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EDM: Pourquoi SONOPACK?
SK: Au départ, ça
s'est
appelé
«Electropack»
parce
qu'on dit qu'il s’agis
d'
une
musique
électronique Au fur et
à mesure que le mot
«électro» était utilisé "à tout
va", et surtout qu'il y un très
grand événement qui s’appelle
«Electron»,
qu'il
y
a
aussi
Electrosanne,
et
bien
que
cet
événement se base sur la musique
électronique, pour les prochaines années, on
aimerait bien développer d'autres choses. Ca
pourrait être de la pop, du rock, ça dépend
de comment se deroulera
la prochaine
édition. Du coup, SON c'est du son et PACK
pour Pâquis, mais aussi nous avons comme
un «paquet de son», donc que c'est le son aux
Pâquis.
EDM: Combien de temps vous avez mis
pour organiser SONOPACK?
SK: Ça fait maintenant plus d'une
année que l'on travaille dessus spécialement
avec une personne (Julie Huber) avec
laquelle on a été à l’école de travail social.
Nous avions fait ce travail pour un des
modules. Le travail d'école a pris beaucoup
plus d'ampleur, j'ai pu venir travailler dans
le quartier en tant que stagiaire à la maison
de quartier des Pâquis. Puis à partir de là j'ai
pu bénéficier d'un temps en plus pour
organiser, et fournir un travail de terrain et
surtout un diagnostique. Ce diagnostique m'a
montré qu'il était possible d'organiser un
festival de cette
envergure aux Pâquis.
C'est un festival de musique électronique
mais qui se veut au delà d'un simple festival.
Avec ce festival on
aimerait vraiment
recréer un tissu social à travers deux mondes
que sont le jour et la nuit. Dans ces deux
mondes, on voit beaucoup de différences.

Moi
j'ai
travaillé
dans
ces
deux
aspects:
pour
une
part
dans
la
maison
de
quartier où il y
a beaucoup
d'
adolescents
et
des
enfants et vraiment j'ai
vécu ça intensement et
en plus de ça, je suis DJ,
donc j'ai pu aussi assister à
différents événements, sortir la
nuit et aller boire des verre.
Nous, au SONOPACK, on est
huit personnes dans l'association bénévole
qui travaillons pour que ce festival puisse
avoir lieu. Ça va se passer de 13 au 15 mai
dans tout le quartier des Pâquis. Il y aura
des endroits ouverts et gratuits, comme
l'Aiglon, le Scandale ainsi que la Petite
Sirène qui se trouve juste derrière la gare et
il y aura des endroits fermés: le Milk-Klub,
Stereo-Club, le Silencio et bien évidemment le
Temple des Pâquis. Ce qui a été vraiment
une rencontre formidable, géniale, c'est
qu'on nous a ouvert les portes de ce lieu. Et
c'est intéressant parce qu' à l’extérieur, c'est
vrai, c'est un temple mais à l’intérieur il se
passe beaucoup de choses qu'il faut connaître.
Nous venons avec des gens laïcs, qui à court
terme, espérons-le, s' engageront pour du
bénévolat. Nous, avec cet événement, c'est
vraiment
«Écouter
autrement»,
c'est
d'enlever tout les préjuges qu'il y a derrière,
c'est de ne pas voir juste avec les yeux mais
d'aller au-delà et ici c'est un ancien lieu de
culte, on peut organiser aussi des autres
événements. Aujourd’hui c'est ouvert, c'est
un espace solidaire, et ça signifie que c'est
ouvert pour tout le monde. C'est un concept
qui tombe bien avec notre concept de
SONOPACK,
c'està-dire,
«écoute
autrement» ce d'allés au-delà de ce qu'on voit
et l'espace solidaire des Pâquis représente

Que-ce-que ce la musique électronique au
juste?
En fait le mot «électro» s'utilise un peu
partout et de façon anodine. Mais la
musique électronique ça peut être quelque
chose de doux, de calme, et avec ce «brunch
intergénérationnel» on souhaite vraiment
que tant les gens les plus âgés que les enfant
puissent en profiter. Ça, c'est un vrai défi
pour nous.

Tu as dit un événement qui intègre les
enfants?
Nous avons une programmation très
pointue, qui ne fait pas du tout
commerciale. Nous espérons attirer la
diversité de populations qu'il y a à Genève.
Ce «brunch intergénérationnel» qui va se
passer à Château Bruyant avec la Maison
de Quartier des Pâquis, à la base c'est pour
les petits et pour les plus âgés. Tout au long
de la journée, nous aurons aussi une «Silent
Party», qui va se passer aux Bains des
Pâquis, le samedi et le dimanche de 13h30 à
21h. C'est un événement-clé du Festival. Le
Dj sera place à 10 mts de hauteur et tous
auront des casques pour écouter la
musique. Il n'y aura pas de musique
extérieure, comme ça nous marquons la
différence
par
rapport
à
d'autres
événements traditionnels où il n'y a que du
bruit qui souvent dérange.

