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je 3 
21h afro-latin grooves

Saraka CH  LIVE

Ils sont 7, ils viennent de Suisse romande, 

allemande et italienne et font sourire le 

public à chacune de leurs apparitions. Non, 

nous ne parlons pas ici du Conseil Fédéral 

mais de Saraka ! Toujours à la recherche de 

groove latino-américain, leur style musical se 

situe entre le Son et la Cumbia, avec comme 

point d’ancrage ce désir de faire danser les 

gens et de transmettre leur joie de vivre. 

10.- / Entrée libre Gravisphère

ve 4 Finest Beats
00h house

Cinthie   Beste Modus, Unison Wax / Berlin

Se-Te-Ve Gravitation / CH

Bakyr La Main Mise, Rudelbums / CH

De par ses diverses activités, Cinthie fait 

partie des figures qui pèsent dans le milieu 

à Berlin et bien au-delà des frontières. Dj et 

productrice, elle gère également 3 labels, 

ainsi que le complexe « Stasi Studios », lieu 

de créativité accueillant des figures telles 

que Ben Block, Rødhåd, Roman Lindau et 

bien d’autres.  Cinthie produit une house 

inspirante et très entrainante avec des tracks 

bruts et un positionnement atypique.

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

sa 5 La Fête de la Danse
Cours de danse

12:30-13:30 Forro : danse brésilienne à deux

14:00-15:00 Dance2Bfit

15:30-16:30 Lindy-Hop

17:00-18:00 Brasil Funk & Bahia

15.- (pass valable pour toute la Fête de la Danse)

+ d’infos sur www.fetedeladanse.ch/geneve

sa 5 
21h hip hop

Siboy FR  LIVE

Mairo SWK / CH  LIVE

Depuis 2014, Siboy fait son trou dans le rap 

game. D’abord en solitaire où il parvient à se 

faire repérer par Booba qui le signe sur son 

label 92i, puis en collaborant avec Damso et 

Benash, deux autres protégés du Duc avec 

lesquels il dépasse les 45 millions de vues sur 

YouTube. Passé maître en matière de lyrics 

hardcore, le cagoulé de Mulhouse passe de la 

trap à l’afro tout en restant cynique et brutal 

dans ses textes.  Avec ses punchlines crues, 

ses bangers sales et ses instrus percutantes, 

sa puissance au mic’ va vous mettre une 

énorme tarte dans la face. Au revoir merci.

23.- / 18.- en prélocs / 18.- Gravisphère

sa 5 It’s A Trap !
00h hip hop / trap
Dj Vidy Seisan / CH

Rafal Seisan / CH

Hermes  Rive Magenta / CH

It’s A Trap ! c’est notre rendez-vous mensuel où 

t’es là à jumper et pogoter dans tous les sens au 

milieu de ta fratrie sur les sons les plus chauds 

du moment. Entre basslines vibrantes et 

punchlines particulièrement folles, tu vas cer-

tainement t’en prendre plein les tympans ! Que 

t’aies eu de la peine à décoller après le show 

de Siboy, ou que tu sois arrivé sur le tard, il se 

peut que tu en redemandes encore et encore !

10.- / Entrée libre Gravisphère

di 6 La Fête de la Danse
Cours de danse

14:00-15:00 Reggaeton

15:30-16:30 Street Dance Girly

17:00-18:00 Street Jazz

15.- (pass valable pour toute la Fête de la Danse)

+ d’infos sur www.fetedeladanse.ch/geneve

me 9 Mozaïk
00h house orientale

Shadi Khries 
Versatile Records, Station Endlos / JO-FR

Ramin & Reda Toucankhamon / CH

Shadi Khries parcourt le monde depuis de 

nombreuses années en tant que percussion-

niste, Dj et producteur.  C’est avec un immense 

plaisir que nous accueillerons cet éternel 

voyageur, amoureux des cultures du monde, au 

sein de ce nouvel épisode des soirées Mozaïk, 

espace de conciliation entre la house des clubs 

occidentaux et l’ancestrale musique orientale.

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

je 10 
21h psych folk

La Cabane   
de Baldwin CH  LIVE

Sous l’ombre printanière des platanes 

du jardin musical genevois, La Cabane 

de Baldwin attire par la fraîcheur qui s’en 

dégage. En s’en approchant, une douce pop 

mystérieuse, naïve et sentant bon les sixties 

s’échappe de ses planches en bois. Les cinq 

bonhommes qui l’ont bâtie nous en ouvre la 

porte grinçante, sourire aux lèvres, pour un 

voyage loin des tourments de la vie. Guitares 

scintillantes, chants moelleux et atmosphère 

doucement psychédélique, leur invitation 

vous ravira dès les premières notes.

10.- / 5.- Gravisphère

ve 11 Dancehall Fusion x Poly Dance
00h  dancehall / bass music / rare grooves

Poirier CA

Tako Music From Memory / NL

Bony Fly Sparring Partners / CH

Wasulu Ataya Music.box / CH

Androo Poly Dance / CH

Alan Bolumar Poly Dance / CH

Expert dans l’exploration de nouveaux terri-

toires, le dj et producteur Poirier est reconnu 

pour sa créativité et son éclectisme. Le 

canadien fabrique et dissémine depuis plus de 

15 ans un mélange d’influences caribéennes, 

africaines, électroniques et urbaines sans 

frontières.  Digger invétéré et selector avisé, 

Tako partage sa passion sur les dancefloors 

du monde entier, puisant dans tous ces styles 

excitants ces derniers temps : disco africaine, 

synth-wave, downtempo rugeux, percussion 

tribale avec en ligne de fond cette house orga-

nique qui réchauffe.  Viens respirer un coup !

