
vendredi 9 juin 2017 

20h30 - arrêt château rouge

Les animateurs de ces deux radios locales 
vous invitent pour deux heures de program-
mation musicale, débats, actus, enregistrés en 
direct depuis le bus.

Outil d'expression de la MJC Romagny, 
Radiomagny 91.5 est LA radio associative du 
bassin annemassien. Son collectif de 
bénévoles vous propose tout au long de 
l'année des ateliers radio mis en place avec 
divers partenaire.
site net : http://romagny.mjc-annemasse.fr/infos/
radiomagny.html

La Fabrik, est une radio participative, dispo-
nible en DAB+ (radio numérique) dans les 
cantons de Genève, Vaud et dans le Bas-Va-
lais, ainsi qu'en Haute-Savoie, Pays de Gex). 
Elle ouvre son antenne à tous ceux qui font 
vivre et avancer la Romandie.
site net : https://lafabrik.ch/

fb : https://www.facebook.com/radiolafabrik/

Bear’s Towers ouvre les portes d’un univers 
acoustique chaleureux aux odeurs de feux de 
camps et de bois vernis. La pop folk du 
quatuor rappelle Mumford and Sons ou The 
Lumineers, à la croisée d’un folk mélancolique 
et d’une pop dynamique.

Les Soul Pleureurs est un collectif rap fusion. 
Au micro, Renow et Kalass, connus pour leurs 
multiples projets dans le milieu du rap 
Genevois. Avec pas moins de six musiciens, le 
collectif explore le hip-hop, la soul et le 
reggae.

Avide de sons psychédéliques, White Noise 
navigue dans des eaux électro dub, traverse 
les abysses du rock et du trip-hop. On pense à 
Dreadzone ou Boards of Canada.

http://www.chateau-rouge.net/spectacle/
bears-towers-soul-pleureurs-white-noise/

CONCERT | Sortie de pistes | musique 
Bear's Towers + Les Soul Pleureurs + White Noise
Programmation Château Rouge en partenariat avec 
Il fallait bien innover production (FBI prod)
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