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Joyeuse explosion chaotique
Musique
S’il y a un «bordel» qu’on aime, c’est
celui de Kaceo. Mélange de ska, de
chanson française et d’une bonne
dose de rock, difficile de déﬁnir un
style qui ﬁnalement ne se restreint pas
à une étiquette. Pas de prise de tête!
Nicolas, Quentin, Luis, Florian et Karim
s’éclatent et on se laisse volontiers
entraîner dans leur trip musical! Sur
scène, un chaos rythmé avec un fond
d’organisation et des paroles directrices bien pensées. Déchets spéciaux,
Publicité

le dernier EP du groupe nous permet
d’envoyer valser les éternels chants de
Noël pour une douce poésie ironique,
tantôt festive…tantôt mélancolique.
La plume affutée et le texte mordant,
il y a un côté revendicateur mais surtout
pas moralisateur. Kaceo fait passer
des messages et émotions de manière
pudique pour des morceaux qui font
réfléchir. Comme pour relativiser des
paroles intenses, la musique se fait
légère et entraînante. Alors que Florian,
le batteur, cite les paroles du percus-

sionniste indien Trilok Gurtu
«Je n’ai pas besoin de définir la
musique que je fais, je la vis, je la joue»,
Quentin, le bassiste, avoue qu’ils tirent
leur force des registres de chacun pour
faire ce dont ils ont envie et qui est le
fruit de la somme de toutes leurs
faiblesses. Sur scène, l’énergie est
contagieuse et le live quasi théâtral.
Kaceo, késako?
Avant d’être un groupe, Kaceo c’est le
pseudo que choisit Nicolas Vivier pour
publier ses compositions sur le site

Jamendo, en 2007. Nomade dans l’âme
et normand sur les papiers, le chanteur
s’évade quelques années avant de venir
s’installer à Genève et reprendre la
musique, trois ans plus tard. Kaceo est
d’abord trio avec la touche très latine
du guitariste Luis Pisconte, l’accordéon
de Karim Maghraoui et ensuite quatuor
avec les percussions de Benoit
Roessinger. S’ensuivent les premiers
concerts entre Genève, Lausanne,
Yverdon, Montreux et Paris. C’est début
(Suite en page 2)
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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,

E

n regardant par ma fenêtre,
je m’aperçois que les t-shirts
se cachent désormais sous
des manteaux de saison et que
certaines feuilles obstinées, fièrement accrochées aux arbres,
défient la loi de la gravité. A la rédaction, nous ne voyons pas les jours
passer. Pendant que vous lisez ces
quelques lignes, nous entamons
gentiment le bouclage de décembre.
Une édition qui m’est chère puisqu’il
s’agit du premier numéro dont j’ai
assuré la création. Empreinte d’une
nostalgie pudique mais aussi d’une
certaine fierté, je fête ma première
année en tant que rédactrice en
cheffe de ce journal. J’ai appris
à vous connaître grâce à notre
Facebook, Journal Nouvelles Genève
mais aussi lors de quelques lignes
virtuelles échangées par mail. Pour
certains, nous avons discuté lors
de notre événement Gliss’en Ville et
pour d’autres, j’ai la chance de vous
rencontrer au quotidien. Mon métier
me pousse à découvrir celles et ceux
qui font vibrer Genève et ce sont ces
rencontres qui me prouvent que j’ai
fait le bon choix.
Les Nouvelles ne font pas que
parler de ce qui se passe près de
chez vous mais elles vous donnent
aussi la parole. Nous sommes votre
journal de quartier et nous voulons
vous offrir des éditions qui vous
concernent! C’est pour cette raison
que nous avons décidé de rédiger un
cahier central spécial Automnales.
Il vous invite à découvrir une facette
animée d’une Genève qui ne veut
plus se reposer sur ses lauriers.
Bonne lecture!
Vanesa Dacuña Rodriguez

Retrouvez notre
prochaine parution
le 2 décembre 2015
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Partagez…
vos courses!
Samedi du partage

