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PIZ PALÜ FESTIVAL – 2ème édition 

 
Piz Palü est un jeune festival, mais surtout un festival fait par les jeunes. C’est 
un festival de musique « self-made » créé par une association composée de 
six amis, qui collaborent activement dans le domaine de la musique. Au 
travers du festival, leur but principal est de mettre en valeur la scène 
musicale actuelle suisse, ainsi que celle d’artistes internationaux. 

Cette année, Piz Palü 2019 vous accueille le samedi 24 août dès le début de 
l’après-midi et jusqu’au bout de la nuit. Toujours dans le même esprit 
convivial et artisanal qui caractérisait la première édition, nous prévoyons 
une plus grande quantité et variété de stands qui vendront des produits 
artisanaux et locaux. Il y aura également une programmation plus 
ambitieuse, composée d’artistes reconnus suisses et étrangers. Dans un 
style allant principalement du rock à la pop, parfois avec quelques reflets 
éléctro, le festival propose une programmation qui promet de mettre 
l’ambiance. De plus, la décoration des lieux sera élaborée minutieusement 
par des artistes genevois pour que le public soit à nouveau transporté dans 
l’univers « home made » coloré et accueillant propre au Piz Palü. 

 

pizpalufestival 

 pizpalufestival.com 



ANNONCE  
DE LA PROGRAMMATION 
Festival Piz Palü 
24 août 2019 
à Evordes, Genève 

 

Une deuxième édition, mais toujours une même équipe : l’association Piz Palü a 
repris du service, motivée par la réussite et l’engouement qu’a suscité l’édition 2018. 
L’équipe d’organisation du festival, ainsi que des dizaines de bénévoles s’assureront 
que cette nouvelle édition puisse avoir autant, si ce n’est plus de succès que la 
précédente.  

Pour ce faire, une programmation minutieusement préparée vous attend. Comme 
cela fut le cas pour l’édition 2018, la scène genevoise sera bien représentée avec la 
présence de jeunes artistes émergeants ainsi que d’autres qui n’ont plus besoin de 
faire leurs preuves. Parmi nos choix se trouvent également des artistes suisses 
romands d’exceptions ; mais la cerise sur le gâteau de cette programmation 2019 
est la venue du nouveau groupe montant de la scène hollandaise, FENG SUAVE. 
Avant le début des concerts sur la scène principale, différents labels genevois de 
renommée passeront une sélection de leurs plus beaux vinyles. Il sera même 
possible d’en acquérir en passant par leurs stands sans oublier d’aller découvrir ceux 
préparés par les artisans de la région.    

  

 

JEUNE SCENE GENEVOISE 

Venir au Piz Palü, c’est vouloir découvrir la 
scène émergeante tout droit venue d’à 
côté de chez soi. Cette fois-ci, nous 
aurons la venue de HOTEL GAMBAS qui 
travaille actuellement sur la sortie d’un 
premier album prometteur.  

Dans un autre registre mais toujours sur la 
même vague, la présence de ANDROO 
aux platines va faire tout son effet. 

 

LES IMMANQUABLES 

Cette deuxième édition s’annonce forte 
en émotion. Tout d’abord, ce n’est pas 
moins que le groupe suisse THE ANIMEN 
qui prendra la possession des lieux après 
une longue absence sur le territoire 
genevois.  

Il ne faudra bien sûr pas manquer la 
nouvelle pépite hollandaise FENG SUAVE 
qui promet de nous délivrer un show à la 
hauteur de leur succès.

  



PROGRAMMATION 2019 
 24 août 2019 

SPACE AGE SUNSET (GE) 

Depuis les ruines d’une ville lumineuse ou 
d’un village sous la lave, la musique 
contemplative s’écoute endormi. 

