DOSSIER DE PRESSE
MUSIQUES EN ÉTÉ – 2022
LINDIGO – 01.07 - Maloya
DESCRIPTIF
Sur I’Île de La Réunion au milieu de l’océan Indien, cela fait plus de dix ans que Lindigo est
le groupe de maloya le plus populaire. Sa devise : « Quand tu sais d’où tu viens, tu sais où
tu vas », son style : le maloya power. Menés par Olivier Araste, les musicien.nes sont
influencé.es par leur quotidien sur l’île, comme en témoigne leur dernier album Kosa Néna
qui a été enregistré à la maison « dans leur cuisine au feu de bois, au fond de la cour près
du poulailler, sous la tôle, dans les champs de cannes et au bord de la rivière ». Le résultat
est jouissif ! Pour cette première soirée de l’été sur la Scène Ella Fitzgerald, la transe
jubilatoire de Lindigo sera irrésistible !
BIOGRAPHIE
Lindigo fêtera bientôt ses 20 ans d’existence. Ce groupe de l’Île de La Réunion, continue de faire du Maloya
une musique qui résonne maintenant sur tous les continents.
La franchise de Lindigo avec son océan indien sous les pieds m’a fait plonger. Elle est mon bonbon
parfaitement dosé, mon remède pour vaincre tout et même mes pires humeurs, et me rappeler…à ce que je
suis, à ce que j’aime au plus profond. Rudy Aboab / Radio Nova
L’album de la maturité et du retour aux sources ! Réalisé entièrement par Olivier Araste
Une recette se compose d’ingrédients, de saveurs et de savoir-faire. Vu de loin, le miracle est saisissant car
l’on ne distingue ni l’effort ni les gestes dix cent mille fois répétés, et encore moins les doutes ou les sorties
de route. De même, tout être est le fruit d’une constellation d’histoires, de rêves, de carrefours et de
géographies patiemment épluchés, assemblés, mélangés jusqu’à ce que se produise, et pour chacun le sien,
l’accord parfait. Chez Lindigo, kosa néna?
(…) Leur maloya, racines et demain à la fois, trésor longtemps hérité des ancien.nes à la source du blues,
du bonheur et des refrains solaires. Pour Lindigo, la nature est intègre, sa musique essentielle : de là
s’élèvent le chœur de ses eaux vives et claires, la symphonie des forêts qui envoûte les voix d’un
légèrement plus grand que soi, le chant du kayamb et le vent dans la canne, amie des hommes à la saison
du labeur. Tout comme la liberté, le maloya se cultive. Ce n’est pas une question de saison. Il tisane le cœur
et éclaire la raison.
La musique est sacrée or elle n’a pas de temple, elle tire son goût de la marmite, du feu, des fêtes et cadence
la vie dans ses virages accordéon. C’est dans la cuisine, cœur intime de la kaz, que se boukanent les histoires
mijotées en famille, c’est là même qu’explosent le roulèr, le pikèr et les chemins-retours. Le monde est vaste
et Lindigo le sait, le sien a de l’horizon. Du Brésil au Japon, à Cuba, Mozambique ou Madagascar, son maloya
là-bas cause créole, n’ayant pour phare que le fonnkèr et la mémoire d’une île transmise à ses enfants comme
on murmure le temps contre le ventre du volcan.
Lindigo a vingt ans aujourd’hui, l’âge de célébrer son péi, ses racines et son public chéri : merci pour la force
depuis le premier kabar, merci pour l’énergie et pour l’amour aussi.
Jeanne Lacaille
« Qu’est-ce qu’il y a » ? Après tout ce temps passé, tous ces chemins parcourus, nous avons enregistré ce
nouveau disque dans ma cuisine-feu-de-bois, au fond de la cours près du poulailler, sous la tôle, dans les
champs de canne et au bord de la rivière. Je suis heureux de partager cela avec vous. Bonne écoute mes
amis ! Bisous maloya ! Amitié ! »
Olivier – Maloya Power

Nouvel Album : Kosa Néna
(Réf : HWB58136 LiNDiGo-Hélico / L’Autre Distribution)
Olivier Araste / LiNDiGo
Originaire de Paniandy, dans la commune de Bras-Panon, dans l’Est de La Réunion, Olivier a grandi dans
une famille de huit enfants.
Il y à 20 ans, en 1999, il rencontre Lauriane Marceline avec laquelle il fonde le groupe LiNDiGo. En 2020 ils
célèbreront ensemble les vingt ans du groupe. Ce disque, entièrement acoustique, revient sur leur vie rythmée
par la coupe de la canne à sucre, le braconnage des nids de Guêpes et des Tangues (hérisson malgache) et
les voyages. Une vie où l’on chérie les ancêtres et où la musique accompagne toujours le labeur.
Olivier l’a écrit pour son public fidèle et l’a voulu comme un retour à la case après tant de voyages dans le
Monde.

LILA DOWNS – 04.07 - Folkore latino-américain
DESCRIPTIF
Lila Downs, auteure-interprète et lauréate de plusieurs Grammys, est l'une des artistes
latino-américaines les plus influentes du moment. Enracinée dans les cultures mexicaines
et nord-américaines, sa vision est résolument anthropologique: en s'inspirant des musiques
traditionnelles de son Oaxaca natal - boléros, rancheras et mariachis - mais aussi de
standards de jazz, blues et soul, Downs crée des chansons aux influences multiples tout en
abordant des thèmes de justice politique et sociale. Sa voix profondément expressive l'a
menée à parcourir les scènes les plus prestigieuses du monde et à collaborer avec un
éventail impressionnant de musicien.nes tels que Mercedes Sosa, Santana ou Norah
Jones.
TEXTE
Lila Downs is one of the most influential artists in Latin America. She has one of the most unique voices in
the world and is known for her charismatic performances. His own compositions combine genres and
rhythms as diverse as Mexican rancheras and corridos, boleros, jazz standards, hip-hop, cumbia and
popular American music. Frequently her lyrics focus on justice, immigration and women’s problems.
She grew up in both Minnesota and Oaxaca, Mexico, her mother is from the Mixtec indigenous group and
her father was Scottish-American. Lila sings in Spanish, English and several native American languages
such as Zapotec, Mixtec, Nahuatl, Mayan and Purepecha.
She has recorded duets with artists as diverse as Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Juanes, Nora Jones,
Juan Gabriel, Carla Morison, Natalia LaFourcade, Santana, The boss, Nina Pastori, Soledad, Diego La
Cigala, Aida Cuevas, Toto La Momposina, and Bunbury. Chavela Vargas “named” Lila as her “successor.”
She has been invited to sing with symphonies such as the Chicago Symphony Orchestra, the San Francisco
Symphony and the UNAM Symphony in Mexico, as well as with Wynton Marsalis and the Lincoln Center
Jazz Orchestra. He has given concerts at Carnegie Hall, the Lincoln Center, the Teatro Colón in Buenos
Aires, the Hollywood Bowl and the National Auditorium in Mexico City. She was invited by Barack Obama to
sing in the White House, and acted in the Oscars for her participation in the film Frida. Lila has recorded nine
studio albums. She has been nominated for nine Grammy awards and has won six.
BIOGRAPHIE
Lila Downs is one of the most most influential artists in Latin America. She has one of the world's most singular
voices, and is known for her charismatic performances. Her own compositions often combine genres and
rhythms as diverse as Mexican rancheras and corridos, boleros, jazz standards, hip-hop, cumbia, and North
American folk music. Her music often focuses on social justice, immigration, and women's issues.
She grew up in both Minnesota and Oaxaca Mexico, her mother is from the Mixtec indigenous group, and her
father was Scottish-American. Lila sings in Spanish, English, and varios Native American languages as
Zapotec, Mixtec, Nahuatl, Maya, and Purepecha.
She has recorded duets with artists as diverse as Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Juanes, Nora Jones, Juan
Gabriel, Santana, The Chieftains, Diego La Cigala, Celso Piña and Toto La Momposina. Chavela Vargas
“named” Lila her “sucessor”.
Lila has graced the stages of many of the world’s most prestigious festivals and venues including Jazz at
Lincoln Center, Carnegie Hall, and the Hollywood Bowl. She was invited by Barack Obama to sing at the
White House, and has performed at the Oscars for her participation in the film Frida.
Lila has recorded 14 studio albums and 2 lives. She has been nominated for nine Grammy Awards and has
won six.

PRESSE
The Mexican American singer has a stunning voice, a confident multicultural vision grounded in her Mixtec
Indian roots. Los Angeles Times
Ms. Downs has multiple voices, from an airborne near-falsetto down to a forthright alto and a sultry, emotive
contralto. New York Times
Few alternative artists have the dynamic power and range of this bilingual warrior-woman, who has recorded
nine albums, earning a Grammy and four Latin Grammys along the way. NPR

