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Edito 
En février, le Carnaval brésilien nous fait suivre 

« o caminho do bem ». Hip-hop français d’abord 

avec la venue des deux figures montantes 

Doums et Népal pour un live qui s’annonce 

énorme.  Classiques house et douces pépites 

disco ensuite grâce au New-Yorkais Tim 

Sweeney. Côté techno, un mélange de fraîcheur 

et d’expérience : Inland pour célébrer la 1ère 

release de Gravitation Recordings, notre 

nouveau label home-made ;  la puissance 

délicate d’Echoplex et de son true techno 

spirit ;  l’avant-gardiste Newa venue de l’Est 

pour affirmer l’essor de la scène géorgienne. 

Rio ou Baranquilla :  le chemin du bonheur se 

scinde finalement en deux pour la Sono Tropic 

spécial carnaval. Reste que dans tous les 

cas, vous danserez jusqu’au petit matin…

ve 2 DF18: Orbit
00h house

Tim Sweeney 
Beats In Space, DFA / NYC

Sins WF Music / CH

Le Horla Studio 1157 / CH

Le succès de Tim Sweeney est intimement lié 

au développement de son émission de radio 

hebdomadaire Beats In Space, désormais 

culte. Ce radio show génial et cosmopolite 

accueille chaque semaine les coups de cœur 

et exclusivités des meilleurs djs de la planète. 

Membre à part entière de la célèbre écurie 

DFA, le New-Yorkais Tim Sweeney saura à 

coup sûr retourner un dancefloor exigeant, 

à grand renfort de nouveautés triées sur le 

volet, de pépites disco et de classiques house. 

Une soirée en collaboration avec le festival 

Duplex qui aura lieu les 2 et 3 mars à Fri-Son.

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

sa 3     Freaky Moon : Escape from Reality
23h psytrance

EVP Wildthings Rec. / UK  LIVE

Reality Grid 
Wildthings Rec. / UK  LIVE

Aragorn Digital Shamans Rec. / CH  LIVE

Dvorjak Mindwave Project / CH

Doom’s Digital Shamans Rec. / FR  LIVE

Z3nkai Digital Shamans Rec. / CH  LIVE & DJ SET

Xa’Poff Moonrise Rec. / CH

Déco : Delusional Syndrom 
Freaky Moon / CH

Derrière les projets EVP (Electronic Virtual 

Psychedelia) et Reality Grid, se cache Alex 

Diplock, producteur et ingénieur du son 

anglais actif depuis plus de 20 ans. La venue 

de cette figure respectée et influente du 

circuit international est un événement à ne 

pas manquer !  Attendez-vous à une expé-

rience immersive et spatiale de haut vol !

15.- / 10.- Gravisphère

ve 9 Easy Boarding :
00h from dancehall to hip hop

Mina Enchufada, Boko!Boko! / UK

Little Lion Evidence Music / CH

Schnautzi Argent Sale / FR-CH

Après le succès de la 1ère soirée Easy Boarding 

avec Martelo, on se devait de renouveler la 

formule Dancehall to Hip Hop ! Cette fois-ci, 

nous recevons la londonienne Mina, dont la 

réputation ne fait que s’amplifier au Royaume-

Uni. Au menu : musiques syncopées en tous 

genres, un cocktail sonore fusionnant dance-

hall, afrobeat, UK Bass et toute autre mutation 

musicale avoisinant ces registres. Toujours 

pas convaincu-e ? Check sa Boiler Room, et 

ensuite prépare-toi à onduler du bassin !

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

sa 10 Granum
00h techno

Newa  
Klockworks, Sementica, Bassiani / Tbilisi

L’Etabli Rudel Bums / CH

ManuHeme InFXted, 5ens / CH

Bassiani, un des meilleurs clubs d’Europe ? 

Tellement d’éloges qui circulent sur ce club en 

ce moment, qu’à défaut d’aller constater sur 

place, on se devait d’inviter sa résidente la plus 

en vue ! Signée sur la dernière compilation du 

label de Ben Klock, Newa représente l’avant-

garde de la scène émergente géorgienne, et est 

très certainement bien placée pour figurer par-

mi les révélations techno de 2018. Super frais !

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

ve 16 
21h hip hop

DOUMS x NEPAL 
_ 444 Pilote

FR

Le voilà enfin ! Attendu comme un shawarma 

en fin de soirée, le 1er EP de Doums « Pilote » 

a secoué le rap game. C’est que le backeur de 

Nekfeu nous avait habitué à de l’excellence 

avec L’Entourage, TXLV ou encore 2Fingz. 