Deux samedis par an, des sacs
particuliers vous attendent à
l’entrée de 75 magasins genevois.
Conserves ou savons, ils ne
demandent qu’à être approvisionnés.
Le
novembre, unissez vous à cet
élan de solidarité et n’oubliez pas
votre sac en papier.
Etabli en juin et en novembre,
le Samedi du partage récolte des
denrées alimentaires non périssables
et des produits d’hygiène qui seront
ensuite distribués, par une cinquantaine
d’associations caritatives et de services
sociaux, aux personnes dans le besoin
vivant à Genève. Rencontre avec Mirco
Buccella, jeune bénévole de 17 ans.
Que fais-tu dans la vie?
Je travaille à la poste du Petit-Lancy
en tant que logisticien. En parallèle,
je fais beaucoup de bénévolat.
Je participe au Samedi du partage,
à la marche de l’espoir, au marathon
de Genève, à la Ville est à vous.
Je m’implique également dans
des manifestations ponctuelles
comme le Vernier Sur Rock au Lignon
ou le festival Chouette Nature. Je suis
inscrit au Centre Genevois du Volontariat, ils me contactent régulièrement.

Joyeuse
explosion
chaotique

(Suite de la page 1)
2015, que le groupe sort son premier CD
Ne pas jeter et qu’il adopte sa formation
actuelle de quintette avec le batteur
Florian Casarsa qui remplace Benoit et
le bassiste Quentin Mathieu. Anecdotique, le dress code chemises à carreaux
et gilet s’est imposé naturellement, il y a
à peu près un an et demi. Après avoir
assuré quelques dates, et totalement
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Depuis combien de temps
participes-tu au Samedi du partage?
J’ai commencé à 15 ans et en
novembre. C’est super car on prouve
qu’on se préoccupe des Genevois, tout
en les impliquant. Si ça ne tenait qu’à
moi, j’organiserais cette journée trois
à quatre fois par année.
Parfois les gens ne savent pas quoi
acheter et ont peur de prendre quelque
chose qui a déjà été fourni, comme les
pâtes et le riz.
C’est vrai que ce sont des denrées vers
lesquels ils se tournent plus facilement
et qui sont bien entendu les bienvenues.
On aimerait beaucoup avoir plus de
produits d’hygiène élémentaire comme
des brosses à dents, des shampoings,
des savons ou même des préservatifs.
Les produits d’hygiène féminine, les
couches et petits pots pour les enfants
sont également appréciés.
Les gens sont-ils réticents à donner?
On fait de belles rencontres et la grande
par hasard avant un concert, Nicolas,
Luis et Karim se retrouvent tous avec
une chemise à carreaux et seul Benoit,
dernier arrivé, n’en a pas. Sorte de petit
bizutage et pour plaisanter, les autres lui
ont demandé où était passée la sienne.
Avant de monter sur scène, il s’en est
acheté une et depuis, c’est resté!
Déchets spéciaux
Sorti en septembre 2015 et joué pour la
première fois à la Taverne de la
République, Déchets spéciaux est le
nouvel EP du groupe. Complément du
premier, ce CD est une suite cohérente
de l’album Ne pas jeter. Une manière de
poursuivre ce qui a été fait et rediriger

majorité participe mais
nous avons toujours le
droit à des remarques.
J’aimerais expliquer à ces
personnes qui parfois nous
ignorent, que nous
distribuons ce que nous
récoltons à des Genevois
en difficulté et qu’ils ne sont
pas obligés de remplir les
sacs. Une personne qui n’a
pas les moyens d’offrir
beaucoup et qui achète un savon à
Frs 1.-, c’est génial. Il n’y a pas
de petits dons!
D’où te viens cet intérêt
pour le bénévolat?
Ma grand-mère maternelle était
bénévole et je tiens peut-être ça d’elle,
mais c’est moi qui ai découvert ce
besoin de m’impliquer. Si je dois dormir
un peu moins car je travaille le
lendemain, ça m’est égal! Mon but
c’est d’aider une personne tous les
jours, comme donner un coup de main
pour monter une poussette dans le
bus. C’est à la portée de tout le monde.
Propos recueillis par
Vanesa Dacuña Rodriguez

Le Samedi du partage
Le 28 novembre dans
75 magasins genevois
www.samedidupartage.ch
Samedi du partage

ce jeune projet vers quelque chose de
plus stable. Une inspiration illimitée, qui
n’est pas biaisée par une ligne
directrice, permet de prendre les choses
comme elles viennent. Résultat? Des
textes percutants qui touchent des
sujets comme les mariages blancs,
l’industrie du disque mais surtout la vie
elle-même. Entre licornes, paillettes et
imprimés léopards, ce groupe apporte
son regard satirique et délirant sur une
réalité banalisée.
Vanesa Dacuña Rodriguez
Kaceo - Concert le 20.11 à l’écurie
www.kaceo.net Kaceo