PONGO – 06.07 - Kuduro
DESCRIPTIF
Née en Angola, dans un riche environnement musical, Pongo déménage à huit ans au
Portugal pour échapper à la guerre civile. À Lisbonne, elle s’impose rapidement sur la
scène de Kuduro qui est un genre musical et une danse originaire d’Angola. Ayant intégré
le mythique groupe BurakaSomSistema qui a popularisé ce style dans les années 2000,
Pongo décide par la suite de développer son propre projet. Elle devient ainsi le fer de lance
de cette nouvelle génération qui remet au goût du jour le Kuduro sur la scène
internationale. Avec un charisme hallucinant et une énergie inégalée, Pongo promet une
soirée explosive sur la scène Ella Fitzgerald !
BIOGRAPHIE
Here is an artist often heralded as the new diva of Kuduro. No surprise there, as Pongo always made it her
job to constantly freshen up the genre’s heritage by livening up her style with sounds from all over the world.
Born in Angola in 1992, the passionate dancer grew up to a wealth of music and rhythms. Traditional
Angolan songs, Caribbean Zouk, Brazilian beats…all provided the soundtrack to her music-filled youth.
She’s barely 8 when her and her family flee the civil war raging in the country to travel to Portugal. It was
there that she took her love for Kuduro music to whole other level.
Pongo spends her teenage years in the Denon Squad, a local band who originally recruited her as a dancer
before letting her pick up the mic to play shows in the neighbourhood. It’s during those playful times, that she
catches the stage bug and realises she wants to keep sharing emotions with her voice. Making a name for
herself on Lisbon’s Kuduro scene, she is spotted by Buraka Som Sistema, a band famous for popularising
Kuduro in the early 2000s. Fascinated by the young lady’s aura, the band invite her to play a few more
shows before releasing « Kalemba (Wegue Wegue) » in 2009, a track fuelled by Pongo’s childhood
memories and which is still the band’s biggest success to this day.
Boasting a few millions plays across the world, « Kalemba (Wegue Wegue) » lays the foundation for Pongo
musical’s signature: music that feels intimate but also shares a universal message while inviting the listener
to dance, overcome its struggles and escape the feeling of sadness and despair. The same empowering
message is at the heart of « Tambulaya », her first single released in 2018. The video, a tribute to the Black
Panthers movement, highlights the track’s fiery spirit as well as the singer’s urge to transform painful
memories into stellar and positive music.
Flashes of her native Angola come back to life on her first EP Baia (2018), supported by the hybrid sounds
of Kuduro, melancholic pop, dancehall and EDM with lyrics both in Portuguese and Kimbundu (one of the
languages spoken in Angola): Pongo casts her spell carrying the elated listener through the nostalgic sounds
of « Kuzola » or the sunny « Chora », while giving birth to a progressive new genre of Kuduro, one that
matured into her second EP UWA in 2020.
Following prestigious critical acclaim from the likes of the New York Times, Dazed or the BBC and great
performances at festivals such as Dour in Belgium or MaMa in Paris, Pongo definitely made an impression
with « Bruxos » a new track premiered with A COLORS SHOW.
Connecting Kuduro to Afrobeats, Favela Funk or even Afrofunk, she supports her dedication to mixing
genres and languages, a way for her to break down all cultural barriers and sets the tone for het debut
upcoming project ‘SAKIDILA’ : powerful and addictive party and club music. Bring it on.

Glass, Steve Reich - Musiques classique

John Adams, Philip

DESCRIPTIF
Sortir des salles, emprunter des chemins de traverses, prendre un bol d’air, s’affranchir des
codes et traditions le temps d’une soirée. Un défi espiègle relevé avec succès chaque été
par l’Orchestre de la Suisse Romande pour la plus grande joie du public. Cette année, c'est
un programme de musique répétitive minimaliste autour d'œuvres de John Adams, Philip
Glass et Steve Reich qui sera proposé par la phalange genevoise. Une occasion rare de
les entendre dans ce répertoire à ciel ouvert.
Distribution
Maxime Pascal, direction
Valentine Michaud, saxophone
Programme
Philip GLASS
Symphonie n° 3, pour orchestre à cordes
John ADAMS
Concerto pour saxophone et orchestre (Création Suisse)
Steve REICH
Runner, pour grand ensemble (Création Suisse)

BIOGRAPHIES
Maxime Pascal
Après une enfance passée à Carcassonne, Maxime Pascal, né en 1985, intègre le Conservatoire de Paris où
il étudie l’écriture, l’analyse musicale et l’orchestration. Avec cinq élèves du Conservatoire – les compositeurs
Juan Pablo Carreño, Mathieu Costecalde, Pedro Garcia Velasquez, le pianiste et chef de chant Alphonse
Cemin, l’ingénieur du son Florent Derex – il crée en 2008 Le Balcon. Entamant une carrière internationale de
chef d’orchestre, il remporte en 2014 au Salzburg Festival le concours pour les jeunes chefs d’orchestre. En
2015, Maxime Pascal dirige à l’Opéra national de Paris plusieurs ballets (à Paris et en tournée à Madrid et au
Japon) et les opéras L’Heure espagnole (Ravel) et Gianni Schicchi (Puccini). Au Teatro alla Scala, il dirige
deux créations, Ti vedo, ti sento, mi perdo (Sciarrino) et Quartett (Francesconi). Récemment, Maxime Pascal
a dirigé Pelléas et Mélisande de Debussy au Staatsoper Unter den Linden (Berlin) et Lulu de Berg au Tokyo
Nikikai (Japon) ; il a également dirigé Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestre symphonique de
Tokyo, Les Siècles, l'Orchestra Teatro Regio Torino, l’Orquesta Filarmónica de Bogotá et Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Il dirigera prochainement Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger (SWR
Symphonieorchester) et Jakob Lenz de Rihm au Salzburg Festival; L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo
de Lavandier (Orchestre de l’Opéra de Rouen) au Festival Berlioz, Like Flesh d’Eldar (Orchestre de l’Opéra
de Nancy) au Festival Musica, et Freitag aus Licht de Stockhausen à l’Opéra de Lille, la Philharmonie de Paris,
et le Festival d’Automne à Paris. Il s’est engagé dans la réalisation, avec le Balcon, de l’intégralité de Licht,
cycle de sept opéras de Karlheinz Stockhausen.

Valentine MICHAUD
Saxophoniste française, établie en Suisse depuis 2010, Valentine Michaud interprète avec passion un
répertoire allant d’œuvres contemporaines à des transcriptions de musique baroque ou classique en passant
par des performances improvisées.
Son approche artistique, sa volonté de contribuer au renouvellement du répertoire pour son instrument, de
repousser les limites et d’explorer de nouveaux horizons ont permis à Valentine Michaud de se faire une place
unique dans le monde de la musique classique en constante évolution.
Récompensée à de nombreuses reprises, comme le prix du Crédit Suisse Jeunes Solistes en 2017 et le 1er
Prix du Jurjans Andrejs VI Woodwind International Competition à Riga (Lettonie), Valentine Michaud a
récemment reçu en 2020 le Credit Suisse Young Artist Award. Durant la saison 2021-22, Valentine Michaud
se produit avec l’Orchestre symphonique national du Danemark sous la direction de Vasily Petrenko, avec La
Jolla Music Society en tant que soliste, ainsi qu’avec le Luzerner Sinfonieorchester. La prochaine saison, elle
fera ses débuts comme soliste avec l’Orchestre Philarmonique de Vienne sous la direction d’Esa-Pekka
Salonen au Lucerne Festival 2022, donnant la première de Peacock Tales d’Anders Hillborg.
Elle se produit régulièrement en tant que soliste, chambriste ou en orchestre sur des scènes prestigieuses du
monde entier comme le KKL Luzern, le London’s Wigmore Hall, la Philharmonie de St Petersbourg, le Wiener
Konzerthaus, la Tonhalle-Orchester Zürich, la grande Guild à Riga, parmi tant d’autres.
Convaincue de la richesse des collaborations avec d’autres formes artistiques et cherchant à développer des
formats de concerts inédits, Valentine est une des membres fondateurs de SIBJA, un collectif d’artistes qui,
grâce à son approche collaborative de la création musicale, a donné lieu à des performances associant
peintres, danseurs, musiciens et musique électronique, telles que la trilogie "Waiting for Amon" et le courtmétrage "Le Dialogue de l'Ombre Double".
Désirant collaborer avec des compositeurs de sa génération, elle se produit régulièrement avec la pianiste
Akvilé Sileikaité, partenaire de son duo Akmi. Fervent défenseur de la musique nouvelle, Akmi Duo travaille
souvent avec des compositeurs soucieux d'élargir le répertoire du saxophone. Valentine est actuellement
membre de l'orchestre Ever Present, et travaille actuellement avec le compositeur américain Alvin Lucier.
Née à Paris, Valentine Michaud étudie le saxophone et le piano à Nantes avant de déménager en Suisse à
l’âge de 16 ans où elle obtient en 2013 un bachelor en saxophone à la Haute Ecole de Musique de Lausanne
avec Pierre-Stéphane Meugé, en parallèle d’un bachelor en musicologie à l’Université de la Sorbonne à Paris.
Après un premier master en pédagogie instrumentale, elle poursuit sa formation avec un second master, dans
la classe du professeur Lars Mlekusch à la Haute Ecole des Arts de Zürich. Valentine Michaud enseigne
aujourd’hui au Conservatoire Populaire de Musique de Genève.
Valentine Michaud est une artiste Henri Selmer Paris.

DESCRIPTIF
Tambourin d’enfant, cornemuse, vielle à rouet, trompette à un son, coucou, etc. Tel est le
florilège d’instruments étranges que l’on retrouve ici joués dans cette musique joyeuse de
circonstance qui ne cherche qu’à surprendre, étonner, émouvoir, et divertir ! À écouter en
famille, c’est un répertoire qui a traversé les siècles pour s’adresser tant aux grands qu’aux
petits, qu’aux mélomanes avertis. Laissez-vous séduire par cette proposition musicale
portée par l’Ensemble de l’Encyclopédie, nouvel ensemble genevois qui interprète le
répertoire de 1750 à 1830 sur des instruments d’époque à la faveur des recherches
musicologiques historiquement informées.
PROGRAMME
Joseph Haydn
Symphonie des jouets
Leopold Mozart
Symphonie du mariage paysan ILM 3
Leopold Mozart
Symphonie pastorale

BIOGRAPHIE
Fondé par Florent Albrecht en 2020, L’Ensemble de L’Encyclopédie est établi sur les rives du Lac
Léman et composé de jeunes musiciens genevois professionnels et/ou issus de la Haute Ecole de
Genève ; la plupart se sont déjà illustrés au sein des plus grands ensembles baroques, classiques
et romantiques européens.
Genève, ville intellectuelle, cité des Philosophes des Lumières, possède en son sein quatre
exemplaires de l’édition originale de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. C’est à cette
tradition exigeante et humaniste qu’entendent rendre hommage par ce choix de nom les musiciens
de l’Ensemble de L’Encyclopédie.

DESCRIPTIF
À 24 ans, le saxophoniste alto et compositeur Immanuel Wilkins est salué comme l'un des
artistes de jazz les plus prometteurs des États-Unis. Protégé du label Blue Note Records, il
vient de sortir son deuxième album The 7th Hand qui fait suite à son début Omega, nommé
en 2020 album de jazz n°1 par le New York Times. La musique de Wilkins est remplie
d'empathie et de conviction, liant mélopées envoutantes et grandes respirations, défrichant
ainsi des espaces inexplorés. Sa nouvelle œuvre étudie les relations entre présence et
néant à travers une suite, conçue comme un voyage dont son groupe est le vaisseau.
Cette navigation vous emmènera aux confins d’un océan empli de compositions et
d’improvisations majestueuses !