 Ensemble depuis le début, les Space Age 
Sunset ont écouté John Zorn à la 
récréation, ont avalé Alice Coltrane au 
gouté mais ont surtout découvert les 
espaces miraculeusement sauvegardés 
du jazz Exotica! Passionnés par ces 
saveurs désuètes et délicates, John, 
Nelson et Robin ont monté ensemble ce 

trio sans angle-mort. Entourés de percussionnistes soigneusement choisis, 
toujours changeant, ils ont consolidé les fondations de leur amitié 
adolescente, évitant l’érosion, en s’inspirant d’Arthur Lymam, Juan Esquivel, 
Martin Denny. Leurs maîtres à penser.  

https://rockthistownrecords.bandcamp.com/album/rttr005-space-age-sunset-exotic-
journey-vol-7 

   

  HOTEL GAMBAS (GE)  

Hotel Gambas est un groupe instrumental 
aux influences nuancées entre le jazz noir-
blanc et le psychédélisme polychrome 
des 70's. Rendant ainsi hommage aux 
compositions ésotériques de Piero 
Piccioni, à la musique organique de AIR et 
aux vastes paysages de la musique Afro-
américaine des années 1960-1970.  
Tout droit sorti d'un songe où la musique 
suit les traces d'un opium errant, la stéréo 
love machine décolle vers la lune où elle y 
soupçonne sa présence... 

 
https://www.facebook.com/HotelGambas/ 

18:00 

19:00 



FÉLICIEN LIA (NE)  

LiA devient Félicien LiA pour son 4ème 
album, qu’il a co-écrit avec l’auteur 
Jérémie Steiger lors de diverses 
résidences : dans une cabane au bord du 
Doubs, dans un espace dédié à la création 
à la chaux-de-Fonds, dans une grange du 
Jura vaudois ou encore en ville de 
Genève.  
Les mots ont été mis en musique par 
Félicien LiA mais aussi Robin Girod (Duck 
Duck Grey Duck, Temps des Nuits) lors 
d’une semaine d’enregistrement au sein 

du Gatillon, une vielle maison situé sous le Salève, en périphérie de Genève. 
Simon Gerber (Sophie Hunger, Le Bel Hubert) à la contrebasse et Nelson 
Schaer (Duck Duck Grey Duck, L’Orage, Erika Stucki) à la batterie ont complété 
le groupe auquel s’est joint un collectif d’artistes. 

www.felicienlia.com 
 

   

FENG SUAVE (Pays-Bas)  

Feng Suave alias « Smooth Wind » est un 
duo de psych-pop tout droit venu 
d’Amsterdam. Ensemble, ils créent des 
paysages sonores expansifs et enivrants 
qui empruntent à la soul et au 
psychédélisme des années 70. Tout va 
très vite pour ces jeunes Néerlandais 
depuis la sortie d’un EP en 2017 et le 
soutien d’Iggy Pop qui les place dans son 
émission sur la BBC. Après avoir publié 
quelques singles en 2017, la paire a créé 

le buzz sur les différentes plateformes musicales en accumulant plus de 3 
millions d’écoutes. 

https://www.fengsuave.com 

 

 

 

21:00 

22:00 



  THE ANIMEN (GE)  

The Animen pourraient bien figurer dans 
les manuels du rock du futur tant leur 
parcours est exemplaire. Des petites 
scènes de Genève aux grandes scènes de 
festivals, en passant par les clubs de toute 
l’Europe, d’un quintet de potes qui 
partagent les mêmes goûts pour le rock 
rétro et la soul à un quartet de musicien 
chevronnés, ils ont peaufiné leur son et 
leur unité au fil des dates. Défoulant et 
jouissif, leur second album confirme bien 

que le rock n’est pas un genre à remiser sur l’étagère de pépé. Vintage dans 
ses instruments mais doté d’une énergie moderne et férocement sincère, 
The Animen va redonner des couleurs à votre autoradio. 

http://www.theanimen.com 

   

ANDROO (GE)  

Tout droit venu de la scène des sound 
system genevois, Androo a 
commencé à produire de la digital 
dub « 80-90’s » pendant son 
adolescence. Son intérêt pour la 
musique jazz, new wave ainsi que la 
musique house se dégage dans ce 
qu’il concocte dans son studio, un 
endroit qu’il considère comme son 
laboratoire où tout est enregistré live 
et mixé sur sa console. En tant que Dj, 

Androo aime associer la musique de différents horizons. Espérons que nous 
serons emmenés dans une excursion au multiples surprises et découvertes. 

https://soundcloud.com/androo-3 

 

 

 

 

23:15 

00:30 



QUELQUES MOTS SUR LE  

FESTIVAL 
 

Qui sommes nous ? 

Notre association, c’est notamment un groupe d’amis qui partage une même 
passion pour la musique, mais aussi une équipe qui met en commun les expériences 
de chacun. 

