
DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL 
LA TEUF S'AMUSE
DU 26 DECEMBRE 2015 au 1ER JANVIER 2016

pré-soirées : 18 et 19 décembre

INFORMATIONS GENERALES



LE FESTIVAL
L’association La Teuf organise, en collaboration  avec le Bateau Genève, un festival  de
musiques francovivantes aux couleurs locales et hexagonales intitulé « La Teuf s’amuse ».
Il s’agit de la dixième édition consécutive du festival qui se déroulera cette année du 26
décembre 2015 au 1er janvier 2016, avec deux pré-soirées les 18 et 19 décembre.

« La Teuf s’amuse » est un festival  consacré à la promotion d’artistes émergents.  Il  se
déroule à Genève, sur sept soirées, dans quatre lieux différents et avec plus de 20 artistes
programmés.

DIXIÈME ÉDITION
Fidèles  à nous-mêmes,  c'est  sans strass ni  paillettes  que nous fêterons cette  dixième
édition, mais dans la musicalité et convivialité. Tous les artistes invités cette année ont déjà
joué sur une des précédentes éditions et nous ont marqués par leur talent, leur sympathie
et  leur  passion.  De  belles  rencontres,  tant  humaines  que  musicales,  que  nous  avons
souhaité honorer. A eux maintenant de vous le faire partager! 

LES PRÉ-SOIRÉES
Depuis  2012,  afin  de  lancer  le  festival  et  d'accroître  sa  visibilité,  des pré-soirées sont
organisées. Pour  cette  dixième  édition,  il  y  aura  un  week-end  de  pré-soirées,  le  18
décembre à l'Undertown et le 19 décembre au Bouffon, avec deux concerts chaque soir.

LES SOIRÉES
Quatre soirées se dérouleront sur le Bateau Genève avec chacune trois concerts.

Une après-midi (dimanche) est également prévue au Café du Cinéma, avec deux concerts
acoustiques.

Pour le réveillon sur le Bateau Genève, les festivités commenceront par un repas de fête,
suivi de deux concerts et de Djs.

La dernière soirée aura lieu à la Taverne, avec un concert acoustique et un DJ.

« La Teuf s'amuse » est un festival de découvertes promouvant les artistes émergents de la
scène francophone actuelle. La programmation fait ainsi la part belle aux artistes locaux, à
la découverte de nouveaux talents et aux échanges artistiques.



LES LIEUX ET LES HORAIRES

18 décembre 20h30 – 02h00 Undertown
19 décembre 21h00 – 02h00 Le Bouffon

26 décembre 19h30 – 03h00 Bateau Genève
27 décembre 16h00 – 20h00 Café du Cinéma
28 décembre 19h30 – 03h00 Bateau Genève
29 décembre 19h30 – 03h00 Bateau Genève
30 décembre 19h30 – 03h00 Bateau Genève
31 décembre 19h00 – 06h00 Bateau Genève
01 janvier 21h00 – 02h00 Taverne de la République

Bateau Genève : Quai Gustave Ador, 1207 Genève
Café du Cinéma: Rue des Savoises 10, 1205 Genève
La Taverne et son Bouffon : Rue de Carouge 44, 1205 Genève
Undertown : Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin

LES PRIX
Afin d’offrir une alternative aux soirées de fin d’année souvent très onéreuses, La Teuf et
Le Bateau Genève ont accordé une importance toute particulière à l’accessibilité du festival
au plus grand nombre. De fait, les prix des entrées et des consommations sont abordables
et sans majoration, même lors de la soirée du 31 décembre.

Prix d'entrée chaque soir sur Le Bateau Genève:
CHF 20.-
CHF 15.- AVS, AI, chômeurs, étudiants
Abonnement 5 soirées au Bateau Genève : CHF 80.-

Les soirées au Café du Cinéma et à la Taverne de la République sont gratuites (chapeau
en fin  de concert)  et  le  prix  des consommations est  identique à celui  pratiqué par  les
établissements tout au long de l’année.

Le prix d'entrée des pré-soirées est libre.

LES PLUS
A bord du Bateau Genève, sauf le 31:
Raclette et petite restauration sur place.
Une raclette ou une boisson offerte aux personnes qui arrivent entre 19h30 et 20h30.

MENU DU 31 DÉCEMBRE

Le 31 décembre, un menu est proposé au public pour CHF 55.- (boissons et concerts non
inclus).

Menu de fête soigné et gourmand avec entrée, plat et dessert. Pré-vente indispensable au
prix de CHF 75.- (concerts CHF 20.- + repas CHF 55.-) sous www.lateuf.net/ltsa.
Informations sur le menu dès le 1er décembre et vente jusqu’au 30 décembre, dans la limite
des places disponibles.

