soulstep propose une création originale, un spectacle alliant la poésie du 
cirque (diabolo, monocycle, slackline….) et leur univers musical. Cette unique 
représentation aura pour thème le « Delay »… à ne pas manquer ! 
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Information pratiques 

 

Entrée libre  
Restauration et boissons sur place  

L'expérience du public est facilitée pour accéder au festival : à pied, en transport en 
commun, ou en voiture, tout est possible. 
 

Accès  
Festival Octopode, 22 et 23 août 2014, Campagne Charnaux  
Adresse exacte : Rue de la campagne Charnaux - 1217 Meyrin Village  
 

En Transports en commun  
Informations et horaires : http://tpg.ch/  

 

 

 
 
 

 
 

 
En voiture 

Parkings conseillés 
Salle Communale Meyrin, Avenue 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.  
 

Contacts  
Association Sub-Session  

Avenue Sainte-Cécile 11  
1217 Meyrin/GE  
Mail : promotion@sub-session.ch / info@sub-session.ch 
Téléphone : 078.765.18.10/ 079.375.99.83  
Site internet : www.sub-session.ch – www.octopode.ch  
 

À pied 
Depuis Meyrin Centre, 12 minutes,  
Plan: https://goo.gl/maps/tjBds 

https://goo.gl/maps/tjBds