Immanuel Wilkins

KOKOROKO – 15.07 - Afrobeat
DESCRIPTIF
Kokoroko est un groupe londonien d'afrobeat composé de huit musicien·nes et dirigé par la
trompettiste Sheila Maurice-Grey. Depuis 2014, le groupe s'est forgé une réputation en
bousculant la scène musicale londonienne avec ses jams polyrythmiques ornées de
cuivres et de mantras enflammés. Célébré par les médias à travers l'Europe et
abondamment mis en avant dans les festivals et les clubs, Kokoroko enivre son public avec
des compositions intentionnellement spirituelles. Cet été il présentera en avant première
son nouvel album Could We Be More, qui sublime la synergie entre l'Afrique et Londres.
Inspirée par les diverses racines des membres du groupe en Afrique de l'Ouest, en
Ethiopie et aux Caraïbes, la musique de Kokoroko transporte l'auditeur dans un univers
irrésistiblement dansant et chaleureux. Groovy !
PRESSE
"Kokoroko have sketched out their own unique creative cosmos." - Clash
“a vital example of not only jazz’s new form but the shape of things to come for British music.” - The
Guardian

BIOGRAPHIE
Today sees the phenomenal 8-piece band Kokoroko announce their long-awaited debut album Could We Be
More, due for release on August 5th 2022 via Gilles Peterson’s Brownswood Recordings. To celebrate the
announcement, Kokoroko have shared a brand new track from the album called ‘We Give Thanks’. Listen to
the track and pre-order the album.
'Could We Be More' is an expansive and ambitious album that speaks to the force of Kokoroko. Each song
possesses the power to evoke memories and harness the feeling of home through music: from the
psychedelic, funk-laden previous single ‘Something’s Going On’ to the congregational energy of today’s track
‘We Give Thanks’, 'Could We Be More' fuses together the African-London synergy which so naturally
underpins the heat of Kokoroko’s identity. Inspired by the various band members' diverse roots in West
Africa, Ethiopia, and the Caribbean, and the music playing at home or in church - Kokoroko's album
emulates that feeling of homecoming sentimentality and joy for the listener.

Kokoroko have come to represent all that is blissfully sweet about afrobeat and improvised music in London an echo of the past that has taken on new forms while still sounding new and entirely original. Led by Sheila
Maurice-Grey and Onome Edgeworth, the band are a vibrant example of the shape of things to come for
British music: having released just
they have quickly
developed a huge cult following with 60Million+ Spotify streams to their name and a classic record already
under their belt in 2018's intimate viral masterpiece ‘Abusey Junction’.
As they announce their similarly immersive debut album, Kokoroko’s return feels particularly poignant. The
collective are already winners of ‘Best Group’ at the Urban Music Awards 2020 and the Parliamentary Jazz
Awards 2021, have been lauded in the NPR Austin 100 list, been crowned One To Watch by The Guardian,
played across the globe at the likes of Glastonbury, Meltdown Festival, Elbjazz, Jazz a la Villette, Eden
Festival, We Out Here and BBC6 Music Festival (to name a few), performed a raucous session for Boiler
room and made their BBC Proms debut in the Royal Albert Hall; all up front of their debut record, which is as
spiritual, progressive and musically versatile as you would expect from the eight different personalities within
Kokoroko.

With equal support across BBC Radio 1, BBC 6Music, Jazz FM, CLASH, Crack, The Observer, Evening
Standard, Mixmag, Trench, gal-dem, Loud & Quiet, Rolling Stone, NATAAL + many more - what Kokoroko
have achieved in the past four years is nothing short of remarkable. Catch them whilst you can on the road in
April and enjoy ‘We Give Thanks’ in all its glory.

Synthesizers, Keyboards
Bass, Synthesizers, Keyboards

JOHN SCOFIELD - YANKEE GO HOME - 18.07 – Légende du Jazz
DESCRIPTIF
Connu pour son son de guitare unique, John Scofield est un maître de l'improvisation ayant
traversé les frontières entre le post-bop, la fusion, le funk et le soul-jazz. Il s'est fait
connaître dans les années 70 en jouant avec des légendes telles que Chet Baker, Charles
Mingus ou Miles Davis, avant de créer ses propres groupes en tant que leader. Il est
devenu un des trois grands guitaristes de jazz de la fin du 20e siècle. Avec son projet
Yankee Go Home, il reprend la musique de son pays natal, interprétant des tubes
d'Americana et de rock, des chansons folk et ses propres compositions pour renouer avec
ses racines rock'n'roll, accompagné d’un trio de musiciens remarquablement polyvalents.

BIOGRAPHIE
John Scofield’s guitar work has influenced jazz since the late 70’s and is going strong today. Possessor of a
very distinctive sound and stylistic diversity, Scofield is a masterful jazz improviser whose music generally
falls somewhere between post-bop, funk edged jazz, and R & B.
Born in Ohio and raised in suburban Connecticut, Scofield took up the guitar at age 11, inspired by both rock
and blues players. He attended Berklee College of Music in Boston. After a debut recording with Gerry
Mulligan and Chet Baker, Scofield was a member of the Billy Cobham-George Duke band for two years. In
1977 he recorded with Charles Mingus, and joined the Gary Burton quartet. He began his international
career as a bandleader and recording artist in 1978. From 1982–1985, Scofield toured and recorded with
Miles Davis. His Davis stint placed him firmly in the foreground of jazz consciousness as a player and
composer.
Since that time he has prominently led his own groups in the international Jazz scene, recorded over 30
albums as a leader (many already classics) including collaborations with contemporary favorites like Pat

Metheny, Charlie Haden, Eddie Harris, Medeski, Martin & Wood, Bill Frisell, Brad Mehldau, Mavis Staples,
Government Mule, Jack DeJohnette, Joe Lovano and Phil Lesh. He’s played and recorded with Tony
Williams, Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock, Joe Henderson, Dave Holland, Terumasa Hino among
many jazz legends. Throughout his career Scofield has punctuated his traditional jazz offerings with funkoriented electric music. All along, the guitarist has kept an open musical mind.
Touring the world approximately 200 days per year with his own groups, he is an Adjunct Professor of Music
at New York University, a husband, and father of two.
“I knew that music was my language, really. That music would take me to know the world, it would take me to
other lands. Because I thought I had the music of the earth and the music of the sky.”

GILBERTO GIL & FAMILY, Nós a Gente – 20.07 - Musique populaire
brésilienne
DESCRIPTIF
Faut-il vraiment encore le présenter? Grand précurseur du mouvement
brésilien Tropicália à la fin des années 1960, le multi-instrumentiste Gilberto Gil
combine des styles autochtones comme la samba, la MPB ou la bossa nova avec des
instruments rock et folk pour devenir l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus
célèbres du Brésil et du monde. Ses six décennies de carrière sont couronnées cette
année d’un nouvel album ayant pour thème central la famille et les amis de son cercle
intime. C’est ainsi que ses petits-enfants, filles et fils se retrouvent plus présents dans la vie
et la musique de Gil, au point de se réunir pour l’accompagner, jouer et chanter avec lui sur
différentes scènes d'Europe cet été, dont celle de Musiques en été.
Gil, about his childhood in the city where he lived, in the interior of Bahia, where he would run out to the
sound of the band's first clarinet, which started the festivities of the patron saint and seemed to invade
everything.
His career began in the accordion, still in the 50's. Inspired by Luiz Gonzaga, by the sound of the radio, by the
processions at the door of the house. In the interior of the Northeast, the sound he explored was that of the
sertão, until João Gilberto, the bossa nova, and also Dorival Caymmi, with his beach songs and the coastal
world, so different from the world of the sertão. Influenced, Gil puts aside the accordion and takes up the guitar,
and then the electric guitar, which harbor the particular harmonies of his work until today. His songs from an
early age portrayed his country, and his musicality took very personal rhythmic and melodic forms. His first LP,
Louvação, released in 1967, focused on his particular way of setting regional elements to music, as in the wellknown songs Louvação, Procissão, Roda and Viramundo.
In 1963, when he met his friend Caetano Veloso, at the University of Bahia, Gil started a partnership and a
movement with Caetano that contemplated and internationalized music, cinema, plastic arts, theater and all
Brazilian art. The so-called tropicália, or tropicalist movement, involves talented and plural artists such as Gal
Costa, Tom Zé, Rogério Duprat, José Capinam, Torquato Neto, Rogério Duarte, Nara Leão, among others.
This movement generates discontent from the current dictatorship, which considers it harmful to society with
its libertarian gestures and creations, and ends up exiling its partners.
The exile in London contributed to the even greater influence of the Beatles, Jimmi Hendrix and the entire
pop world that was emerging at the time, in the work of Gil, who even recorded an album in London, with
songs in Portuguese and English.
Upon returning to Brazil, Gil continued his rich phonographic production, which continues to this day. There
are a total of almost 60 albums and around 4 million copies sold, having been awarded 9 Grammys. Among
lps, cds and dvds, such as Expresso 2222, Refazenda, Viramundo, Refavela, Highlight, UmBandaUm, Dia
Dorim, Raça Humana, Unplugged MTV, Quanta, Eu Tu Eles, Kaya N`Gandaya, Banda Dois, Fé na Festa,
Cordas e Máquinas de Ritmo com Orquestra, among many others, Gil created a vast and comprehensive
musical and audio-visual work. One of his more recent works, Gilbertos Samba, is a reinterpretation of songs
recorded by João Gilberto and a tribute from the
“disciple to the master”. In 2015 and 2016 he celebrated 50 years of his career with Caetano Veloso in a
historic show – Dois Amigos, Um Século de Música – recorded on cd and dvd. In 2017 Trinca de Aces was
launched at the table: Gil, Nando Reis and Gal Costa toured the stages of the main cities in Brazil and
Europe. Also recorded on cd and dvd. In 2018, he released the album Ok Ok OK that brings his family, the
illness he experienced and the questioning of the positioning that society demands of him. The album won
the Latin Grammy in November 2019 in the Best Brazilian Music Album category.
Each new project by Gil has its forms consolidated in several tours around the world. Every record becomes
a show and many shows become a record. Always willing to carry out national and international tours for
each new project, Gil is confirmed annually in the biggest festivals and theaters in Europe. He has toured
extensively in the Americas, Asia, Africa, and Oceania. Gil has a captive audience in his shows abroad,
since his first international performances in 1971, from his remarkable participation in the Montreux festival,
in 1978.