Renseignements au 079 286 38 16

http://www.lateuf.net/ltsa


LA PROGRAMMATION
Pour  le  détail  de  la  programmation  (description  des  artistes),  veuillez  vous  référer  au
document annexé.

Pré-soirées :
vendredi 18 décembre à l’Undertown dès 20h30
Jaaq
Alee

le samedi 19 décembre au Bouffon dès 21h
Cézigues
Ratagonfle

Festival :
samedi 26 décembre au Bateau Genève dès 19h30, concerts à 20h30
Zedrus
Le Manque
Gil Jogging

dimanche 27 décembre au Café du Cinéma, concerts à 16h
Chouf
Lizzie

lundi 28 décembre au Bateau Genève dès 19h30, concerts à 20h30
Fabian Tharin
Mell
Erwan Pinard

mardi 29 décembre au Bateau Genève dès 19h30, concerts à 20h30
Charlotte parfois
Fanch
Hildebrandt

mercredi 30 décembre au Bateau Genève dès 19h30, concerts à 20h30
Lise Martin
Louis Ville 
Pierre Lautomne 

jeudi 31 décembre au Bateau Genève, concerts à 22h30
Ardiente cafe
Electric Bazar Cie 
Dj Suisa 
Dj La Teuf

vendredi 1er janvier à la Taverne, concerts à 21h
Max der Zinger
DJ Rofar et invité(s)



LA MOTIVATION
Le constat est simple: il n'y a quasiment pas de manifestations culturelles entre Noël et
Nouvel  An  à  Genève,  encore  moins  de  concerts  « live »  et  encore  moins  à  des  prix
abordables.  Parallèlement,  il  existe  un  public  curieux  et  intéressé  par  des  soirées
conviviales où la découverte et les rencontres sont possibles. Les sept dernières éditions
nous ont confortés dans l’idée qu’un tel événement était nécessaire puisqu’il drainait un
public toujours plus nombreux, comblé par ces soirées amicales et festives, la taille des
lieux permettant la rencontre entre le public et les artistes.

LES ARGUMENTS
Cette manifestation, organisée pour la dixième année consécutive, contribue à soutenir des
artistes  locaux,  à  développer  les  échanges  entre  les  différents  acteurs  de  la  scène
musicale suisse et internationale et à offrir à la population genevoise un festival de qualité
accessible à toutes et tous.

En  dix  ans,  le  festival  a  su  évoluer,  passant  de  quatre  soirées  à  ses  débuts  à  sept
aujourd'hui, tout en gardant le même esprit d'échanges et de rencontres de proximité. Aux
soirées plus intimes «en bistrot» se sont ajoutées des soirées festives à bord du Bateau
Genève, permettant ainsi une programmation mixte et riche. Plus de 20 artistes de styles et
de parcours variés pourront cette année encore se produire à l'occasion du festival.

L'intérêt principal du festival réside donc dans la période à laquelle il se déroule et dans
son accessibilité. Il répond ainsi à une réelle demande socioculturelle durant les fêtes de fin
d'année.

LES SPONSORS ET DONATEURS
Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande;
Département de la culture de la Ville de Genève
Fonds Mécénat des SIG ;
Fondation Meyrinoise du Casino ;
Fondation de bienfaisance de la banque Pictet ;
Famille Firmenich ;
Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève.

LES PARTENAIRES MÉDIAS
Radio La Fabrik;
Le Courrier ;
Magazine FrancoFans.

Nous remercions très  sincèrement  nos sponsors  et  partenaires  sans qui  le  festival  ne
pourrait exister.

LES ORGANISATEURS
L’association La Teuf est une association sans but lucratif ayant pour objectif de soutenir et
promouvoir  la  scène musicale  actuelle.  Elle  est  active  sur  trois  plans :  le  soutien  aux
artistes, l’organisation de manifestations culturelles et les soirées de DJ La Teuf qui diffuse
des titres de la scène francophone actuelle en Suisse et à l’étranger. L’association organise
également des concerts, aide d’autres programmateurs dans leur recherche d’artistes et
fait la promotion de plusieurs artistes émergents.



CONTACTS

Presse
Virginie Casutt
virginie  @lateuf.net
+41 78 740 02 90 

Informations et renseignements public
La Teuf
www.lateuf.net/ltsa
lts  a@lateuf.net
+41 79 286 38 16

mailto:ltsa@lateuf.net
http://www.lateuf.net/ltsa
mailto:promo@lateuf.net

