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POST TENEBRAS CLUB #1 avec RADIO VOSTOK
Un radio show, présenté par DJ Zebra, avec 4 invités du milieu culturel genevois (disquaires, labels, col-
lectifs de Djs, journalistes, programateurs etc.) qui présenteront et mixeront leurs nouveautés musicales 
préférées, aux platines. Emission en live et en public (selon les possibilités).

PROMETHEE (CH) + VOICE OF RUIN (CH)
Promethee est une des principales références du métal suisse. Grâce à des concerts débordant d’énergie, la 
renommée du groupe genevois s’étend à travers toute l’Europe et jusqu’en Amérique du Nord. 
Live > https://bit.ly/3seTK9U

Voice of Ruin, originaires de Nyon, jouent un Death Metal mélodique et lyrique. Après de nombreuses tour-
nées en Europe et 3 albums, leur style a intégré des influences thrash et black metal. 
Live > https://bit.ly/2XDiLNS

AUSGANG (FR) + ESTER POLY (CH) avec le Festival LES CREATIVES
Ausgang est le nouveau groupe rock de Casey, rapeuse radicale et marginale à la rage froide incandes-
cente, et à la présence scénique impressionnante. Son nouvel univers musical, plus sombre et électro-
nique, met en valeur ses textes puissants. Live > https://bit.ly/3sn3iQc

Ester Poly, accompagnée de Martina Berther et Béatrice Graf, s’aventure sur les terrains du jazz et rock expéri-
mental. Ses textes portent un message anticonformiste et profondément féministe. Live > https://bit.ly/3oEo6As

DIM 24 JANVIER

SAM 6 MARS

MER 3 MARS

Diffusion : www.radiovostok.ch

Lieu : Post Tenebras Rock Rap / Rock

Metal Lieu : Post Tenebras Rock 

Puis un dimanche sur 2



JEUDI LOCAL Avec le Label Poor Records
KID CHOCOLAT  (CH) + BELLWALD (CH) + NICOLAS NADAR (CH)
BellWald mêle des instruments acoustiques aux sons électroniques de Stephane Vecchione. Sa perfor-
mance video apporte une dimension cinématographique à son nouvel album «La Disparition». 
Video > https://bit.ly/2KdzKDy

Nicolas Nadar (anciennement Fauve), allié au cinéaste expérimental Radu Zero, a conçu un projet hybride 
qui marie la pop aux musiques de film, comme dans son nouvel album «Sleeper Hits : Tropical Abstrac-
tions» Video > https://bit.ly/2KdzKDy

Kid Chocolat et Pascal Greco présentent leur film «Shadow», dans lequel apparaissent Asia Argento et 
Anna-Lou Castoldi. La projection sera précédée d’une performance sonore introductive par Kid Chocolat.
Video > https://bit.ly/38CNbGj

SWING IT #1
PIERRE OMER’S SWING REVUE (CH) + THE SPUNYBOYS (FR)
Le genevois Pierre Omer voue une affection particulière au swing et au jive de Django Reinhardt et Duke
Ellington. Avec ses musiciens en smoking et noeud papillon, il crée un cocktail explosif au groove irrésis-
tible. Video > https://bit.ly/3bzjo3f

«Les Spunyboys sont ce qui est arrivé de mieux au rockabilly français depuis que Dick Rivers a pris sa
retraite» (Antoine De Caunes). Originaire de Lille, le groupe est un phénomène scénique. 
Video > https://bit.ly/3bI7ILw

LES TAMBOURS DU BRONX (FR) + HENRIETTE B (CH)
Les Tambours du Bronx sont une bande à 16 têtes qui fascinent depuis de nombreuses années. Mêlant rock, 
metal et indus dans une chorégraphie ponctuée de cris, ils battent le fer comme s’ils allaient mourir demain.
Video > https://bit.ly/3qgMIQh

Henriette B est un groupe de metalcore originaire de Tavannes, en Suisse. Leur dernier album «The Sleeper 
Awakes» a la puissance des grands, comme Thy Art Is Murder ou Benighted. Video > https://bit.ly/38FnuFq