In 2002, after his appointment as Minister of Culture, Gil also began to circulate in the socio-political,
environmental and international cultural universe. Within the Minc, in particular, it designs and implements
new policies that range from the creation of Pontos de Cultura to the leading role of Brazil in Forums,
Seminars and Conferences around the world, working on topics ranging from new technologies, copyright,
culture and development, cultural diversity and the place of southern countries in the globalized world.
His multiple activities have been recognized by several nations, which have already named him, among
others, Artist of Peace by UNESCO in 1999, FAO Ambassador, in addition to various decorations and
awards, such as France's Légion d'Honneur, Sweden's Polar Music Prize , among others.
Recognition of his life and most recent work came through the appointment of Doctor Honoris Causa by the
University of Berklee and immortal by the Academia Brasileira de Letras (ABL) to occupy the chair number
20. Both titles received in 2021.
A Musical Ambassador unique, driven by cultural conviction.

MAKAYA MC CRAVEN – 22.07 - Jazz / Hip-hop
DESCRIPTIF
Makaya McCraven est un scientifique du rythme. Ce batteur, producteur est l'un des
acteurs culturels les plus respecté de Chicago, une force aux multiples talents dont
l'inventivité et le style défient toute catégorisation. Qualifié de "visionnaire du son" qui n'est
"pas un batteur de jazz ordinaire", il évolue avec brio entre jazz, musique improvisée, hiphop et au-delà, repoussant les limites du jazz pour créer des formes qui lui sont propres.
Né en France puis élevé dans le Massachusetts par des parents musiciens expatriés,
McCraven représente aujourd'hui une génération montante de musiciens à l'esprit global et
novateur, affirmant sans concession notre droit à réécrire toutes les règles. La grande
classe.

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE – 27.07 –
Arie Van Beek, direction
Edgar Moreau, violoncelle
G. Fauré, C. Debussy, M. Ravel - Musique classique
DESCRIPTIF
Invité régulier de Musiques en été, L’Orchestre de chambre de Genève proposera un
concert aux teintes impressionnistes avec un programme aux phrasés ondulants et ciselés
caractéristiques du répertoire français. Les pages de Ravel, Debussy et Fauré seront à
l’honneur, portées par Edgar Moreau, violoncelliste soliste invité, sous la baguette d’Arie
van Beek qui dirigera ce soir-là son dernier concert de l’orchestre genevois dont il est à la
tête depuis 9 ans. Une soirée festive sous le signe du charme et de l’élégance qui
réservera également quelques surprises...
Programme
Maurice Ravel
Tombeau de Couperin
Gabriel Fauré
Elégie
Joseph Haydn
Concerto en Do majeur Hob.VIIb.1,
Claude Debussy
Petite Suite (extraits)
Maurice Ravel
Deux mélodies Hébraiques
Pablo Casals
Chant des oiseaux
Dimitri Chostakovitch/ Ludovic Thirvaudey
Jazz Suite n°2 op. 50b (extraits)

BIOGRAPHIES
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE
37 musiciens passionnés et virtuoses, qui s’engagent pour offrir au public le plus large possible
une programmation riche en émotion, en plaisir et en découverte : telle est l’identité de L’Orchestre
de Chambre de Genève.
Le rayonnement de l’orchestre, son énergie irrépressible et son audace sont soulignés par sa
présence dans de nombreux festivals et évènements artistiques, du bassin lémanique à
l’international, en témoignent ses récentes tournées en Chine et au Moyen-Orient. Les prestations
de l’orchestre, saluées par la critique et par la presse, sont diffusées au niveau régional et suisse
par Léman Bleu et la RTS, à l’international par Arte et TV5 Monde.
Porté par des valeurs humaines fortes, l’orchestre s’engage pour la nouvelle génération au travers
de projets pédagogiques et de concerts participatifs. Convaincu que la musique doit être
accessible au plus grand nombre, il tisse des partenariats féconds avec les acteurs sociaux de la

région : Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, Fondation Village Aigues-Vertes
pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle, banque alimentaire Partage, etc.
Défendant une vision collaborative de la culture, L’Orchestre de Chambre de Genève interagit
avec un riche écosystème d’acteurs et d’institutions, du jazz au répertoire lyrique : Grand Théâtre
de Genève, Opéra de Lausanne, AMR, Haute école de musique de Genève, Contrechamps,
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, Concours de Genève, Eklekto, ainsi que de
nombreuses chorales et ensembles vocaux.
L’Orchestre de Chambre de Genève est soutenu par la Ville de Genève et de nombreux sponsors,
institutions et donateurs privés, partenaires de sa passion, de son exigence, de son engagement
et de son audace.
ARIE VAN BEEK
Direction
A la tête de l’Orchestre de chambre de Genève depuis 2013, le chef néerlandais Arie van Beek
est également directeur musical de l'Orchestre de Picardie depuis 2011 ainsi que chef d'orchestre
en résidence au Doelen Ensemble à Rotterdam et à Codarts – Conservatoire.
Arie van Beek est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et a reçu en 2008 la Médaille de la
Ville de Clermont-Ferrand. Il est titulaire du prestigieux Elly Ameling Prize pour sa contribution
depuis trente ans au rayonnement artistique de la ville de Rotterdam. En mars 2014, il reçoit le
Prix Erasme de la Ville de Rotterdam. En Avril 2017, il est promu Officier dans l’ordre des Arts et
des Lettres.
EDGAR MOREAU
Violoncelle
Lauréat des concours Rostropovitch 2009, Tchaikovsky 2011 et des Young Concert Artist 2014,
Edgar Moreau, né en 1994, commence le violoncelle à 4 ans.
Parallèlement à l’apprentissage du piano, il étudie avec Philippe Muller au CNSM de Paris et se
perfectionne auprès de Frans Helmerson à Kronberg. Il fait ses débuts dans le concerto de Dvorak
avec l’Orchestre du Teatro Regio de Turin à l’âge de 11 ans.
Edgar se produit dans les salles les plus prestigieuses, et collabore avec des chefs d’orchestre de
renommée internationale tels que Gustavo Dudamel, Valery Gergiev, Francois-Xavier Roth,
Myung-Whun Chung, Tugan Sokhiev, Manfred Honeck, Lahav Shani, Mikko Franck, Jakub Hrusa,
Alain Altinoglu, Pablo-Heras Casado, Vasily Petrenko, Jukka-Pekka Saraste, etc…
Il a obtenu 2 Victoires de la Musique Classique en 2013 et 2015 et a remporté un ECHO Classik
en 2016. Il est également lauréat des ECHO Rising Stars en 2017. Il a bénéficié du soutien de la
Fondation Banque Populaire, de la Fondation d’entreprise Safran, il est Révélation instrumentale
classique Adami 2012, ainsi que Prix Jeune Soliste des Radios Francophones Publique 2013.
Edgar Moreau joue un violoncelle de David Tecchler de 1711 et un archet de Dominique Peccatte.

MARC PERRENOUD TRIO –25.07 - Jazz trio
DESCRIPTIF
Bien connu dans nos contrées, le pianiste genevois Marc Perrenoud viendra se produire sur la
Scène Ella Fitzgerald en trio, sa formation de prédilection. Complété à merveille depuis 2012 par
Cyril Regamey et Marco Müller, le trio a tourné aux quatre coins de la planète dans des clubs et
festivals prestigieux. En s'accordant suffisamment de liberté et en se lançant des défis mutuels, une
brillante dynamique musicale se crée pour la plus grande joie du public. Mêlant tradition et
modernité, la musique du trio est à la fois élégante et puissante. La complicité des trois musiciens
est totale !
DISTRIBUTION
Marc Perrenoud : piano
Marco Müller : contrebasse
Cyril Regamey : batterie

Jacques (parfois écrit Jacque(s)), de son nom complet Jacques Auberger, est un artiste de musique
électronique français, né le 18 décembre 1991 à Strasbourg, ayant principalement vécu sa carrière musicale
à Paris. Il tient son originalité de son personnage, notamment identifiable par sa tonsure.
BIOGRAPHIE
Originaire de Strasbourg, il est le fils du musicien et chanteur Étienne Auberger (qui a connu un grand
succès en 1986 avec sa chanson "Ô Sophie") et d'une professeure de yoga. Jacques commence la musique
à l'âge de 14 ans en jouant de la guitare au sein de son premier groupe, les Rural Serial Killers.
Il se lance alors dans son projet musical en solo en 2013. Il ouvre un squat, le Point G, dans une ancienne
gare parisienne avec sa copine de l’époque et un de ses amis. Il commence à composer son premier disque
à La SIRA à Asnières-sur-Seine. Il emménage ensuite dans un atelier d’artistes à Saint-Ouen et enfin à
Montreuil dans le studio de Pain Surprises, le collectif qu'il crée à ce moment-là avec des amis.
En 2014 il donne une conférence TEDx (lors de TEDx Alsace) ayant pour sujet la confiance en soi et la
transversalité.
En 2015 il sort alors son premier EP intitulé Tout est magnifique.
Parallèlement, Jacques crée avec Alexandre Gain le Centre National de Recherche du Vortex, un
programme de recherche conçu pour étudier les phénomènes de vortex tels que balayer des balayettes,
défenestrer des fenêtres ou haut parler à des haut-parleurs.
Fin 2017, il annonce, via les réseaux sociaux, au lendemain de son anniversaire, qu'il s'est fait cambrioler et
voler son matériel d’enregistrement. À la suite de cela, il annonce mettre fin à sa carrière musicale, ainsi qu'à
ses concerts jusqu'à nouvel ordre. Il quitte également la capitale et déclare couper les ponts avec ses fans.
Le 7 mai 2018, il publie via Soundcloud un album intitulé Sous Inspi ; 125 morceaux composés à partir
d'enregistrement en direct sur scène lors de sa tournée mondiale de 162 concerts entre 2016 et 2018.

