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La Teuf en 2016, c'est 
2 festivals : 

le « Festival la Teuf» et les « bars en fêtes » ainsi que
25 concerts organisés hors de ces  festivals et des

appuis et participations à des événements existants 
(festival Safotte, Fête de la Musique, L'Escale) 

soit plus de 74 concerts 
lors de 50 soirées pour un chifre d'afaire globale de plus de 

81'000 CHF dont des subventions et dons à hauteur de 
37'800 CHF.

Association La Teuf
Rue Leschot 7
1205 Genève

+41 78 740 02 90
admin@lateuf.net

www.lateuf.net



Introduction

La Teuf est une association sans but lucratif, reconnue d'utilité publique, fondée en 2004 à Genève, dont l’objectif
principal est de soutenir et promouvoir la scène actuelle en:

● Développant  la  communication et  les échanges entre  les diférents acteurs de  la  scène musicale  suisse et
internationale ;

● Soutenant, conseillant et promouvant les musiciens dans leur démarche de production ;
● Contribuant  au  rayonnement  culturel  de  la  région  en  participant  aux  événements  existants  et/ou  en

organisant de nouvelles manifestations en tout genre ;
● Promouvant la création artistique et les échanges entre les musiciens ;
● Promouvant la culture et la formation des jeunes musiciens non professionnels.

Rappel des Objectifs de l'Association

En 2016 :
De  nombreux  changements  signifcatifs  au  sein  du  comité  (départ  de  Laure,  arrivée  de  plusieurs  nouveaux
membres)  ont  demandé  de  ré-ajuster  le  fonctionnement  de  ce  dernier.  Malgré  cela,  La  Teuf  s'est  attachée  à 
poursuivre ses activités de soutien aux artistes, d’organisation de manifestations culturelles et de participation à la
vie culturelle locale. L’association a ainsi organisé   des concerts, aidé d’autres programmateurs ou structures dans
leur  recherche  de  groupes  ou  dans  l'organisation  d'événements  ;  tout  ceci  dans  un  but  de  promotion  d'artistes
émergents ou confrmés et d'augmentation de l'ofre culturelle accessible et de qualité aux résidents genevois.  

Ainsi, en 2016, La Teuf a notamment :
● Organisé son traditionnel festival de fn d’année, « La Teuf ». Page 4
● Coordonné les « Bars en Fête », partie « of » du festival « Voix de Fête ». Page 6  
● Programmé et géré de nombreux concerts dans diférents lieux à Genève. Page 7
● Proposé breuvages et nourritures lors de la Fête de la musique et au bar l'Escale. Page 8 
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2016 vu par un membre du comité

Après 2014 et les 10 ans de La Teuf, après 2015 et les 10 ans du Festival « La teuf s'amuse », 2016 a été  une année de
réorganisation interne pour le comité. En efet suite au départ de Laure Delieutraz  (cheville ouvrière de l'association
pendant de nombreuses années) et l'arrivée de nouvelles personnes, le comité a dû faire face à une autre dynamique
demandant  des  réajustements  par  rapport  aux  rôles  précédemment  remplis  par  chacun.  Cette  transition  a  donc
demandé  de  la  part  des  membres  du  comité  de  trouver  une  nouvelle  façon  de  travailler  ensemble.  Face  aux
échéances serrées, les « anciens » ont du trouver le temps nécessaire pour transmettre et les « nouveaux » ont du
rapidement faire leur place. Des tâches ont ainsi dû être redistribuées, de nouvelles responsabilités acceptées aussi.
Les nombreuses obligations n'ont pas permis de prendre le temps nécessaire à fnaliser cette transition qui devra se
poursuivre plus activement en 2017.

Je tiens ici à remercier l'ensemble des membres du comité qui ont dépensé leur énergie sans compter pour que La
Teuf  poursuive  ses  activités.  Ainsi,  même  si  à  l'interne  de  nombreuses  questions  restent  ouvertes  en  terme
d'organisation, même si ces questions n'ont pas encore pu être complètement traitées à cause du temps phagocyté
par l'organisation des deux moments  forts que sont le Festival « La Teuf » et les Bars en fêtes, force est de constater
que  2016  a  vu  de  belles  manifestations  musicales  et  que  La  Teuf  a  pu  continuer  sur  sa  lancée  en  proposant  des
événements de qualité sur un tempo toujours aussi soutenu. 

