DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES LIBRES
Du 7 au 10 juillet 2012
Fonderie Kugler
Salle Communale de Plainpalais

Dans le cadre des

http://2012.rmll.info/festival

Les RMLL et
le Festival des Arts Numériques Libres
Dans le cadre des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL), le
Festival des Arts Numériques Libres a pour but de promouvoir les
Arts Libres sous toutes leurs formes.
La 13e édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre s'installe à
Genève. Le « week-end grand public » (7 et 8 juillet 2012) prendra
place à la Salle communale de Plainpalais avec des ateliers et des
présentations De nombreuses associations du monde du libre seront
présentent au Boulevard du Libre afin de sensibiliser le grand public
aux alternatives libres.
Point de rendez-vous de nombreux acteurs du Libre, ce sont plus de
250 conférences, ateliers et tables rondes qui seront présentés au
public à l'Uni Mail, du 9 au 12 juillet 2012.
Les RMLL sont aujourd'hui traditionnellement accompagnées du
Festival des Arts Numériques Libres. Des concerts auront lieu à la
Salle communale de Plainpalais les soirs du dimanche 8, lundi 9 et
mardi 10 juillet 2012. Des activités artistiques auront lieu à la
Fonderie Kugler.

http://2012.rmll.info/festival

Programme !
Une scène centrale, un hackerspace, un espace détente et un coin bar
seront aménagés dans l'espace de plus de 300m² que constitue la
Fonderie Kugler. Un espace de petite restauration sera également
disponible.
La Salle communale de Plainpalais accueillera quant à elle les
concerts prévus. Rock, rap, reggae et musique électronique se
suivront sur la grande scène, dans une ambiance festive.
De la bière Libre sera disponible pour le prix de CHF 3.-. Brassée
spécialement pour l'occasion, la recette de cette bière et les procédés
de fabrication sont placés sous licence libre, permettant à tous d'y
avoir accès.
Les portes ouvrent tous les jours à 18h pour le plaisir de se retrouver
dans un cadre sympathique et convivial, en toute liberté.

SAMEDI 7 JUILLET 2012
SOIRÉE D'OUVERTURE

Salle communale de Plainpalais
18h – 19h
Les chemins de Traverse, un concert atypique mêlant flûte traversière
et musique électronique. http://www.lescheminsdetraverse.net

Fonderie Kugler
20h30 - 1h
Creative Jam Recording Session "Common Good"
Une jam session entre musiciens libres pour le plus grand plaisir de
tous !

http://2012.rmll.info/festival

DIMANCHE 8 JUILLET 2012
Salle communale de Plainpalais
Soirée Rock, à partir de 21h
> JerRock (Genève)
> Aesthesia (Paris)

Fonderie Kugler :
Ouverture des portes à 18h
Hackerspace, chillout, projection, DJ en Creative Commons

LUNDI 9 JUILLET 2012
Salle communale de Plainpalais
Soirée Rap / Reggae, à partir de 21h
> MC BV (aka Beast)
> GVA LIBRE

Fonderie Kugler :
Hackerspace, chillout, projection, DJ CreativeCommon et bar
20h30->21h30 Musique acoustique par Eoghan O'Sullivan

MARDI 10 JUILLET 2012
Salle communale de Plainpalais
Soirée Electronique, à partir de 21h
> Nostep
> Bacalao
> Sakrecoer

Fonderie Kugler :
20h – 23h : Workshop JerRock: "La Méthode JerRock"
L'approche de la théorie musicale en 2012. Destiné aux musiciens
débutants ou confirmés, cet atelier va présenter la méthode JerRock
pour l'apprentissage de la guitare / basse, mais également
l'apprentissage sur le Web. La théorie musicale n'est pas compliquée,
Jérôme en personne va vous le démontrer !

Ces 4 soirées seront ponctuées de surprises en tous genres...
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Radio / TV RMLL - Les Ondes du Libres
Comme chaque année, une radio et des chaînes TV seront dédiées à
l'évènement afin d'offrir au quotidien un relais d'information ludique et
interactif. De nombreuses actions auront lieu tout au long de la manifestation
entre concerts, reportages, musique et live acts.
La radio FM RMLL est une radio 100% non-commerciale, déployée de manière
bénévole (matériel et ingénierie), à durée déterminée de quelques jours.
Cette radio diffuse exclusivement des reportages, entretiens et compositions
artistiques sous licence CC BY-SA ou CC BY-NC-SA (ou autre licence libre
équivalente). Son contenu aborde essentiellement les thématiques qui sont
traitées lors de cette 13e édition des RMLL.

Kit Media RMLL 2012
Retrouvez l'ensemble des logos, affiches et supports visuels des
13 Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sur le kit média de l'évènement :
es

http://2012.rmll.info/kit-media
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Contact presse et interview
L'équipe presse des RMLL 2012 est à disposition tout au long de l'évènement
pour accueillir les journalistes. Des espaces d'interview et des visites guidées
sont à disposition pour découvrir cet évènement.

M. Lionel Lourdin
Président de la Free IT Foundation
Co-organisateur des RMLL 2012
Téléphone: +41 78 768 35 77

Mme Malory Jessaume
Coordinatrice / Assistante
Téléphone : +41 77 468 76 44

E-mail : rmll@free-it-foundation.org
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