La voix suave et les instrus planantes du 

Parisien ne vous sortiront plus de la tête. 

Rappeur, beatmaker, second doigt de 2Fingz, 

Népal est un artiste singulier cultivant son 

anonymat. Introuvable au « Qui est-ce ? »,  

le Français et son flow travaillé se sont 

véritablement fait connaître en 2017.  

Un double-EP en juillet pour commencer, 

« 444 nuits », suivi d’un second, « 445e nuit », 

sorti exactement... 444 nuits plus tard.

20.- / 15.- en préloc / 15.- Gravisphère

ve 16 It’s A Trap !
00h hip hop / trap
Dj Vidy Seisan / CH

Blaise Deville Construct Music / CH

Dj Lucc CH

Trap. Ils n’ont que ce mot-là à la bouche 

depuis plusieurs années. Elle fait fureur dans 

la sphère hip-hop, à tel point qu’on l’entend 

quasiment partout, arrivant même à se 

faire détester des « puristes ». Entre basslines 

vibrantes et punchlines particulièrement 

délirantes, y’a moyen que t’en prennes plein 

les tympans ! Que t’aies eu de la peine à 

décoller après les shows de Doums et Népal, 

ou que tu sois arrivé sur le tard, il se peut 

que tu en redemandes encore et encore !

10.- / Entrée libre Gravisphère

sa 17     
00h techno

Inland  
Counterchange, Infrastructure / Berlin  LIVE

Oktet aka Olivier Kolly  
Gravitation Recordings / CH  LIVE

Nemelka Gravitation Recordings / CH

La Gravière est fière de présenter son 

label home-made ! La 1ère release contient 

deux bombes techno d’Oktet, le nouveau 

pseudo d’Olivier Kolly, ainsi qu’un remix bien 

torturé et progressif d’Inland et un autre 

plus électrique de la part de Nemelka. Les 

3 premières releases du label seront axées 

techno, mais d’autres surprises suivront. 

Pour cette soirée inédite, les 3 artistes 

présents sur la release bien sûr, mais aussi 

2 lives, et comme fil conducteur une deep 

techno hypnotique et intemporelle !

15.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

ve 23 Granum
00h techno

Echoplex   Synewave, IMF, ARTS / UK

Damian Deroma  
Gravitation, Elektrax, Darknet / CH

Dynamic Range  
Divergent Recordings, Kommen Zusammen / DE-CH

Artiste polyvalent et en constante évolution, 

Echoplex est avant tout un personnage 

atypique faisant preuve d’un dévouement 

passionné pour les musiques électroniques. 

Sa rencontre avec Damon Wild à la fin des 

années 90 lancera sa carrière de producteur. 

Souvent associés, les deux artistes livreront 

plusieurs EP de grande qualité sur le label 

Synewave, fondé par Damon. Influencé par la 

scène de Detroit, la musique d’Echoplex est à 

la fois puissante et délicate. True techno spirit !

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

sa 24 Sono Tropic Special Carnaval
00h brazil / latin / cumbia

Rio vs 
Barranquilla
Batucadas : Sambaloelek  
& Komandobidon BR-CH

Dr. Doca Alternativo Brazil / BR-CH

Dj Mitch Gravitation / CH

Les Diplomates Gravitation / CH

Célébrer le carnaval est désormais un rituel 

bien ancré pour Sono Tropic. Pour l’occasion, 

nous vous proposons la 1ère rencontre 

de batucadas sur le sol genevois, avec 2 

formations locales qui se relaieront pour faire 

vibrer La Gravière sur les rythmes entraînants 

de la samba. Dj Doca nous invitera à décou-

vrir le vaste univers de la culture musicale 

brésilienne. Et dans l’autre salle, Dj Mitch & Les 

Diplomates ambianceront le bar avec cumbia, 

champeta, rumba et salsa. Pour un versus Rio-

Baranquilla revisité et forcément ultra-festif !

15.- / 10.- avant 1h ou déguisé 

/ 10.- Gravisphère

tous les jeudis Noctambar
21h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet 

         sa 3.02 
JOURNÉE PORTES OUVERTES DES CLUBS

organisée par Petzi, l’association 

faîtière des clubs de Suisse. 

+ d’infos sur FB et notre site internet

ve 9.03 Finest Beats I 6Y Anniversary
00h house

Gerd Janson 
Running Back / DE

Se-Te-Ve Gravitation / CH

Thomas Lavanchy   
Top Mullet, L’Hameçon / CH

18.- / 15 avant 1h / 15.- Gravisphère


