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Le 24 septembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur le durcissement de la loi sur les

étrangers et sur l’asile.

L’enjeu de ces votations a incité la Ligue Suisse des Droits de l’Homme à organiser une

mobilisation large et populaire contre ces 2 lois.

L’engagement de 37 artistes s’exprimant contre ces deux lois, sur la compilation “ Rock Down ”,

nous a donné l’envie d’organiser un festival de musique. Par ce biais, nous avons l’espoir de

sensibiliser la population sur l’importance des votations du 24 septembre. Ce festival se veut

populaire et ouvert à un large public.

Une idée en amenant une autre, la possibilité de faire voter les gens sur place a vu le jour. En effet,

lors des votation du 25 septembre 2005, l’association suisse des banquiers a organisé, avec l’aide

de La Poste, les premières “ vote-in party ” de Suisse. Nous attendons encore la réponse de la

poste.

Nous vous convions donc à venir nombreux et nombreuses au Festival 2xNON, le vendredi 8 et le

samedi 9 septembre 2006 au Parc des Bastion. Une cinquantaine de musiciens professionnels et

amateurs d’origines diverses viendront se produire bénévolement au parc des Bastions. Nous

remercions d’ores et déjà ces artistes pour leur engagement pour ce projet exceptionnel dont vous

trouverez la programmation ci-contre.

Mais ce festival ne peut pas se faire sans votre aide. En effet, la LSDH tiendra pendant ces 2 jours

un stand d’information, ainsi qu’un stand de boisson. Pour ces deux stands nous recherchons une

cinquantaine de bénévoles.

Ce festival a aussi besoin de se faire connaître, alors, contactez nous (par courriel si possible) et

faites nous savoir, au plus vite, si vous avez besoin d’affiche ou de flyer pour en distribuer

largement. N’hésitez également pas à diffuser largement l’information entre autre par courriel (e-

flyer du festival disponible).

Pour la publicité, un engagement bénévole, ou pour toutes autres informations concernant ce

festival vous pouvez nous contacter (par courriel si possible) :

Organisateurs : Pour la Ligue Suisse des Droits de l’Homme :

Marc Buecher : buecher7@etu.unige.ch / tél. 076/416-93-50

Adresse : rue Lamartine 17B 1203 Genève

Romain Kull : romain.kull@edu.ge.ch / tél. 079/713-05-90 /

Adresse : 45, rue des Pâquis, 1201 Genève



17h30
Push it up (funk instrumental)

Push it up,  (soulève le, en français) est un groupe de funk instrumental de 7 musiciens.
Ils ont joué ensemble pour la première fois lors d’une jam et ne se sont pas quitté. Lais-
sant une large place à l’improvisation, leur musique sait évoluer à l’écoute du public.
http://damienf.dynalias.com/Pushitup/

23h00
Superstrings (rock progressif)

Les Superstrings jouent du rock progressif, alternatif... En fait, ils ne s’encombrent pas
d’étiquette et mélangent leurs influences qui vont de David Bowie à Massive Attack et
des Beatles aux Pink Floyd.
http://www.superstrings-music.net/

PROGRAMME

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

17h00 OUVERTURE DU FESTIVAL

20h00
William Fierro Groupe

La musique créée par William Fierro est un étonnant mélange de
mélodies et de couleurs. Elle est souvent chaude et rythmée, parfois douce
et tendre, mystique ou recueillie. Venez vibrer sur ces musiques latines.
http://www.williamfierro.com/



14h00
Annick Delapierre (chanson)

Annick Delapierre, chanteuse, accordéoniste, auteure-compositeure nous emmène dans son univers
poétique, drôle et militant. Laissez-vous séduire par le son de son accordéon,  ses mélodies enivrantes et ses
doux textes.

15h00
Francesco Pervangher (chanson italienne)

Ce musicien tessinois compose et écrit ses chansons depuis une dizaine d’années. Ses morceaux sont in-
fluencés par la tradition de la chanson d’auteur italienne et par de légère nuances de bossa nova. En 2004 il
publie son premier album «Storie di canzoni». L’objectif principal de Francesco est de bouleverser les émo-
tions et de les emmener vers un état de bien-être.

17h00
Les Voisins d’sus (chanson française)

Découvrez ce trio dans la mouvance de la nouvelle scène française. En digne héritier de “ La Teuf ”  les
compositions ou les reprises de ce groupe nous donnent envie de danser, chanter et faire la fête. Bonne
humeur garantie.

19h00
Rude Egard (jazz)

Ce trio jazz composé de Thierry Clerc (guitare), Daniel Schweizer (batterie) et Claude Jay (contrebasse)
nous font partager avec talent leur passion du jazz. Avec comme invité Olivier Baudraz (guitare) ils vont
revisiter des standards du  jazz de 1930 à 1970.

PROGRAMME

SAMEDI 9 SEPTEMBRE



21h00
eSKArgochô (ska)

ESKArgochô composé de 5 vaillants musiciens et d’une chanteuse charismatique, écume les scènes de la
Suisse entière depuis des années. Ce groupe mi-romand, mi-tessinois, interprète des compositions entre
reggae et ska, remplies d’influences méditerranéennes et engagées politiquement. Venez danser au son de
leur ska endiablé.
http://www.eskargocho.ch

23h00
Fuckingbeautiful (Rock)

Originaire de Bâle, le groupe Fuckingbeautiful n’a pas hésité à traverser le Röschtigraben pour le Festival 2
x NON. Le temps d’un concert, ils vont nous entraîner dans leur univers Glam Rock. Venez les découvrir sur
scène, leur show vaut le détour!
http://www.fuckingbeautiful.ch/

PROGRAMME

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Nous vous Invitons à venir au Parc des Bastions les 8
et 9 septembre afin d’assister au Festival 2XNON de

La Ligue Suisse des Droits de L’Homme.
Et surtout à voter et appeler à voter 2 X NON

le 24 septembre 2006 sur les votations concernant la
LEtr et l’asile.

LIGUE SUISSE DES

DROITS DE L’HOMME