En 2019, il a co-produit la musique de la publicité "Rebuild the World" de LEGO, sortie le 17 septembre
2019. Le 11 février 2022 il sort son premier album L'importance du Vide, composé de 13 morceaux.
Style musical
Le style musical de Jacques s’apparente principalement à la musique bruitiste. L'artiste compose ses
morceaux en accumulant une succession de sons produits par des objets du quotidien de toute taille. La
majeure partie de ses compositions se fait d'ailleurs sur scène, en direct. Le public suit alors l'évolution du
morceau au fil du concert. Il désire créer une musique qui ferait danser à la fois les gens normaux et les
gens « étranges ». Il en résulte des mélodies répétitives issues de sons familiers ou non.
Avec son album L'importance du Vide, il prend un virage pop

HERMANOS GUTIÉRREZ – 01.08 – Instrumental Western / Latin
Dans le cadre des festivités de la Fête nationale.
DESCRIPTIF
Huit ans séparent les deux frères Alejandro et Stephan Gutiérrez. Nés d’une mère équatorienne et
d’un père suisse, c’est dans leurs racines latines qu’ils puisent tout un paysage d’émotions. Leur
musique résonne avec la mélancolie, la terre et l’universalité du désert.Ils créent un son épuré, si
simplement, qu’il en devient abondant. Après 8 Años (2017), El Camino De Mi Alma (2018) et Hoy
Como Ayer (2019), Hijos Del Sol (2020) vient ponctuer leur traversée, loin d’être aride ou asséchée.
En collaboration avec OLA

ENSEMBLE BATIDA & LA NÒVIA - In C de T. Riley – 03.08 - Musique
contemporaine
DESCRIPTIF
Ensemble genevois, «Batida» est un collectif de musiciens, percussionnistes et pianistes, avides
d’exploration. Ils fréquentent tant la musique contemporaine écrite que l’improvisation, produisent
des concerts ou des objets scéniques transdisciplinaires, et ne se donnent que peu de limites dans
leurs expérimentations. Leurs concerts-concepts se déplient comme des architectures poétiques,
générant des installations singulières, des instruments inventés, des configurations insolites.
« Virtuoses de la fusion des timbres », selon le critique musical du quotidien Le Monde Pierre
Gervasoni, ils savent explorer l’infiniment petit au cœur du son, et pratiquer une orfèvrerie de pointe.
Parmi les distinctions reçues, ils obtiennent en 2018 le soutien de la bourse culturelle de la fondation
Leenaards. En live, le public est saisi par leur énergie scénique et leur osmose musicale, qualités
qu’ils mettent au service de pièces du répertoire ou de projets collaboratifs avec d’autres disciplines.
Batida, c’est un cocktail explosif, c’est la constance des basses, c’est le bourdonnement harmonique
de la matière qui se propage en vibrations.
Programme
Terry Riley
In C
Distribution
Ensemble Batida
Jeanne Larrouturou et Anne Briset, percussions Viva Sanchez Morand et Raphaël Krajka piano,
électronique et claviers
La Nòvia
Basile Brémaud, violon
Yvan Etienne, électronique
Mathieu Baudoin, violon
Perrine Bourel, violon
Antoine Cognet, banjo
Clément Gauthier, chant, tambourin à cordes Yann Gourdon, vielle à roue
Guilhem Lacroux, guitare 12 cordes
Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse Béchonnet 11p
Jean-Baptiste Bosshard, ingénieur du son
www.ensemble-batida.com
BIOGRAPHIES

L’Ensemble Batida a reçu plusieurs prix depuis sa création en 2010, notamment le prix de
musique de chambre « Jean-François Chaponnière » et, en 2013, le 2è prix du concours Nicati
(Berne, Suisse) dédié à la musique contemporaine. En 2018, il a également obtenu une bourse de
la Fondation Leenaards. Le groupe a été enregistré par la DRS 2 lors de la première édition du
Festival d’Adelboden, par Espace 2 aux Jardins Musicaux 2014 avec le « Scorpion » de Martin
Matalon, ainsi qu’à la SMC (Société de Musique contemporaine-Lausanne) en 2017, et a été invité
en avril 2016 à la « Tribunes de Jeunes Musiciens » pour un concert live au studio Ansermet à
Genève.
L’ensemble a été programmé dans de prestigieux festivals et salles de concerts de divers
horizons: festival « ReMusik » de Saint-Pétersbourg (RU), Gare du Nord/IGNM (CH), Zeitraüme à
Bâle (CH), festival «Les Aubes Musicales » de Genève (CH), festival Les Jardins Musicaux de
Cernier (CH), SMC de Lausanne en 2017 (CH), Festival Archipel de Genève, Chamber Music
Circle d’Andermatt (CH), La Cave 12 (CH), La Péniche (FR), WhyNote (FR). En contrepoint à la

musique contemporaine, les musiciens collaborent avec le chorégraphe Jens van Daele (Belgique)
lors de l’Ouverture du Festival de danse contemporaine Jomba 2012 (Afrique du Sud) puis créent
le spectacle « Spring Tide» 2013 pour une tournée de 26 dates en Hollande, et recréent enfin «
Battre le Fer/Battre le Noir » au théâtre du Galpon (Genève) en mars 2014.
LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musiciens professionnels résidant
sur un large territoire - Auvergne, Rhône-Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-Alpes, Alsace. Ce
collectif est un lieu de réflexion et d'expérimentation autour des musiques traditionnelles et/ou
expérimentales. La pluralité de ces acteurs - musiciens, graphiste, enseignant en école d'art ou en
écoles de musique - crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

KT GORIQUE – 05.08 - Rap
DESCRIPTIF
"Hybride", "inclassable", "indomptable" - la musique de KT Gorique est un cri du coeur à la
société, une rage brute mise au service d'un rap aux influences reggae, trap ou Hip-hop
avec des touches de musique africaine. Son parcours de vie entre l'Afrique et la Suisse a
façonné sa vision du monde et son écriture au caractère incisif, l'amenant à explorer ses
racines et des thèmes de motivation, de lutte ou de spiritualité. Avec un background de
première championne du monde du contest MC End of the Weak et sa riche expérience de
la scène rap underground, elle s'impose comme une technicienne de très haut niveau,
délivrant ses flows en live avec une énergie pure et touchant un public hétéroclite.
Impressionnante!
BIOGRAPHIE 2020 / AKWABA
Après avoir quitté la Côte d’Ivoire à l’âge de 11 ans, KT Gorique a été éloignée de ses racines et d’une
grande partie de sa famille pendant 16 ans. Ayant du mal à comprendre qui elle était et à trouver sa place
dans le monde, la musique a toujours été son échappatoire et son moyen d’expression. Le reggae et la
musique africaine ont toujours inspiré et influencé son rap, mais la fusion n’était alors jusque-là, pas
entièrement assumée. Après une première proposition de son hybride avec l’EP Kunta Kita, KT comprit
qu’elle était sur la bonne voie mais qu’il manquait encore quelque chose ; la clé qui ouvrirait une porte qui la
mènerait vers un son qui lui ressemble vraiment.
Juin 2018, elle embarqua enfin vers Abidjan. L’adulte et l’artiste qu’elle était devenue redécouvraient enfin
les origines, les fondamentaux. C’est alors que tout devint clair. Ce qui lui manquait, c’était l’équilibre.
L’équilibre entre tout ce qui faisait d’elle ce qu’elle était, sans rien exclure, le bon comme le mauvais. Un
mélange astucieux entre ses amours les plus anciens et la vision qu’elle avait pour son futur. Quelques mois
plus tard, elle appela ce nouveau style : Future Roots. C’est ainsi qu’est né AKWABA, un titre qui n’a pas
été choisi par hasard. En Baoulé (dialecte ivoirien), ce mot signifie « bienvenue ». Comme une invitation à
entrer dans un nouveau monde, à découvrir, à explorer, mais aussi à changer pour aller vers le mieux, vers
une meilleure version de nous-mêmes.
KT a choisi d’adopter un son hybride jusqu’à lui coller à la peau. Étant métisse, il était évident pour elle que
sa musique devait l’être. Elle a élaboré une fusion unique mêlant reggae et Hip Hop moderne, en y ajoutant
des touches de musique africaine, de grosses mélodies jouées par d’imposantes guitares. Le choix des
instruments à la fois typique du Reggae et de la Trap, associé aux kalimbas, balafons et autres instruments
traditionnels de la musique noire, offre ici quelque chose d’unique en termes d’univers sonore. Quant aux
punchlines, elles sont amenées de manière encore plus directe et percutante. KT aborde de nombreux
sujets sur lesquels elle n’avait jamais écrit (notamment l’argent et la foi) mais surtout, comme elle le dit très
bien dans Real Badman : « j’suis plus intimidée ; j’suis plus un enfant c’est terminé ». Déjà très ferme dans
ses positions et ses propos dès ses débuts, KT apparaît ici encore plus déterminée, plus enragée, mais
aussi plus sûre d’elle et plus sage. Kita (son alter égo qui représente l’adulte/la guerrière) a pris le pas sur la
petite fille pour délivrer un message inspirant, de motivation, de lutte, de spiritualité, et de transcendance.

BILLIE MARTEN – 08.08 – Folk
DESCRIPTIF
Billie Marten, née Isabella Sophie Tweddle, est une musicienne anglaise basée dans le
North Yorkshire. Elle attire l’attention du public pour la première fois en 2011 à l’âge de 12
ans par une performance YouTube d’une de ses propres compositions, créant ainsi un
mini-buzz. Mais loin de s’en tenir à ce succès rapide, elle poursuit dès lors humblement sa
carrière, écrit et publie plusieurs albums et se produit régulièrement avec on groupe sur les
scènes européennes et aux USA. Avec sa voix au timbre chaud et doux, son jeu de guitare
folk subtil et ses arrangements minimaux, elle raconte des histoires d’exploration, de
croissance personnelle ou de mystères de la nature qui résonnent comme des
confidences. Rêveur, intime et accrocheur.