Je voudrais souligner l'esprit d'unité, de respect et la forte volonté de chacun de faire avancer   l'association. Cela a
permis des discussions riches et constructives.   Même si des difcultés sont survenues de temps en temps, à aucun
moment le stress, les imprévus, la charge de travail ou les difcultés n'ont entaché la détermination de chacun des
membres du comité à oeuvrer pour la réussite de l'association. Chacun a mis toute l'énergie nécessaire en fonction
de ses capacités et disponibilités pour que tout se passe le mieux possible.  

Je tiens également à remercier nos bénévoles et partenaires qui de part leur engagement permettent à nos activités
d'être concrètes et riches.

2017  sera  également  une  année  de  transition.  En  efet,  comme  évoqué,  de  nombreuses  réfexions  en  cours
(ambitions,  projets  associatifs,  ressources,  défs  administratifs)  et  de  nouveaux  changements  de  membres  vont
demander au futur comité de prendre le temps et de penser/ adapter son projet et sa vision. 

Du  temps... c'est à mon avis  la clé. Le comité doit prendre un  temps pour se  réinventer et  retrouver  la notion de
plaisir qui, à mon regret, a un peu été mise de côté face aux obligations et à l'agenda très (trop?) chargé pour une
structure  qui  n'a  aucun  support  administratif  professionnel  et  compte  donc  uniquement  sur  des  bénévoles
passionnés et passionnants. 

Je tiens ici à souhaiter longue vie à la Teuf et même si mon emploi du temps me force à recentrer mes activités (par
conséquent  réduire  mes  investissements  bénévoles),  je  me  réjouis  de  suivre  la  suite  des  aventures  de  cette
vénérable association.

Quentin MATHIEU
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Festival la Teuf 2016

11ème édition du  festival qui  a  vu  sur  cinq  soirées
plus  de  500  personnes  se  trémousser,  écouter,
découvrir, s'amuser.

Gontard et Gros oiseau ont ouvert  les  festivités  le
23  décembre  à  la  pré-soirée  au  Boufon  (rue  de
Carouge) devant une salle bien remplie (entrées au
chapeau, estimation : 60 entrées).

C'est ensuite le 28  décembre sur le Bateau Genève
que Les Fils du facteur, Jérémie Bossone   et Berty
ont  étalé  leur  talent  devant  une  cinquantaine  de
personnes.  Le  29  décembre,  Les  Fils  du  facteur,
Imbert  Imbert  et  Léo  Walden  ont  partagé  des
moments tantôt rock, tantôt  intimistes et souvent
revendicateurs devant une 80aine de personnes. Le
30 décembre, soirée chanson française pure souche
avec  Danny  Buckton  trio,  Ostap  et  Les  Fils  du
facteur,  suivis  d'une  deuxième  partie  de  soirée
mémorable avec  les Djs La Teuf et Suisa.   Plus de
120  personnes  se  sont  déplacées  sur  le  Bateau  ce
soir là.

La dernière soirée, le 31 décembre, a débuté avec le
traditionnel  repas (63  repas payants et presque 90
servis)  suivi  d'une  soirée    festive  avec  Ernest  et
Kaceo,  puis  d'une  performance  généreuse  et
endiablée  des Djs Rofar et Ed Woodshoes. En cette
soirée  de  réveillon,  pratiquement  200  personnes
étaient présentes dans une ambiance festive et bon
enfant.

A noter la participation remarquée et remarquable
de  M.  Gil  Jogging  ofciant  en  tant  que  maitre  de
cérémonie  ;  distrayant  la  foule  et  annonçant  les
concerts avec le brio qu'on lui concède. 
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Du point de vue des fnances (cf détail page suivante), La Teuf a pu obtenir le soutien de la Ville de Genève (service
service culturel : 8150 chf et social  : 5000 chf) ainsi que de la Loterie Suisse Romande (20'000 chf). Un grand merci à
eux sans qui nous n'aurions pas pu mettre ce festival sur pied. Les entrées ont rapporté environ 8000 chf, le chifre
d'afaire du bar-repas s'élève à un peu plus de  14'000 chf. Grâce au soutien de  la Ville et de  la Loterie,  le  festival
présente un bénéfce de l'0rdre de 230 CHF. 