JEU 18 MARS

SAM 27 MARS

VEN 2 AVRIL

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Pop-Rock

Swing Rockabilly

Metal Indus



KO KO MO (FR) + DIRTY DEEP (FR) + ONE RUSTY BAND (CH)
Ko Ko Mo est un duo guitare-chant / batterie nantais qui enchaine les bons coups, à base de rock n’ roll
survolté et de voix haut perchée. Ils ont la réputation méritée d’être un des meilleurs groupes live français.
Video > https://bit.ly/3nGAA9B

Dirty Deep, de Strasbourg, jouent un blues rock authentique, nourri aux influences des monstres du genre. 
Ils font partie de ces groupes qu’on admire pour leur jeu, leur son et leur style. Video > https://bit.ly/35BaRsG

One Rusty Band est un duo très visuel, composé de Greg (one man band) et de Léa (washboard et
claquettes acrobatiques). Leur musique surfe entre le blues des 50s et le rock’n roll 70s. 
Video > https://bit.ly/2XOARNj

JEUDI LOCAL invite GPS 
SIX MONTHS OF SUN (CH) + WARDHILL (CH) + ANAK TOBA (CH)
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

Ward Hill vogue entre le heavy rock groovy, genre Black Sabbath, et le punk hardcore. La voix va chercher 
ses limites très bas, jusqu’aux Ténèbres, et la basse suit tout en puissance. Video > https://bit.ly/3oAYggN

La terror noise instrumentale d’Anak Toba s’est créée dans l’Usine dès le printemps 2020, pour combler le 
vide d’une année de chaos pandémique. Ils viennent présenter leur premier album «K-XIX». 
Video > https://bit.ly/3smjDF2

STUDIO PIRATE
EVITA KONÉ (CH) + ANA FORD (CH)
Originaire du Tchad, des États-Unis et de Suisse, Evita Koné est activement impliquée dans la scène mu-
sicale 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

SAM 10 AVRIL

JEU 23 AVRIL

VEN 30 AVRIL

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Heavy Blues / Rock n’ Roll

Metal, Stoner 

Hip hop, Soul



ACID ARAB (FR) + AL-QASAR (FR / MAR) + MOEZ (CH / EGP)
Acid Arab est le groupe français le plus programmé à l’étranger, grâce à leurs sons raï et chaâbi mixés 
façon techno. Leur dernier album «Jdid» veut dire «frais», en argot algérien. C’est le son parfait d’une nuit 
de plaisirs et de désirs irrésistibles. Video > https://bit.ly/3iahMOE

Al-Qasar, c’est de l’arabian fuzz. Rock garage américain versus Gnawa marocain. Leur premier album
«Miraj», conçu entre Los Angeles, Paris, Le Caire et Nashville, est une des grandes surprises de 2020.
Video > https://bit.ly/3mtDlun

Moez est un DJ genevois originaire du Caire. Fidèle a ses origines afro-arabes, ses mixs sont métissés, 
traversant les périodes et les pays en cherchant le groove ultime. Ecouter > http://bit.ly/34oIsFI

SWING IT #2
HILLBILLY MOON EXPLOSION (CH) + THE ELECMATICS (FR)
The Hillbilly Moon Explosion rendent hommage au rockabilly le plus pur. Leur look et leur musique évoquent 
les 50’s vintage façon Tarantino, avec une pointe de second degré zurichois rêvant d’USA.
Video > https://bit.ly/2Khwqr4

The Elecmatics est un duo guitare-batterie d’Annecy qui jongle avec les codes du rock garage et du roc-
kabilly. Pour amateurs des Cramps et Eddie Cochran, leur album «Hypnos» est sorti chez Urgence Disk.
Video > https://bit.ly/2LNXI8K

THE DEVILS (IT) + THE JACKETS (CH) + WEIRD OMEN (FR)
The Devils est un duo napolitain trash blues minimaliste et blasphémateur, avec une batteuse sexy en 
diable et un guitariste au son énorme, maléfiques et débordant de fun. Chauds, sauvages et bruyants.
Video > https://bit.ly/39xMjCa

The Jackets est un trio de garage rock n’roll Bernois, bourré de fuzz et de power punk, avec ce qu’il faut de 
psychédélisme. Emmenés par la féline Jackie Moralès, ils font partie de l’écurie Voodoo Rhythm Records.
Video > https://bit.ly/39szt8s

Weird Omen est un power trio rock ‘n roll garage français, façon Sonics, Stooges ou Cramps. Sur scène, le 
sax baryton Fred Rollercoaster est soutenu par une section rythmique / guitare du tonnerre.
Video > https://bit.ly/3soBQSm