LIRAZ – 10.08 - Pop psychédélique
DESCRIPTIF
De Tel Aviv à Téhéran, la musique de Liraz fait fi des frontières. Les chansons de Zan
("Femmes" en farsi), son deuxième album, sont l'accomplissement d'un rêve. Elles
emmènent Liraz au plus profond de l'âme du pays qui remplit son cœur, mais qu'elle n'a
jamais vu. Peuplées de récits que ses parents lui racontaient quand elle était enfant, ses
chansons lui permettent de se connecter à sa propre histoire tout en rendant hommage aux
femmes de sa famille. La musique de Liraz est un mélange de Pop Psychédélique et de
sonorités persanes. Une musique pour faire danser et sourire les gens!
BIOGRAPHIE
Release date: November 13th, 2020 GBCD/LP 101
Album stream: https://rb.gy/tvadoo
Liraz, the highly touted Israeli-Persian singer, returns with a buoyant and border-busting new album.
Shimmering electro-pop meets pulsing dance rhythms and retro Persian sonics. Includes clandestine
collaborations with Iran-based musicians and composers.
Liraz has taken her shimmering electro-pop underground. She’s turned it into something dangerous and
even more beautiful than before. For her second album, Zan (“Women” in Farsi), the Israeli- Persian singer
collaborated online with composers and musicians from Iran. Everything had to be secretive to avoid the
gaze of Tehran’s mullahs and secret police. The result is her private revolution, songs with a true message,
music to make people dance and smile – and above all, think.
The songs on Zan are the fulfilment of a dream, taking Liraz deep into the soul of the country that fills her
heart and populated the stories her parents told her as a child – but one she’s never seen. They were written
for the women in her family and to connect with her own history, quite often the same thing.
“I sing because of these women, to them, for them,” Liraz explains. “My grandmothers were engaged when
they were 11 and 12 and married at 15. They both had many children, but they had so much passion for life.
I grew up with so many crazy stories about these women. My mother broke down the walls around women.
So did my aunt. I watched them since I was a child. They fought for their freedom, and I’m fighting for mine,
telling the stories about them in my songs.”
Her family, Iranian Jews, moved to Tel Aviv in the 1970s. Yet although Liraz was raised in Israel, she’s
always believed that “my culture is Iranian.” The real revelation came when she moved to the US for three
years to work as an actress, appearing in several big-budget movies, including A Late Quartet and Fair
Game. In Los Angeles she found a huge Iranian community.
“There are a million Iranians there, so many I started to call it Tehrangeles. Suddenly I felt I belonged
somewhere besides Israel. I heard this music from before the revolution and I started to collect it. Some was
by women who didn’t stop singing after the revolution, as they were supposed to do. They left Iran so they
could continue and I heard the courage in their voices. That made me realise I didn’t want to act, I wanted to
sing.”
And she did, making Naz (2018), where she wrote and sang in Farsi, the music at times exploring the
sounds of pre-revolution Iranian pop music. And for the first time, Liraz felt her voice was beginning to
blossom and fill the hole in her heart.
When the album was done, she knew she wanted to take things even deeper next time. To work with Iranian
musicians and let her voice and her music resonate further.
“At first the idea seemed like a fantasy,” Liraz says, “But I had a lot of luck. Some people in Iran had found
Naz and got in touch online. Musicians sent me videos; some wrote every day. I posted questions, asking
about different players and instruments. Over a year and a half, the songs for Zan took shape. Some were
scared, since helping like this was against the law and asked me not to use their names.”

One of those anonymous players, a female percussionist based in Tehran, features on the opening track,
“Zan Bezan,” (in English “Women, Sing”) alongside Liraz’s Israeli band. It’s an insistent, catchy piece of
electro-pop with heavy musical nods to Iranian pop stars of the 1970s like Googoosh; the message of female
empowerment, however, is absolutely contemporary.
Another secret Iranian collaborator worked on the powerful earworm that’s “Joon Joon,” where the dance
beats erupt straight from a 1970s Tehran disco, while the big chorus implants itself in the brain and refuses
to leave.
“Joon is my name for my daughter, a nickname that means ‘my soul,’” Liraz says. “When we talked online,
one of the Tehran musicians would see me with my daughter and asked who she was. That was how the
song began.”
Zan is an album of contrasts, like “Shab Gerye,” the ballad that Liraz knew she needed to include “because
the words and music fit so perfectly. It’s a love song about reality,” or the aching closer, “Lalai.”
“That’s a lullaby,’ she explains. “My grandmother sang it, my mother sang it, and I sing it to my daughter. It’s
been in our family for generations. I knew I had a mission to do it. It’s a song that says you need to fight for
your own life, my girl.”
There’s power in its tenderness - twin sentiments that sum up Zan. The album continues breaking the walls
her mother and aunts began to dismantle. But it does much more: it burrows under borders. It connects
countries and cultures.
“All the songs were written in Tel Aviv and Tehran. I feel like those collaborators are my brothers. Here we
live in a democracy, but we have a crazy government. In Iran their lives are so regimented, yet they can do
what they want in their own homes.”
Zan, Liraz insists, is the second chapter of the story that began with Naz. But it’s also one that stands alone.
This is underground music in the very best sense, true political pop with names withheld for safety.
Clandestine collaborations that started in the shadows but burst out of the speakers in a mix of traditional
Persian instruments, the instruments that touched Liraz as she grew up, alongside club beats and call-toaction melodies.
“I don’t want it to be plastic,” she says. It’s not. The honesty, the passion, the commitment and hope shine
through in every note and nuance. She’s opened her private revolution to everyone.

CAMERATA PELSONORE – L. Janáček, A. Dvořák – 12.08 - Musique
classique
DESCRIPTIF
C’est l’âme slave qui s’invite sur la Scène Ella Fitzgerald pour ce concert de la Camerata
Pelsonore, jeune formation hongroise composée de 21 musicien-e-s, qui se produit pour la
première fois à Genève. En 1877, lorsque le jeune Janáček compose Idylle,il est encore
loin d’avoir trouvé son style. Cette suite en six mouvements est une œuvre lumineuse de
jeunesse, aux antipodes de la musique qu'on associe habituellement à l'auteur de Jenufa.
La Sérénade pour cordes de Dvořák composée 1875 respire le bonheur de vivre, l’œuvre
est le fruit d'une période heureuse de la vie du musicien. Ce programme qui réunit deux
compositeurs emblématiques de la musique slave est une invitation à se laisser aller au
charme et à la fraîcheur de mélodies amples et généreuses. Une musique à déguster sans
modération.
Distribution
Mikola Roman, violon solo & direction
Violons
Enikő Samu
Adrienn Blahunka
Midori Sasazuka
Karolina Kondorosi
Iván Roman
Dániel Gusztos
József Lendvai
Nelli Alföldi
Altos
Bence Hargitai
Veronika Király
József Sándor
Violoncelles
Hosung Chung
Tamás Kirkósa
Kinga Gál
Flóra Blahunka
Contrebasse
Gábor Gyetvai
Programme
Leos Janáček
Suite pour orchestre à cordes "Idylle"
Antonín Dvořák
Serenade pour cordes en mi majeur Op. 22
http://cameratapelsonore.hu
BIOGRAPHIE

Founded by violinist Mikola Roman in 2013, the cooperation among the orchestra members traces
back twenty years which has led to a youthful dynamic style and through a universal musical
language, it has become the orchestra’s trademark. The group’s repertoire spans from French,

German, and Italian Baroque to Romantic, the 20th Century and to contemporary music. The
orchestra tours in Hungary and also internationally. It has close links with various significant
concert halls, such as the Franz Liszt Academy of Music, the Danube Palace, in Budapest, the
Festetics Palace, Keszthely, and several venues in the Balaton Uplands. The ensemble maintains
a strong artistic relationship with soloist Kristóf Baráti, has performed with Gyula Stuller and
conductor Péter Dobszay. They have all contributed to the orchestra’s success. In 2020, the
ensemble has received an invitation to perform at Kaposfest, Kaposvár. The Camerata Pelsonore
Chamber Orchestra’s mission is to embrace traditions of the Hungarian chamber orchestra and
provide engaging performances for all audiences.

MINYO CRUSADERS - 15.08 - Folk japonais / Groove
DESCRIPTIF
Minyo Crusaders retravaillent des chansons folkloriques japonaises (min'yō) avec un
mélange de rythmes latins, africains, caribéens et asiatiques. Par leurs arrangements
inventifs, le groupe de dix musicien.nes insuffle une nouvelle vie à ces histoires
traditionnelles de la classe ouvrière, créant des connections libres entre la cumbia, le jazz
éthiopien, la pop thaïlandaise, l'afro funk et le reggae. Ayant pour mission de rapprocher
cet art ancien, aujourd'hui considéré comme intellectuel, de sa signification initiale à savoir
"les chansons du peuple", ils vous feront embarquer dans un tour du monde aux grooves
entraînants et aux mélodies dansantes dans une énergie joyeusement contagieuse!
Artist: Minyo Crusaders
Title: Echoes Of Japan
Release Date: April 26th
Format: 2LP, CD & Digital
Label: Mais Um
Gilles Peterson: “Fascinating… love this. Thoroughly recommended”
Daniel Haaksman: "The freshest music from Japan since ages”
Frente Cumbiero: “Enchanting and unexpected. VIVA MINYO CRUSADERS!"
Minyo Crusaders rework historic Japanese folk songs (min'yō) with Latin, African, Caribbean and
Asian rhythms on their debut album “Echoes of Japan”, released 26th April on Mais Um.
Recent releases from Ryuichi Sakamoto, Haruomi Hosono and Midori Takada have re-ignited global interest
in Japanese music and with Ry Cooder, Mario Galeano (Ondatrópica/Frente Cumbeiro) and Clap! Clap!
already fans of the ten-piece, “Echoes of Japan” marks the arrival of a big band like no other, where
distinctive min'yō vocals glide over grooves that join the dots between cumbia, Ethiopian jazz, Thai pop, Afro
funk and reggae.
“For Japanese people, min'yō is both the closest, and most distant, folk music” explains band-leader Katsumi
Tanaka: “We may not feel it in our daily, urban lives, yet the melodies, the style of singing and the rhythm of
the taiko drums are engrained in our DNA”.
BIOGRAPHIE
Initially indifferent to min'yō, a tragic event in recent Japanese history set Tanaka on his current path:
“Following the Tohoku earthquake of 2011, I reflected on my life, work and identity. A fan of world music, I
began searching for Japanese roots music I could identify with. Discovering mid-late 20th century acts Hibari
Misora, Chiemi Eri and the Tokyo Cuban Boys, I was captivated by their eccentric arrangements and how
they mixed min'yō with Latin and jazz.” Freddie fell for min'yō after hearing a song from his hometown on a
TV competition whilst in a restaurant. It was a revelation – until then he had been an aspiring jazz singer yet
was uncomfortable singing in English. The restaurateur told him a min'yō teacher was his neighbour and the
rest is history.
Originally sung by fishermen (Kushimoto Bushi; Mamurogawa Ondo), coal miners (Tanko Bushi) and sumo
wrestlers (Sumo Jinku), these songs deal with topics such as the returning spirits of ancestors (Hohai Bushi),
Japan’s smallest bird (Toichin Bushi) and a bride’s undying love for her husband’s pockmarked face
(Otemoyan), evoking nostalgia for a forgotten Japan. “As a traditional performing art, min'yō is considered
highbrow, yet these are mainly songs for working, dancing or drinking - we want to return them to their literal
meaning as ‘songs of the people’ ”.
In the late 90s Tanaka moved to Fussa, a city in western Tokyo steeped in counter-culture folklore as the
home of Eiichi Ohtaki of Japanese rock band Happy End. Tanaka met Tsukamoto playing in a session band
where the latter was singing soul. Aware that Freddie’s true passion was min'yō, Tanaka asked him to form a
band to revive this style. They invited other musicians such as local drumming legend Sono and for the first
few years played low-key shows yet a turning point came when bassist DADDY U, a veteran of the Tokyo

