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DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOIX DE FÊTE
(DU 19 AU 25 MARS)

ve 2 Mozaïk
00h house orientale

Mehmet Aslan 
Huntleys + Palmers / Berlin

Artmaillé Gravitation, Studio 1157 / CH

Ramin & Reda Toucankhamon / CH

D’origine turque, Mehmet Aslan se réapproprie 

le patrimoine musical de ses aînés au travers 

de productions mariant sonorités folkloriques 

et 4/4 contemporain. Sous la forme d’edits 

ou de remixes, ses hymnes orientaux pour 

fêtards du monde entier ont vite séduit des djs 

de référence comme Tim Sweeney, Acid Arab, 

Cosmo Vitelli ou encore Ivan Smagghe, sans 

oublier le label anglais Huntleys + Palmers  

qui a signé ses premières compositions.   À tra-

vers ce nouveau thème de soirée Mozaïk, nous 

célèbrerons un multiculturalisme décomplexé.

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

sa 3 It’s A Trap !
00h hip hop / trap / grime

JD. Reid Rinse / UK

Blaise Deville Construct Music / CH

Rafal Seisan / CH

Lentement mais sûrement JD. Reid s’établit 

comme l’un des producteurs londoniens les 

plus polyvalents explosant les intersections 

entre grime, trap et hip-hop. Côté prod, il a 

travaillé entre autres avec D Double E, Katy 

B, Hodgy, Fatima ou encore Novelist, et aux 

platines, il a partagé l’affiche avec Skepta, 

Travis Scott, Run The Jewels, et bien d’autres. 

Et si le beatmaker anglais était bien le prochain 

artiste de la city à porter la combinaison 

producteur/dj à un level supérieur ? 

15.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

ve 9 Finest Beats I 6Y Anniversary
00h house

Gerd Janson Running Back / DE

Se-Te-Ve Gravitation / CH

Thomas Lavanchy  
Top Mullet, L’Hameçon / CH

Ce n’est pas un hasard si Gerd Janson est 

résident à Robert Johnson et au Panorama Bar, 

les deux places fortes du clubbing allemand. 

Le cofondateur du label Running Back est 

l’homme fort du moment, faisant l’unanimité 

auprès de ses pairs avec son côté « force 

tranquille » et la pertinence de ses différents 

projets (la qualité des sorties de son label évi-

demment, ainsi que son duo avec Lauer sous le 

nom de Tuff City Kids).  Pour les 6 ans, voilà un 

line-up qui présage une soirée exceptionnelle !

18.- / 15 avant 1h / 15.- Gravisphère

sa 10 Gravitation I 6Y Anniversary
00h all styles
Main floor :  House to Techno

Yànkov & Se-Te-Ve  
& Olivier Kolly & Nemelka
Bar :  Swing - Tropical - Disco

Dj Mitch & Jean Toussaint  
& Mambo Chick & Artmaillé
Six ans déjà qu’existe La Gravière, six ans que 

ses djs résidents font tourner danseuses et 

danseurs sur le dancefloor semaines après 

semaines. Aussi bien dans le club, dédié à 

l’electro, que dans le bar où vous attendent 

vos diggers favoris, on va littéralement 

mettre le feu !  Quelques surprises à la clé 

achèveront de faire de l’événement une 

date qui restera dans les mémoires !

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

ve 16 Granum
00h techno

Stephanie Sykes 
Fullpanda, 47 / UK

Philippe Petit Involve, Knotweed, DMT / FR

Oktet Gravitation / CH

Plébiscitée par Berghain, Tresor ou encore Cor-

sica Studios, Stephanie Sykes ne cesse d’affir-

mer au fil de ses prestations son statut mérité 

de valeur montante !  Déjà signée sur Fullpanda 

(Dasha Rush) et 47 (Tommy Four Seven), des 

étiquettes réputées pour repousser les limites 

de l’expérimentation, l’Anglaise s’efforce d’ap-

porter une touche moderne et dépouillée, dont 

les forces motrices sont :  substance, qualité et 

diversité. Très en forme également :  Philippe 

Petit qui vient de sortir un EP magistral sur 

Involve, ainsi que notre résident Oktet boosté 

par la sortie de son 1er EP .  Effervescence !

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

sa 17 Sono Tropic
00h afro / caraïbes

Analog Africa 
Soundsystem w/
Samy Ben Redjeb 
& Pedo Knopp          DE

Mambo Chick Gravitation / CH

Jean Toussaint Gravitation / CH

Simou Le Son des Moulins / FR

Amiral Disko Les Babtous International / CH

En exploration pendant plus de dix ans à la 

recherche de trésors oubliés sur vinyl, Samy 

Ben Redjeb a ensuite produit pas loin de 30 

compilations, largement documentées et 

magnifiquement illustrées, qui ont permis au 

grand public de découvrir le funk béninois, 

la cumbia colombienne, ou bien encore le 

carimbo brésilien…  Accompagné aux platines 

par son vieil ami P-do, ils mettront le feu à 

coups d’afro-disco, de soukous et d’edits 

maisons. Les Diplomates s’occuperont du 

warm-up en sortant pour l’occasion leurs 

meilleures plaques africaines. Dans le bar, 

on voyagera du côté des Caraïbes avec les 

sélections piquantes de Simon du Son des 

Moulins et Amiral Disko des Babtous.

