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Edito 
Bonne année les ami.e.s !!!

On entame 2018 en beauté avec… : 

Mandrax, un des pionniers de la musique 

électronique en Suisse ;  le Berlinois Freddy 

K,  adepte des sets marathons de 10-15 heures 

aux fameuses soirées Homopatik ou en 

closing au Berghain ;  Matrixxman qui s’emploie 

depuis des années à produire la bande-son 

de la singularité technologique ;  les barons 

du Pop Club, dont les exquis Magic & Naked ; 

la parisienne Petit Piment et sa musique 

oscillant entre rythmiques afro-brési-

liennes, percussions et future beats.

ve 12 Finest Beats
00h electr’all styles

Mandrax  CH

Crowdpleaser  Multi Culti / CH

Artmaillé  Gravitation, Studio 1157 / CH

Avec une carrière musicale couvrant plus 

de trois décennies, Mandrax compte parmi 

les pionniers de la musique électronique en 

Suisse. Nourri par l’effervescence de villes 

comme New York ou Londres dans les 90s, 

le Lausannois a ensuite exporté avec succès 

son projet Shakedown (en duo avec son frère) 

et travaillé à la production avec des artistes 

tels que Bootsy Collins, Röyksopp, Mirwais, 

Les Rythmes Digitales et bien d’autres. Il sera 

secondé dans le booth par les très éclectiques 

Crowdpleaser et Artmaillé, pour un doux 

mélange de deep house, no wave, disco, 

techno et autres bizarreries dansantes.

15.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

sa 13 Granum
00h techno

Freddy K            KEY Vinyl / Berlin

Pastram  Rudel Bums / CH

Activiste techno impliqué depuis les années 

90, Freddy K défend le vinyl avec passion 

et œuvre dans l’ombre au soutien de labels 

underground naissants.  Adepte des sets 

marathons de 10-15 heures aux fameuses 

soirées Homopatik ou en closing au Berghain, 

le Berlinois saura maintenir le mercure au plus 

haut niveau ! Pastram sera aussi à la manœuvre 

pour cette techno en mode vinyls only !

15.- / 10.- avant 1h / 10.- Gravisphère

je 18 Pop Up Club Rec
21h pop & folk night 

Magic & Naked 
The Rebels of Tijuana 
Trumpets of Consciousness 
Bim ! Pour bien commencer l’année, une 

belle soirée avec les barons du Pop Club !

Magic & Naked en croisade helvète éternelle 

après la sortie de leur second manifeste 

« Human Expression » salué par la critique, 

de Belfast au port de Lagos en passant 

par le Montreux Jazz. David Crosby ne s’en 

remet pas, terrifié par tant de classe...

The Rebels of Tijuana en éternelle roue 

libre, fêteront leurs 10 ans de carnaval. 

Vernissage ce soir-là d’une compilation 

« Rare » en K7 édition limitée. Le gang et 

ses nouvelles têtes sortiront en septembre 

2018 « Asile », un double album de l’amour.

Trumpets of Consciousness et son folk 

seventies de tireur d’élite risque de 

séduire une nouvelle fois. Songwriting 

élégant, démarche noble avec 5 étoiles sur 

le maillot. Un nouvel album se prépare…

10.-

ve 19 Sono Tropic
00h afro/caraïbes/baile funk

Petit Piment Paris

Pekodjinn, Zalvf & Yt.prod 
Ozadya / CH

Les Babtous International 
Tropical Sound On Wax / CH

Parmi nos résolutions 2018, l’envie de célébrer 

au moins une fois par mois les rythmes ultra-

dansants des tropiques - dans une ambiance 

détendue - avec notre rdv Sono Tropic ! On 

commence l’année en invitant la parisienne 

Petit Piment. Sa musique oscille entre 

rythmiques afro-brésiliennes, percussions 

et future beats. À ses côtés, favela trap et 

baile funk transpirés par une partie du crew 

Ozadya, et, dans l’autre salle, la chaleur des 

sélections vintages des Babtous Interna-

tional, pour un voyage entre les Caraïbes, 

l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest.

15.- / 10.- avant 1h / 10.- Gravisphère

sa 20 Freaky Lab
23h psytrance

Synthetik Chaos 
Bom Shanka Music, SquareLab Music / FR  LIVE

Yohanan  SquareLab Music / IT  LIVE

Make Sense 
SquareLab Music / FR  LIVE 

Z3nkai Digital Shamans Rec. / CH  LIVE & DJ SET 

Xa’Poff Moonrise Rec. / CH  LIVE & DJ SET

Kroma Soma CH

Dvorjak Mindwave Project / CH

Déco : Delusional Syndrom 
Freaky Moon / CH

Pour cette nouvelle épopée psychédé-

lique, Freaky Moon invite trois artistes du 

label SquareLab Music :  Synthetik Chaos, 

Yohanan & Make Sense. Pour un showcase 

multisensoriel bien inspiré ! Chauffez les 

tambours, sortez les lucioles et préparez-vous 

à taper du pied, ça va vibrer dare-dare !

15.- / 10.- Gravisphère

ve 26 Dancehall Fusion
00h dancehall / bass music
Bony Fly Sparring Partners / CH

Jil Addis Addis Records / CH

Postman CH

Wasulu Ataya Music.box / CH

Les soirées Dancehall Fusion, initiées par 

le crew de djs composé de Bony Fly, Wasulu 

Selecta et WTF, visent à introduire le dancehall 

de manière alternative en le fusionnant avec 

d’autres musiques urbaines axées soundsys-

tem, comme la bass music, le dub, le hip-hop, 

le reggaeton et le reggae. Epaulés par Postman 

et Jil Addis, deux acteurs reconnus de la place, 

Bony Fly et Wasulu Selecta proposeront une 

excursion musicale variée et efficace, taillée 

pour un dancefloor ouvert à toutes et tous.

10.- / 5.- avant 1h / Entrée libre Gravisphère

sa 27 Granum
00h techno

Matrixxman Dekmantel / Berlin

Nemelka Gravitation, Wed’ Techno / CH

Yàn ! Gravitation / CH

Fortement influencé par la science-fiction, 

Matrixxman s’emploie depuis des années 

à produire la bande-son de la singularité 

technologique qui se déploie sous nos yeux. 

Son style, froid et mécanique, conserve 

toutefois une humanité insatiable refusant 

d’être anéantie par la menace de l’automa-

tisation qui la guette. Attendez-vous à une 

déferlante de techno mentale, sombre et 

aliénante. Pas en reste lorsqu’il s’agit de 

techno hypnotique, nos artificiers maison 

Nemelka et Yàn ! jetteront de l’huile sur le feu 

avec un condensé de tracks bien sentis.

15.- / 10.- avant 1h / Entrée libre Gravisphère

tous les jeudis Noctambar
21h - … 
Entrée libre

1er noctambar du mois le jeudi 11 

+ d’infos sur FB et notre site internet 

Vous aimez  
les lieux associatifs ? 

Les propositions riches 
et diversifiées ? 

Vous aimez La Gravière !
Soutenez notre asso’ 
en commandant une 

carte Gravisphère !
Soirées gratuites, 

invitations surprises, 
tarifs réduits

50.- / valable pour  
une année 

+ d’infos sur lagraviere.ch
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