14 avril 2021

APRÈS LES TÉNÈBRES… !
www.ptrnet.ch
Au vu des dernières annonces du Conseil Fédéral, et sous réserve de la confirmation du Canton de Genève, l'associtation Post Tenebras Rock est très heureuse de pouvoir annoncer 3 évènements qui se tiendront fin avril dans la salle du Rez de l’Usine.
Ces artistes rock et rap, connus de la scène genevoise, ont répondu avec enthousiasme à notre initiative,
tout en connaissant les limites du plan sanitaire en vigueur : nombre limité de spectateurs, assis, masqués,
distants et sans bar. Nous ne doutons pas que, malgré ces restrictions, un public fidèle et nombreux souhaitera retrouver les sensations d’un concert live sonorisé, en public.
Modalités de réservation à venir, dès confirmation des mesures fédérales par le Canton.

JEU 23 AVRIL

Metal, Stoner, Instrumental Noise Terror

Lieu : Post Tenebras Rock

SIX MONTHS OF SUN (CH) + ANAK TOBA (CH)

Cette première date est dédiée aux membres PTR, en remerciement de leur soutien.
Six Months Of Sun joue un Stoner, version instrumentale. Avec une frappe assurée, une basse
grondante et une guitare entêtante, la formation de Genève mêne le jeu. Video > https://bit.ly/35EyQHw
La Terror Noise d’ANAK TOBA se répandra dans les interstices les plus intimes de ton âme, comme l’indicible miroir d’une année de chaos pandémique marquant l’irrémédiable déliquescence d’un monde pourtant depuis bien longtemps condamné.
Video > https://bit.ly/3uXdTlB
Evénement Facebook > https://bit.ly/3gggeno
Deviens Membre > https://ptrnet.ch/register/

JEU 24 AVRIL

Metal, Stoner, Instrumental Noise Terror

Lieu : Post Tenebras Rock

SIX MONTHS OF SUN (CH) + ANAK TOBA (CH)

Cette fois, ce même concert sera ouvert à toutes et tous, dans la limite des places disponibles
Six Months Of Sun s’ajoute au rayon Stoner, version instrumentale. Avec une frappe assurée, une basse
grondante et une guitare entêtante, la formation de Genève mêne le jeu. Video > https://bit.ly/35EyQHw
La Terror Noise d’ANAK TOBA se répandra dans les interstices les plus intimes de ton âme, comme l’indicible miroir d’une année de chaos pandémique marquant l’irrémédiable déliquescence d’un monde pourtant depuis bien longtemps condamné.
Video > https://bit.ly/3uXdTlB
Evénement Facebook > https://bit.ly/2QptxHh

VEN 30 AVRIL

Hip hop, Soul

Lieu : Post Tenebras Rock

STUDIO PIRATE : EVITA KONÉ (CH) + ANA FORD (CH)
Cette fois aussi, concert dans la limite des places disponibles

Originaire du Tchad, des États-Unis et de Suisse, Evita Koné est activement impliquée dans la scène musicale soul, hip-hop et r’n’b genevoise avec le collectif C.O.T.I. (Cauliflower). Video > https://bit.ly/2LRj6d7
Musicienne, danseuse, comédienne, la genevoise Ana Ford accorde dans ses titres une grande place aux
rapports d’égalité entre femmes et hommes. Sa musique est un mélange de rap et de chant.
Video > https://bit.ly/2N4oKcJ
Evénement Facebook > https://bit.ly/3gcrRf3
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