roots music scene and the respected Ska Flames, joined. Through him they met keyboard player Moe, the
leader of spiritual Caribbean jazz band Kidlat; sax player Koichiro Osawa, a member of Japanesereggae/ska groups Matt Sounds and J.J. Session and regular pick-up for reggae musicians visiting Japan;
trumpeter Yamauchi Stephan, also a member of J.J. Session; percussionist Mutsumi Kobayashi of Tokyo’s
cumbia Banda de la Mumbia; Irochi, conga player with Afro Cuban band Cubatumb and vocalist Meg, a
member of respected tropical DJ collective Tokyo Sabroso. Since then they have become a fixture on the
Tokyo music scene and went national in 2018 through festivals such as Fuji Rock.
With songs encouraging dancing and drinking, the Crusaders are on a mission to bring “highbrow” min'yō
back to it's “lowlife” roots -whilst also bringing traditional Japanese music onto the global music stage: “The
point is to avoid making it too complicated” adds Tanaka, “since min'yō is for everyday people.”
DISTRIBUTION
Minyo Crusaders (descriptions by Katsumi Tanaka)
Freddie Tsukamoto (vocals): “Stubborn, like an old Japanese man”
Meg (vocals, melodica): “Spiritual jazz lover. Never talks on stage”
Katsumi Tanaka (guitar): “Collector of bizarre Japanese guitars”
DADDY U (bass): “Caribbean music freak”
Moe (keyboards): “Comic collector, synth-head, easy-going”
Sono (timbales): “Dog lover”
Mutsumi Kobayashi (bongos): “Beat master & happy mood maker”
Yamauchi Stephan (trumpet): “Most organised and reliable”
Koichiro Osawa (sax) “The party man and our craziest performer”
Irochi (congas): “Our mascot. Something always happens on tour”

HENRI DÈS – SOLO – 17.08 – Chansons pour enfants
CONCERT À 19H
DESCRIPTIF
On ne présente plus Henri Dès! Le papa de la petite Charlotte a su traverser les décennies
sans tomber dans la désuétude. Après cinquante ans de carrière, il est toujours là pour le
plus grand bonheur des petits et des grands! Sa musique vous trotte dans la tête et se
fonde dans le quotidien des enfants du lever au coucher. Les petits bonheurs côtoient les
grandes émotions, les éclats de rire sèchent les larmes. Cette soirée aura spécialement
lieu à 19h, afin de pouvoir réunir quelques jours avant la rentrée toutes les générations et
bien se préparer "tagadagada" à faire "les bêtises à l'école"!
Extraordinaire ! Ce mot résume parfaitement la carrière d’Henri Dès. Parce que le papa de La
petite Charlotte est certainement le seul dans son domaine à avoir traversé les décennies sans
tomber dans la désuétude.
Au contraire, ce sont l’énergie et la fraîcheur qui ont caractérisé chacune de ses compositions,
album après album. De mélasse à casse-pieds en passant par Les bêtises à l’école ou Le beau
tambour, ses musiques vous trottent dans la tête, ses arrangements sont toujours surprenants.
Ses mots sonnent juste, se fondent dans le quotidien des enfants, du lever au coucher, en passant
par les rêves ; Et même en abordant les cauchemars, parce que dans l’univers d’Henri Dès tout
n’est pas rose bonbon. Les petits bonheurs côtoient les grandes émotions, les éclats de rire
sèchent les larmes.
En concert, c’est une véritable bouffée de générosité et de positivité qui porte un public
multigénérationnel ! Entre le chanteur, les musiciens et les spectateurs, la complicité s’installe dès
les premières notes. 50 ans de carrière, 200 chansons, 4.5 millions d’albums vendus, 30 écoles
qui portent son nom, une centaine de fois l’Olympia, 15 disques d’or, une mélodie composée pour
le carillon de la cathédrale de Genève, une entrée dans le Larousse 2012, une web radio qui
passe ses chansons 24 heures sur 24 et surtout un nombre incalculable de lumières dans les yeux
des enfants.
Oui, c’est bien ce qui s’appelle un parcours extraordinaire.

NIHILOXICA – 19.08 - Ouganda Percussion / Techno
DESCRIPTIF
Nihiloxica est un projet qui canalise la puissance traditionnelle ancestrale des tambours
bugandais de l'Ouganda et la transpose sur le dancefloor contemporain à travers le prisme
sombre et inquiétant de la techno. Formé par les musiciens britanniques Spooky-J & pq et
des membres de l'ensemble culturel Nilotika, le groupe transcontinental explore les points
communs entre techno et tradition en fusionnant des percussions indigènes avec de la
musique de club, créant une conversation entre deux cultures avec un objectif commun:
faire danser les gens. Incubé par le label Nyege Tapes, Nihiloxica témoigne d'un dialogue
continu et évolutif qui attire l'attention du monde entier !
BIOGRAPHIE
Nihiloxica is a project that harnesses the full force of the ancient Bugandan drumming tradition of Uganda
and focuses it on the contemporary dance floor through a dark lens of techno sensibility.
Formed by UK musicians Spooky-J & pq and members of the Nilotika Cultural Ensemble, incubated in
Kampala by acclaimed label Nyege Nyege Tapes, the cross-continental band explore the common ground
between techno and tradition, a conversation between two cultures with a common aim: to make people
dance. Already tearing apart dance floors and festivals across the world with an at once transcendental and
earth-shattering live show, Nihiloxica are only just getting started.
PRESSE
Nihiloxica’s debut album untitled ”Kaloli” was released in June 2020 on Crammed Discs, to great reviews:
“Deliciously chaotic and ferocious urban grooves from Kampala” – Songlines 5*
“Marabou stork nightmares lead to trippy, afro-electro drum battle” – MOJO 3*
“Fluent and highly dynamic…. cosmopolitan and rewarding” – Financial Times 4*
“Powerful and exciting… You won’t be watching Nihiloxica play live for a fair while, but you can and should
prime yourself for such future privileges.” Quietus

AWORI & TWANI – 22.08 – Hip - hop
DESCRIPTIF
Née à Kampala en Ouganda, Awori rejoint sa mère à Genève à l’age de 11 ans où elle
vivra pendant la majeure partie de sa vie. Chanteuse, rappeuse, compositrice aux
influences diverses, elle porte l’essence du panafricanisme musical qu’elle diffuse en
anglais, luganda ou swahili avec une voix de velours sur des rythmiques hip hop, soul et
R’n’B. Chanteuse aux paroles engagées, elle cherche à infuser aux esprits un message
d’espoir. En mars 2021, elle sort avec le talentueux beatmaker Twani l’album Ranavalona
sur le label Galant Records. Un univers hip-hop électronique aérien, ovationné par la
presse, qui saura vous envoûter.

ENSEMBLE VIDE, SHAWATI – 14.08 - Musique contemporaine pop et
traditionnelle
DESCRIPTIF
C’est ici une histoire de mélange. Une procession qui prend les contours de la Méditerranée, trait
d’union et générateur de culture. Les trois entités présentes pour ce concert expriment une richesse
musicale intercontinentale et, surtout, proposent une rencontre. Des musiciens de la culture pop et
traditionnelle moyen-orientale travaillent avec deux ensembles de jeunes musiciens réunis par la
Haute école de musique de Genève. À travers une interprétation et une recréation des folklores
méditerranéens, ce super-orchestre dévoile l’intensité des mélodies du sud et fait cohabiter des
mondes nous semblant parfois lointains. L’Ensemble Vide est une plateforme interdisciplinaire de
recherche et de création – musique, image, performance. Il crée et produit des performances,
installations et conférences. Il propose une réflexion sur la musique aujourd’hui et entend soutenir
les projets d’œuvres nouvelles. Soucieux de favoriser une approche curieuse et ouverte à la culture
musicale contemporaine, l’Ensemble Vide met en place un espace théorique et pratique, de pensée
et de réalisation.
En collaboration avec la Haute école de musique de Genève – Neuchâtel
BIOGRAPHIE
Fondée conjointement par des musiciens, compositeurs, metteurs en scène, plasticiens et scientifiques,
la plateforme est un lieu d’expérimentation pour une lecture et une écoute de notre monde. Cet
engagement entend rendre possible des rencontres et des confrontations.
L’Ensemble Vide travaille et questionne le contenu et la forme de chaque projet en fonction de son lieu
de diffusion: espaces industriels ou publics, théâtres, écoles ou prisons. Il propose des scénographies
originales et des dispositions du public réinventées.
Il s’agit de musique contemporaine, de musique expérimentale et de recherche. Il s’agit aussi
d’installations sonores, de textes, de lectures, de chorégraphies, de musiques traditionnelles classiques
ou anciennes. La forme d’un projet est réfléchie et construite à partir des éléments choisis. Elle cherche à
dégager un tissu de relations et interroge les liens qui peuvent se créer avec les spectatrices et
spectateurs.
La direction artistique est confiée à Denis Schuler, Petra Krausz et Annie Serratí
Distribution
« Bedouin Burger »
Lynn Adib et Zeid Hamdan voix, guitare et arrangements
Ensemble Dīwān
Francis Biggi direction Dīwān
Etudiant·es de la HEM Genève – Neuchâtel
Antoine Marguier, direction musicale
Programme (Bedouin Burger)
Farid El Atrash: Marra fi ghnina
Mohamed Abdel Wahab: Saherto
Zeid Hamdan: Chouei, Aranis
Omar Zaani: Killo ndif
Zeid Hamdan, Lynn Adib: Tawt el ward, Mansya
Sami El Sidawi: Souleima
Zaki Nassif: Ahwak
Programme (HEM Genève – Neuchâtel)
Luciano BERIO
Folk Songs (1964) pour voix et ensemble
Répertoire de musiques du pourtour de la Méditerranée et des Balkans (Dīwān)
El Helwa Di: Sayed Darwish (1892-1923)
Longa Riyad: Riyad al- Sunbati (1906-1981)
Brestaška râčenica: Anonyme, traditionnel Bulgarie Emira: Dorio’nun Oğlu (1955)