La majorité des membres de notre comité est active et reconnue sur la scène 
musicale genevoise. Notre expérience sur scène, ainsi que notre implication dans 
l’organisation de concerts nous ont donné envie de mettre en place notre propre 
événement. C’est ainsi que, en 2018, le Festival Piz Palü est né.  

 

Quels sont nos objectifs ? 

Au travers du festival, le but de l’équipe est de mettre en valeur la scène musicale 
actuelle suisse, ainsi que celle d’artistes internationaux. L’association se veut de 
proposer une programmation de qualité, mêlant des artistes déjà reconnu-e-s sur la 
scène romande et de nouveaux projets émergents ne demandant qu’à être 
découverts.  

Ce qui définit le mieux l'esprit de ce festival est le partenariat et la coopération 
engendrés par les différents domaines artistiques et artisanaux de la région. Des 
musiciens, des labels, des disquaires, des graphistes et une multitude d’artisan-te-s 
partagent nos valeurs et se retrouvent toutes et tous ensemble pour faire découvrir 
leur savoir-faire mais surtout leur passion. 

 

Quelques chiffres de l’édition 2018 

4 Brasseries artisanales genevois 

350 litres écoulés pour subvenir à la soif de nos spectateurs, adeptes de bières de 
qualité 

7 stands dont 3 labels de musique, 1 graphiste et d’autres artisans locaux 

500 festivaliers 

Et plus de 50 bénévoles …

 



Lieux du festival – Evordes 
1 Chemin des Bornands, La Croix-de-Rozon, 1257 

 

Le Piz Palü est un festival open-air d'une 
journée qui se situe dans la campagne 
genevoise, à Evordes, ancien hameau de 
la région de Bardonnex, à quinze minutes 
de la ville. Entouré par une étendue de 
champs, une vieille grange, un manège 
avec en prime une vue sur le Salève que 
l’on ne retrouve nulle part ailleurs, c’est 
le lieu parfait pour passer la journée en 
musique et découvrir les produits 
artisanaux de la région. 

       à Arrêt RONDEAU DE CAROUGE : 
        Tram 12 / Tram 18 

à Arrêt EVORDES : 
     Bus 44 direction Croix-de- 
     Rozon, Douane 

à 1 CHEMIN DES BORNANDS :  
             5 minutes à pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN PRELOCATION 

ACHAT SUR PLACE 

TARIFS - BILLETERIE 
  Billets en vente sur : pizpalufestival.ch  

 

 

  Moins de 16 ans :  5.- 

  Plus de 16 ans :  18.- 

  

  Moins de 16 ans :  5.- 

  Plus de 16 ans :  20.- 

 

L’EQUIPE DU PIZ PALÜ 
PRESIDENT  

Thomas ABBET 
+41 78 948 15 08 

pizpalufestival@gmail.com 
________________ 

SECRETAIRE / 
RESPONSABLE TECHNIQUE  

Raphaël TUTI 
+41 79 466 03 64  

________________ 

TRESORIER /  
RESPONSABLE INFRASTRUCTURE 

Arnaud PEGUET 
+41 79 554 54 44  

________________ 

RESPONSABLE 
PROGRAMMATION 
Augustin VON ARX 

+41 76 384 50 95 
________________ 

RESPONSABLE COMMUNICATION 
Fernando REY OLMOS 

+41 79 380 21 68 
________________ 

RESPONSABLE NOURRITURE  
/ BOISSONS 

Florent PEGUET 
+41 78 689 21 41 

________________ 

RESPONSABLE SECURITE 
Sylvain PEGUET 

________________ 

RESPONSABLE BAR 
Yann GENIER 

________________ 

RESPONSABLE BILLETERIE 
Nora MASNAGHETTI  
________________ 

RESPONSABLE PRODUCTION 
Aline FELIX 

________________ 

RESPONSABLE BENEVOLES 
Margaux Janin 

________________ 

RESPONSABLE ELECTRICITE 
Marin MABBOUX  
_______________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contact  
 

Association PIZ PALÜ 

 
1 Chemin des Bornands 
1257 La Croix-de-Rozon 

+41 78 948 15 08 
+41 76 384 50 95 

pizpalufestival@gmail.com 

pizpalufestival.ch 

 

https://www.facebook.com/pizpalufestival/ 

      

     pizpalufestival 