Un grand merci à Frédéric Mahrer,  pour la qualité des plats proposés pendant ces soirées sur le Bateau et surtout le
magnifque menu servi le 31 décembre. Un grand merci également aux travailleurs sociaux et passagers du Bateau
Genève qui ont oeuvré aux entrées, au vestiaire, au netoyage, au  montage et au démontage ; remerciement aussi à
nos partenaires, notamment La Fabrik et Le Courrier  :  Jérôme Revaclier pour  les graphismes  ;  à Claude, Nicolas,
Leïla,  Thibaud,  Nuno,  Jo,  Tristan  pour  les  coups  de  mains,  à  Taj  et  Olivier  pour  les  photos  ainsi  qu'à  tous  nos
fournisseurs.   



Festival la Teuf 2016
 - FINANCE-



Bars en Fêtes 2016
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Pour la sixième année consécutive, La Teuf a été mandatée par l'association Bars en Fête  pour organiser le festival
du même nom, « of » de Voix de Fête. Ce dernier s'est déroulé du 9 au 20  mars dans 14 bars de la ville de Genève et 
de la ville de Carouge avec 24 concerts programmés. La Teuf s'est chargée de toute l'organisation, soit les relations
avec  les  bars  et  associations  partenaires,  la  programmation  et  les  relations  artistes,  les  contrats  et  autres  actes
administratifs, les logements et transports pour les artistes, le matériel technique et les techniciens.

Le festival s'est déroulé dans une bonne ambiance et à satisfaction, tant du point de vue des bars que des artistes et
du  public.  Un  public  venu  nombreux  assister  aux  concerts,  appréciant  la  formule  «  au  chapeau  »  et l'ambiance
conviviale qui y règne. 



Concerts et collaborations

Des concerts
Comme chaque année, en dehors des deux  temps  forts  (et  intenses) que  sont « La Teuf  s'amuse » et « Bars en
fête », La Teuf a multiplié les opportunités de présenter des artistes à un public novice ou confrmé et inversement.
Ce sont ainsi pratiquement 30 artistes qui se sont produits lors d'une vingtaine de soirées proposées aux Genevois,
dans divers lieux ; que ce soit de manière régulière sur le Bateau-Lavoir ou de manière opportuniste à la Taverne,
au Boufon, au Chat noir, à l'Usine, à Urgence Disk. 
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Fidèle à  sa volonté de promotion et de mise en
avant  des  artistes  du  crû  (confrmés  ou
émergents) et de promouvoir ses artistes « coup
de  coeur  »  de  contrées  plus  éloignées,  La  Teuf
saisit  chaque  opportunité  de  consolider  son
réseau, de faire connaître ses activités auprès de
difuseurs ou programmateurs et de renforcer sa
visibilité et sa crédibilité. Dans ce cadre, La Teuf
a répondu à diverses interviews, a tenu un stand
au  salon  contact  du  festival  « Voix  de  Fête  »  et
s'est  investie  au  niveau  du  réseau  des  clubs
associatifs  musicaux  en  adhérant  notamment  à
l'association PETZI. A relever que tout ceci vient
en  complément  de  ses  activités  déjà  largement
réalisées  en  collaboration  avec  les  diférents
clubs et programmateurs de la région genevoise
(Undertown, ASMV, Boufon,  le Box, etc.), voire
plus  éloignés  (Caveau  du  coeur  d'or,  Padam
padam, La Parenthèse, Le Bout du monde,etc.).



Fête de la musique

La Teuf a tenu un stand à la Fête de la musique. il était installé à la rue Baulacre, relativement excentré de la fête et du
public. 

Cet  emplacement  et  la  météo  capricieuse  ont  transformé  l'exercice  en  un  fasco  en  terme  fnancier  (perte  de  230
CHF).

Nous tenons cependant à remercier  les responsables du bar et nombreux bénévoles qui se sont activés à nourrir et
étancher la soif  des amateurs de musiques avec bonne humeur malgré les conditions. 
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Participation bénévole  au bar l'Escale

Nous avons été sollicité pour participé bénévolement au service du bar l'Escale mis en place par le ville de Genève du
25 juin au 24 juillet 2016.