El Tango argentino entra en el Templo de Pâquis

“El Tango: una filosofía de la vida”

La Llama

Antes de la presencia española, las llamas
eran los únicos animales ungulados
domésticos del Imperio Inca. Fueron
apreciados no solamente como las bestias de
carga, sino también por su carne y las lanas.
De hecho, las llamas fueron utilizadas en
lugar del caballo, del buey, de la cabra, y de
las ovejas originarios del Viejo Mundo.
Para los integrantes del Imperio Inca la
creación de las llamas se explica mediante
un mito muy especial: el hijo de Manco
Cápac y Mama Ocllo (los fundadores míticos
del imperio inca, en una de sus leyendas), se
enamoró de una de sus hermanas menores
que estaba destinada a ser una Vírgen del
Sol. Obviamente el emperador inca prohibió
el matrimonio y los jóvenes desobedeciéndolo
huyeron al campo, con lo que su padre los
condenó a muerte. La madre pidió clemencia
al dios Viracocha, quien se apiadó de ella
convirtiéndolos en una pareja de llamas. Un
día Manco Cápac oyó hablar de la
existencia de dos animales que vagaban con
una mirada humana en sus ojos y ordenó
que los capturasen y llevasen al Cusco y
cuando los tuvo delante, los reconocíó y los
mandó sacrificar. Los espíritus emprendieron
viaje por la vía láctea a la morada de
Viracocha. Se dice que cuando las llamas
lleguen a su destino, recuperarán su forma
humana y regresarán al mundo para un
nuevo reino con armonía entre los hombres.
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Casi al sud-este de Ginebra se encuentra este monticulo
rocoso, el cual podemos divisar desde cualquier lugar de esta ciudad.
Ante mi sorpresa (con el tiempo vi lo absurdo de mi admiracion) al
principio pense que pertenecia al Canton pero no, no es asi, eso
pertenece a Francia, en todo caso esto, para muchos no es nada nuevo.
Diana Giraldo nos confia algunos
aspectos de su vida y su pensar.

La novedad es encontrarse alli. Sentir realmente que esos
lugares poco frecuentados han existido desde siempre, que solo
nuestros ojos los renuevan cada ves que los miramos y nos ponemos a
pensar en cosas infinitas y trascendentes. La foto no refleja toda la
inmesidad de la vision real, toda la panorámica, todo el espacio
inacabado que, uno estando alli, al respirar el aire frio y limpio
tambien te llena el corazón de muchos sentimientos: de libertad, de
alegria, de infinita pequeñez, de comunicación con algo que no
comprendes (algunos le llaman Dios), de congoja, de temor, de paz,
etc.
Especialmente curioso es dirigir tu mirada hacia abajo y ver
al resto de tus coterraneos afanarse en la vida cotidiana. En ese
momento tomas distancia fisica y espiritual, ves el contraste entre el
tamaño real de la especie humana y el medio que lo rodea. Todos los
problemas, excepto las dificultades de la natalidad y de la muerte,
no nos deberian apenar realmente, no son validos para llegar a tanta
magnificencia. Desde lo alto haces una abstracion de todo los
motivos que podrian llevar al movimiento y al interes a las personas,
abstraes los sueños de muchos, las esperanzas, la alegria y el llanto de
muchos, asi te imaginas con gran ternura la inocencia que nos
envuelve desde que la especie humana evoluciono para utilizar los
instrumentos, ves una concentracion de mentes, de sueños, de
acciones con desconocidos fines, sin embargo, en toda su infinita
pequeñez en comparacion con el medio, todo este conjunto es,
infinita veces capaz de destruirlo, de hacerlo nada, de llegar a las
catastrofes propio de la raza: la guerra, la muerte, la mezquindad,etc.
Sin embargo desde estas alturas puedes observar que aun
sigues viviendo y tienes especial oportunidad de regocijarte en la
posibilidad que tu tienes para hacer de este medio, de este horizonte,
de este mundo, que sea todavia conviviable y hermoso, digno de ser
vivido a pesar de los problemas que nos agobian. Todavia un
lugar donde podemos comunicarnos, al final de cuentas, con Dios
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