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

me 21 
21h pop / rap / chanson française 

Eddy de Pretto        FR

Son 1er EP vient à peine de voir le jour que déjà 

Eddy de Pretto, 24 ans, s’affirme comme un 

artiste de grande envergure.  Initié à la scène 

d’abord par le théâtre, il témoigne en concert 

d’une aisance impressionnante :  accompagné 

uniquement d’une batterie et de son iPhone, le 

chanteur-slameur propulse avec hardiesse ses 

textes coups de poing aux accents autobiogra-

phiques marqués. Sexualité, drogues, banlieue: 

tout y passe, cru et sans filtre. Bluffant !

COMPLET

je 22 
21h trip-house

Blue Step CH

Blue Step c’est la rencontre de Laura & 

Varoujan, duo de musique électronique 

aux influences ambient, trip-hop et tech/

house. Mosaïque des sens, elle incarne 

une poésie puissante et sensuelle sur les 

nappes des synthés, boîtes à rythmes et 

instruments ethniques du jeune producteur. 

En collaboration avec l’artiste visuel Gabor 

Vizner, leur set immersif s’est construit entre 

Toulouse, Paris et Genève (DOC - Gravière 

- Spoutnik).  Un conte électronique d’1h15, 

voyage pour les oreilles et les pieds.

Entrée libre

ve 23 Disco Club
00h disco

Darryn Jones 
Al Tone Edits / Chicago

Mah’Mood Cnstll’ / CH

Basé à Chicago, Darryn Jones a commencé 

le DJing en 1982. Le funk, le blues et le jazz 

furent ses premières influences, mais il a vite 

été intrigué par les disques joués en club par 

les légendes Frankie Knuckles et Ron Hardy. 

Depuis cette époque, sa collection s’est sans 

cesse enrichie de pépites incroyables, lui 

valant ainsi de figurer dans le cercle restreint 

des diggers disco les plus respectés.

Un artiste passionné à découvrir donc, 

et bien sûr cette musique chaude, 

puissante, universelle, pleine d’amour 

et également très (très) fun !

15.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

sa 24 Granum
00h techno

Cleric Figure, Clergy / UK

Damian Deroma 
Gravitation, Hypnotic Room, Darknet  / CH

LAT CH

Le prolifique producteur Cleric est de retour 

à La Gravière, et autant vous dire d’emblée 

qu’il ne chômera pas en 2018, car plusieurs 

sorties sont déjà prévues.  L’Anglais fait partie 

de cette nouvelle génération de producteurs 

talentueux et déterminés. Ses sets déchaînés 

ne manquent pourtant jamais d’ouvrir un 

espace pour l’évasion. On reconnaîtra sa 

« patte » hypnotique. On vénérera la techno 

sous tous ses angles, en compagnie de 

notre mage préféré Damian Deroma, et de 

Lat, le druide aux kick-bass revigorants.

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

je 29 
23h cumbia / mambo / boogaloo

El Dragon Criollo 
& Mr Chucu Chucu

CH

Petite escapade de l’autre côté de l’Atlan-

tique ! Des sons sensuels et des rythmes 

infaillibles pour se tortiller comme un 

diable sur la piste de danse... Lâche tout, 

c’est déjà jeudredi et tes oreilles récla-

ment de nouvelles saveurs exotiques !

10.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

ve 30 Granum
00h techno

Tijana T Dystopian / Belgrade

Nemelka Gravitation / CH

Galabar Central Station / CH

Figure clé et charismatique d’une scène techno 

serbe en plein essor, Tijana T peut apprécier 

l’impact qu’elle a sur sa ville Belgrade, là 

où très peu de femmes étaient parvenues 

à ce niveau jusqu’à présent. Dj, promoter 

de soirées, journaliste musicale, et aussi 

chanteuse (sa voix est présente sur plusieurs 

EP d’Abe Duque et de Marc Houle), Tijana T 

a plus d’une corde à son arc, et son talent 

explose désormais sur le plan international 

après avoir écumé les clubs et festivals 

les plus cotés. Au cours de cette soirée, on 

montera progressivement en puissance avant 

de céder à l’envoûtement des déflagrations 

sonores de Nemelka, notre expert artificier.

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

sa 31 La Graverie
23h 
x La Gravière 

acid house - breakbeat - techno
Tout Casser, Weith & Estebahn 

Brainwaves / CH

ska, reggae, cumbia & rare grooves
Till, RSPT & More-Ice Bassment! / CH

x La Parfumerie 
all styles 80’s

Dada CH

La Parfumerie et La Gravière s’associent à 

nouveau pour vous proposer un joyeux bordel 

dans un cadre unique et à ciel ouvert afin 

de bien démarrer les vacances de Pâques. 3 

ambiances musicales différentes et un espace 

pour siroter sous les étoiles si la météo nous le 

permet.  Que vous soyez lièvre de Garenne, à la 

moutarde, ou plutôt Bunny que Bugs, n’oubliez 

pas de vous glisser dans la peau du dress code !

15.- / 10.- avant 1h / Dress code : lapin  

/ Accès aux 2 lieux

tous les jeudis (excepté le 29) Noctambar
21h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet 
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