Alexandre  Bollinger,  Corinne  Reynard,  Laure  Delieutraz,  Olivier  Carrard,  Virginie  Casutt  et  Quentin  Mathieu  ont
ensemble travaillé bénévolement 85 heures permettant  à La Teuf de récolter 2659 chf. Après l'échec de la fête de la
musique cela nous a permis de bénéfcier de liquidités bienvenues.
      

http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1466588608-escale-nouvel-espace-animation-culture/


Finances
L'exercice annuel est positif et présente un boni de 2700 CHF. Malgré le résultat mitigé de la Fête de la Musique, les
subventions obtenues pour le Festival La Teuf et les fonds récolté par les bénévoles en participant à l'aventure du
bar l'Escale ont permis à l'association de ne pas avoir à puiser dans ses fonds propres et même d' essuyer les pertes
de l'exercice annuel précédent. Le capital propre nous permettant de pouvoir disposer de liquidités pour les activités
à venir (collaboration avec BEF pour 2017 et concerts). Les provisions permettant d'assurer une parties des  activités
en cas d'imprévus (matériel défectueux, entrées sous-estimées) n'ont pas été entamées et sont maintenues pour
2017.  
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Remerciements

Le comité et  l'association tiennent à remercier chaleureusement leurs nombreux membres qui donnent vie à cette
association. Et particulièrement Taj, Olivier Hong Soak, Jérôme Revaclier, Raphaël Reverchon,   Hugo Dias, Vernon
Pace, Frédéric Mahrer, Nuno et Jen ainsi qu'à nos fdèles partenaires :  Salvisberg, ACR, Cycloservices, Afchage vert,
Calvinus, Dupraz , Suisa, Moléson impressions, Le Fix, Urgence Disk, le Bateau Lavoir, Voix de Fête et l'ASMV,..
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Le Rabelais à Annecy / le Caveau du coeur d'or à Chexbres / le  Bout du monde à Vevey / Padam Padam à Zurich / La
Parenthèse  à  Nyon  /  le  Bateau-Lavoir  /  le  Boufon  et  la  Taverne  de  la  République  /  le  Marchand  de  sable    /
Association Leika / Association  l'Equipage / Association Le Box  / Bateau Genève  / Petzi  / ARL  / ASMV / Catalyse  /
l'Undertown / Cousumouche  / La Barje  / Café du Cinéma / Café  la Plage / Opération Nez Rouge  / Café Gallay  / La
Suite 115 / ...

Sans un réseau solide et enthousiaste,  les activités de La Teuf ne pourraient pas trouver asile, faire rayonner leurs
découvertes ou assurer les festivals.

Merci à nos soutiens:

Ville de Genève, Département de la culture et du sport

Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et
de la solidarité

Fonds de répartition des bénéfces de la Loterie
romande

Catalyse

ARL

La Fabrik

Radio Vostok

FrancoFans

Le Courrier

Tribune de Genève

GHI

Les Nouvelles

Merci aux médias qui relayent nos actualités



Berty   Sophie Solo    Lilla  Ostap Gros Oiseau           Gontard

Leo Walden Les fls du facteur Jérémie Bossone Imbert Imbert            Ernest

Dany Buckton  trio DJ Rofar Kaceo Ed Woodshoes Nicolas Bachus      Nyna Loren

Virage à droite         Zedrus      Paolo Rota        Fred Raspail          B.          Ultra Dieez            Manu pour les intimes    

Charlotte peut-être            DJ Suisa       Hildebrandt  Nicolas Joseph     Jaco and the washmachine           Jesers

Capt'aine etc.            Evelyne Zou Duo d'extrêmes suisses              eTHNOyOUTZe         1 = 0            Moran

Dans l'shed  Elle et Samuel          Askehoug      Pablo Krantz        Céléna Sophia           Marechal      Olivier Depardon

Evelyne Gallet       Mansfeld. Tya Xavier Machault           Garance            Lise Martin            Chouf

 Last minute panic    Hell's Kitchenette               Gil Jogging          M. Fallan         DJ La Teuf        Kabak      Délinquante

Urgence Disk         Le Bateau Genève         Le Boufon           Café de la Plage             Bateau Lavoir          Café Gallay        

Café du Cinéma            La Suite 115             L'Equinoxe               Café des Sources           Le Marchand de Sable     

 La Fin des Haricots            Le Box             Au Chat Gourmand            Le Fournil            La Guinguette          Kalvingrad-Usine

Le Chat Noir           La Taverne de la République                           

Ils ont joué pour la Teuf en 2016 
 

Et merci à celles et ceux que nous avons forcément oubliés de manière fortuite et inexcusable ! 
Rendez-vous en 2017 ! 13

Ils ont accueilli des concerts de la Teuf  en 2016 