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

sa 12 Granum
00h techno

Deniro трип, Dekmantel / NL

Dynamic Range  
Divergent Recordings, Kommen Zusammen / Berlin

The Chronics Bipolar Disorder / CH

Repéré par Nina Kraviz, qui l’a signé à 3 

reprises sur son label, Deniro est sans doute 

l’un des artistes techno les plus prometteurs 

de ces deux dernières années !  La musique 

du hollandais prend place dans un univers 

aussi mélodique que rythmique, là où la danse 

et la stimulation cérébrale interagissent.  

Ses beats interstellaires et rêveurs vont 

progressivement vous mettre sur orbite !

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

je 17 
21h synth nu soul

Gaspard Sommer 
CH  LIVE

Après des collaborations avec des artistes 

comme Danitsa, Flèche Love et Rico TK 

(Superwak), et 2 projets auto-produits en 2012 

et 2016, il sort « Out for a run » en septembre 

2017.  Ce nouvel EP aux sonorités oscillant 

entre le jazz et le hip hop, la pop et la musique 

électronique, rappelle notamment des artistes 

comme D’Angelo, James Blake ou encore Hia-

tus Kaiyote. En symbiose avec les 4 musiciens 

qui l’accompagnent, Gaspard Sommer vous 

emportera dans la douceur de son univers 

pour une performance live de toute beauté.

10.- / 5.- Gravisphère

ve 18 It’s A Trap !
00h hip hop / trap

Myth Syzer FR

Dj Lucc CH

Neya1200 Ozadya / CH

Fondateur du collectif Bon Gamin aux côtés 

des rappeurs Ichon et Loveni, Myth Syzer s’est 

dernièrement installé confortablement  

dans le fauteuil du producteur hip hop que  

tout le monde s’arrache.  Derrière les platines,  

le Myth Syzer excelle avec ses mixes hip hop 

composés de tracks hétéroclites alliant rap 

à l’ancienne et nouveautés spatialisées. 

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

sa 19 Granum
00h techno

Reeko PoleGroup / ES

STRB Wed’Techno, Le Zoo / CH

Oktet Gravitation / CH

Par un travail forcené et probablement une 

sensibilité musicale innée, Reeko a très vite 

atteint une grande reconnaissance sur la scène 

internationale en signant quelques disques 

bien sentis d’une techno sombre, brute, punchy 

et d’une précision chirurgicale redoutable. En 

rejoignant PoleGroup en 2008, le label d’Oscar 

Mulero, il s’est définitivement positionné 

parmi l’élite de la techno hispanique.  Locura !

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

di 20       Finest Beats x Periodica Records
23h house / disco

Whodamanny 
Periodica Records, The Mystic Jungle Tribe / IT

Pascal Viscardi             Periodica Records / CH

Artmaillé Gravitation, Studio 1157 / CH

Whodamanny a donné naissance à ce qu’on 

surnomme désormais le « son de Naples », 

sorte d’Italo disco des temps modernes, 

nourrie d’electro-funk analogique autant 

que d’exotica 80’s.  Une identité sonore bien 

particulière nous soufflant l’idée d’une excur-

sion sonore dans la baie napolitaine à grand 

renfort de cosmic disco et de proto-house.

12.- / Entrée libre avant minuit / 

Entrée libre Gravisphère

ve 25 Sono Tropic
00h afro bass / latin / caraïbes

Dotorado Pro Enchufada / PT

Zalvf b2b Pekodjinn Ozadya / CH

Rolv.K Toucankhamon / CH

Aloko & Ares !Ataya! / CH

L’Afro Bass c’est le son qui réchauffe et qui 

débarque en force en ce moment avec comme 

chef de file le très jeune producteur portugais 

d’origine angolaise Dorodato Pro !  À ses côtés 

la jeune génération d’artistes genevois repré-

sentée par Ozadya et Toucankhamon, et côté 

bar, ambiance tropicale vintage orchestrée 

par Ataya dans le real mood Sono Tropic !

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

sa 26 36gr.
22h house / all styles

Ena Lind Sound Warrior / Berlin

Garance Soulfooled / CH

Dj Mitch Gravitation / CH

Les Poilus Associés CH

Personnalité marquante de la scène 

underground queer berlinoise, Ena Lind inscrit 

une dimension politique dans son travail pour 

questionner les limites du périmètre culturel 

actuel.  D’une salle à l’autre, on s’enjaillera 

d’une multitude de friandises musicales et 

de couleurs bigarrées dans une ambiance 

jouissante, sans complexes et sans genre.

15.- / 10.- membres 360° & Gravisphère

je 31 
21h rap / hip hop
L’ Axe du Mal All Starz CH  LIVE

Abi2spee & CLR guests            CH  LIVE

L’ Antichambre CH  LIVE

Dj Pull Boy CH

Ce n’est un mystère pour personne, la scène 

hip hop suisse est en plein essor ! Quoi donc de 

plus normal que de vous faire découvrir cette 

génération d’enfants terribles ?  L’Axe du Mal, 

Abi2spee, L’ Antichambre :  textes corrosifs, 

références fucked up et beats suggestifs !

10.- / 5.- Gravisphère

tous les jeudis Noctambar
21h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet 
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