VEN 7 MAI

SAM 8 MAI

MER 19 MAI

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Oriental Rock / Techno / World

Swing / Rockabilly / Rock n’ Roll

Rock Garage



JEUDI LOCAL invite LE POP CLUB
KACIMI (CH) + CONCRETE JANE (CH) + LA CABANE DE BALDWIN (CH)
Kacimi, ancien de Le Roi Angus et The Rebels of Tijuana et fondateur du label Le Pop Club Records, vient 
fêter la sortie de son album «Gyrophare», aux accents pop mélancolique et douce et aux arrangements fins 
et minimalistes, en français. Video > https://bit.ly/2Kdy5hb

La Cabane de Baldwin est composée de quatre amoureux rêveurs audiophiles, qui ont le projet de défigurer 
à jamais le visage maussade de la musique pop et rock de l’ère post-internet. Video > https://bit.ly/3iaVj49

Concrete Jane est un projet folk lo-fi, nappé de Smarties et de plomb en fusion, à tendance joyeuse. 
Video > https://bit.ly/3bDXFav

TAGADA JONES (FR)  + THE ERKONAUTS (CH)
En 20 ans, Tagada Jones sont un des rares groupes punk français à autant s’exporter en chantant dans leur 
langue natale. Dignes héritiers de la scène alternative, ils ont une conscience sociale et un engagement 
politique indépendant. Video > https://bit.ly/38FIsE0

Les genevois de The Erkonauts mélangent leur metal au rock progressif, au punk et au math rock. Leur 
dernier album, «It could be over soon» (Urgence Disk), est acclamé par la critique metal internationale.
Video > https://bit.ly/2XEfQVh

TRIXIE & THE TRAINWRECKS (DE) + BLACK BOYS ON MOPED (FR)
Trixie Trainwreck est une chanteuse et guitariste américaine vivant à Berlin. Elle a monté son one-woman 
band est désormais accompagné pas Charlie Hangdog à l’harmonica. Leur garage blues boogie a un swing 
ravageur. Video > https://bit.ly/3spNoos

Une guitare fuzz, une batterie qui bastonne, le tout baignant dans la sueur et saupoudré d’un soupçon de 
groove, voici les rennais de Black Boys on Moped et leur rock garage teinté de grunge. 
Video > https://bit.ly/38ImfoT

JEU 20 MAI

SAM 29 MAI

MAR 1 JUIN

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Lieu : Post Tenebras Rock 

Pop / Rock

Punk Rock / Metal

Rock n’ Roll / Rock Garage



ET BIENTÔT EN 2021 :
18 AOÛT : WHILE SHE SLEEPS (UK) + GUEST
19 AOÛT : COMBICHRIST (NOR) + GUEST
6 SEPTEMBRE : HEATHEN APOSTLES (USA)
30 SEPTEMBRE : AMENRA (BE) + ENVY (JAP) + JO QUAIL (UK)
5 OCTOBRE : CULT OF LUNA (SWE) + CASPIAN (USA) + HOLY FAWN (USA)
14 OCTOBRE : PERTURBATOR (FR) + HEALTH (USA) + AUTHOR & PUNISHER (USA)
23 OCTOBRE : THYLACINE (FR) + GUEST >> À L'ALHAMBRA
10 NOVEMBRE : IGORRR (FR) + OTTO VON SCHIRACH (CUB / DE) + DRUMCORPS (USA)
4 DÉCEMBRE : NO FUN AT ALL (SE) + SATANIC SURFERS (SE)
9 DÉCEMBRE : THY ART IS MURDER (AUS) + MALEVOLENCE (UK) + KING 810 (USA) 
           + ALPHA WOLF (AUS) + ORBIT CULTURE (SWE)

ECOUTEZ LA PLAYLIST 
DE LA PROG PRINTEMPS 2021 

http://spoti.fi/3qlNKdShttp://bit.ly/2LwfHAQ

CONTACT PTR :

Programmation : prog@ptrnet.ch
Communication :  aida@ptrnet.ch

Place des Volontaires 4 - 1204 Genève 
Case postale 5281

1211 Genève 11
Téléphone : 022 781 40 04

www.ptrnet.ch