Bint El Shalabiya: Anonyme, traditionnel Syrie-Liban, arr. Assi Rahbani
Nassam A’layna: Assi (1923-1986) ;
Mansour Rahbani (1925-2009)
Hijaz Mandira: Lavtaci Andon (?-1925), version palestinienne
I Trata Mas i Kourelou: Anonyme, traditionnel Grèce
Nassam A’layna: Assi (1923-1986) ; Mansour Rahbani (1925-2009)
Hijaz Mandira: Lavtaci Andon ( ?-1925), version palestinienne
I Trata Mas i Kourelou: Anonyme, traditionnel Grèce

O.B.F & CHARLIE P & SR WILSON & BELÉN NATALÍ – 26.08 –
Reggae/Dub
DESCRIPTIF
Actif depuis le début des années 2000, O.B.F est aujourd'hui l'un des soundsystems les plus
demandés de la scène dub internationale. Basé entre la France et Genève où il s'établit d'abord en
organisant des soirées "Dubquake" mythiques à l'Usine, le crew est réputé tant pour la qualité et
l'originalité de ses productions que pour l'intensité de ses performances live. Sa popularité l'amène à
tourner aux quatre coins de la planète et dans les meilleurs festivals et clubs d'Europe ainsi qu'à
collaborer avec des artistes de haut vol. Cet été, O.B.F débarque avec Charlie P, Sr Wilson et Belèn
Natalì, trois chanteur.euses membres de leur grande famille musicale, pour un stage show explosif!
BIOGRAPHIE
Actif depuis le début des années 2000, O.B.F est progressivement devenu l’un des soundsystems les plus
demandés de la scène dub internationale. Basé entre la France et Genève ou il organise régulièrement ses
soirées « Dubquake » le crew est autant réputé pour la qualité de ses productions que pour son aptitude à
mener des sessions d’une intensité rare. Produire en studio, organiser des soirées, brûler les dancefloors,
retourner les gros festivals, faire trembler les petites salles et affoler les internets : tout ça faisait partie du
quotidien du crew.
Toujours prêts à prendre la route pour partager leur passion pour cette musique, ils enchaînent les tournées
aux quatre coins de la planète (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon) et les dates dans les meilleurs
festivals et clubs d’Europe (Glastonbury, Outlook, Telerama, Rototom, Fabric.)
Hyperactifs en studio, ils sont connus pour leurs dubplates exclusives calibrées pour les soirées
soundsystem, leurs collaborations avec des artistes de haut vol (High Tone, Vibronics, Iration Steppas) et
leurs sorties persos ou avec des chanteurs sur leurs labels maison: Dubquake records & O.B.F Records.
Pour que cette soirée de Musique en été soit complète, le crew sera accompagné du remarquable MC de la
scène Reggae Dub uk, qui débute la musique à l'âge de 5 ans, j’ai nommé Charlie P. Il enchaine les
collaborations et sort un album avec O.B.F « Ghetto Cycle » en 2018 qui restera longtemps dans les
mémoires jusqu'en Asie et Amérique du Sud.
Sr Wilson, incontournable Mc de la scène ibérique, en 2012 entre sur la scène professionnelle avec son
premier album Good Man Style (New Beats, 2012) et son premier single « Chatty Chatty » qui a retenu
l’attention de toute la scène reggae. SR Wilson entre sur la scène des festivals avec de fréquentes
représentations à Rototom,
Sunsplash Reggae festival et bien d’autres. Parallèlement il est repéré par la scène dub et notamment par
OBF sound system où ils enchaîneront les sessions en live et studios.
Belén Natalí qui nous vient d’Argentine, basée à Barcelone depuis quelques annéesfait partie des plus
talentueuses et prometteuses chanteuses de la scène reggae dub espagnole. Son énergie folle et
communicative offre une diversité sonore allant du reggae au hip hop, en passant par la soul et le rubadub.
Ces trois chanteurs/euse font parties intégrante de la famille O.B.F.
Are you ready people for an explosif show !!!!!!
https://www.youtube.com/channel/UC9O65XDz9vi56AuPlTy7nDA
https://www.facebook.com/OBFSOUNDSYSTEM
https://www.instagram.com/obfsoundsystem/?hl=fr
https://www.instagram.com/charliepreggae/?hl=fr
https://www.instagram.com/srwilsonofficial/?hl=fr
https://www.instagram.com/belennatali_/?hl=fr

PLAYLIST SPOTIFY
MUSIQUES EN ÉTÉ
2022
Lindigo: Komsa Gayard
https://open.spotify.com/track/0LxBUUvV5BHMXW8inUvlxk?si=68da2982ed7a440c
Lila Downs: Cariñito
https://open.spotify.com/track/03dzTYCKFMjo7qwbYec61S?si=755e278eeef2492c
Pongo: Bruxos
https://open.spotify.com/track/2DQGqt7JrqoBMSX9P0PGUW?si=705e44a1160041e5
L’Orchestre de la Suisse Romande:
https://open.spotify.com/track/18bDQPwSz4D72o0FXeSY7l?si=HGDEBgTVQjuRNSddiOuiMg
https://www.youtube.com/OSR1918
Immanuel Wilkins Quartet: Fugitive Ritual, Selah
https://open.spotify.com/track/31ZHADyvTbyRgQVw1u2SSW?si=4bf809d24a894510
Kokoroko: We give thanks
https://open.spotify.com/album/0Z5523HDV8PzT0Ea3I2IDb?si=Fj-1KmPtS169PZW5hjIYQA
John Scofield: A GoGo
https://open.spotify.com/track/4bcyZfaAWCN5SwJgYToxkN?si=db6840b996fe4cc4
Gilberto Gil: Toda Menina Baiana
https://open.spotify.com/track/0ENvhTTww1MVOulrzuxSmu?si=a0c576ebe1004737
Makaya McCraven: Autumn in New York
https://open.spotify.com/track/2G6rigRT2zK9yV2Xkbopnn?si=445cdd9334314510
Marc Perrenoud: The Reb
https://open.spotify.com/track/01NQJDZwbd12UuBNkgDpc5?si=5c5c0ad0e4c94a81
Jacques: Kick ce soit
https://open.spotify.com/track/7bY2FiHzA6McXGbHi1pKxW?si=645c139d667a40a6
Hermanos Gutiérrez: Cerca De Ti
https://open.spotify.com/track/4LY7VZhDLlRpsUlBIOZ7Ew?si=e7b55840a15c4881
Ensemble Batida:
https://open.spotify.com/artist/3j6TUxtzgInwlrHRtteVKd?si=xsbxnBAbTMic2RsUwAVrBw

KT Gorique: Singulier
https://open.spotify.com/track/16r1FT0ON7i8gZv1zM2JHk?si=b79d2d8b93064688
Billie Marten: Mice
https://open.spotify.com/track/1wcAKUbAyMRy0uSsFbyiCv?si=14152bbc8cfa4c0c
Liraz: Bia Bia
https://open.spotify.com/track/4IDK0f5LqdadZDSPhstlHb?si=d4cbca42a6ea47e3
Minyo Crusaders: Cumbia del Monte Fuji
https://open.spotify.com/track/24fMHoWCFcyuuSDbHWzbPc?si=30d3441bb5a04ee5
Henri Dès: Les bêtises à l’école
https://open.spotify.com/track/5wmDD5RG5p3KYH6Kp9nrnQ?si=98fbba99a7404e0c
Nihiloxica: Endongo
https://open.spotify.com/track/4HJZxDr6ZL2qtYtrTD6V0M?si=4888dac25b0b4297
Awori & Twani: Hold Me
https://open.spotify.com/track/65fcJpjU1t72MluraufdUi?si=99aa044911bf4c1c
O.B.F & Charlie P & Sr Wilson & Belén Natalí: Sixteen Tons of Pressure
https://open.spotify.com/track/6Mha74njfuUnT0ArwCu8NU?si=ff27439a5edd4a31

Informations pratiques
Musiques en été
Concerts tous les lundis, mercredis et
vendredis, à 21h
Du vendredi 1er juillet au vendredi 26 août
2022
Scène Ella Fitzgerald du parc La Grange
Les concerts sont gratuits, sans réservation et
accessibles à toutes et tous.
Buvette sur place ouverte durant les périodes
de concerts dès 18h.
Le programme complet disponible dès le jeudi
2 juin à 12h sur www.musiquesenete.ch.

CONTACT PRESSE
Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève
Service culturel
Gaëlle Amoudruz, chargée de communication
T. +41 (0)22 418 65 19 / +41(0)78 952 01 03
Gaelle.amoudruz@ville-ge.ch

