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Edito 
Le temps file. Le mois d’avril est déjà là et avec 

lui son lot de collaborations exceptionnelles, 

de soirées multicolores et d’éclectisme 

musical. C’est avec cette volonté de demeurer 

un lieu incontournable de la culture alternative 

en Suisse romande que l’on s’associe avec 

le Festival Electron et sa nouvelle formule 

mélangeant pointures internationales comme 

Joy Orbison, Truncate, Terence Fixmer ou 

encore Prosumer, et surprises locales. Avec 

le Festival C’est Déjà Demain, la collaboration 

avec nos voisins du Théâtre du Loup fait la part 

belle aux jeunes artistes émergents comme 

Cosmic Fields notamment. Live toujours, le 

rappeur québécois Loud viendra, lui, légitimer 

son statut d’artiste hip-hop du moment avec 

ses sonorités fraîches et entraînantes. Enfin, 

ce sera à vous de nous dire quelle soirée 

vous aura le plus fait danser frénétiquement 

entre la house/disco de Fouk et l’énergie 

afro-caribéenne de Coco Maria et Eli Pavel.

me 4 Wed Techno
00h techno

Steve Bicknell 
OstGut Ton, 6dimensions, Infrastructure / Berlin

DRVSH Renesanz, Reload Black / FR

Head Return Bipolar Disorder / CH

Pour cette 3ème édition 2018, on accueille une 

légende !  Le londonien Steve Bicknell contribue 

à l’histoire de la Rave culture en parcourant 

le monde entier depuis 30 ans. Dj hors-pair et 

producteur prolifique sous différents allias 

(The Evader, Kim Bilir, S.B. Project), il est aussi 

membre du trio LSD avec Luke Slater et Func-

tion. Incontournable ! Techno pure et hypno-

tique, on se réjouit du voyage extra-terrestre.

12.- / 8.- avant 1h / 8.- Gravisphère

ve 6 Colors Live
21h hip hop

Loud CA  LIVE

Flowlly CH  LIVE

OY-C Superwak / CH

Hell, what a view ! C’est en ces termes que le 

rappeur montréalais Loud s’exprime depuis 

son petit nuage. Propulsé là-haut suite à 

son année record pendant laquelle l’artiste 

a sorti un EP et un album dont les sons ont 

rapidement dépassé les 56K sur YouTube, 

Loud est aujourd’hui considéré comme l’un des 

plus talentueux rappeurs du moment. Après la 

vague belge et le raz-de-marée suisse, il était 

moins une avant que le meilleur MC québécois 

devienne le nouveau riche du rap game fran-

cophone. Sa première tournée européenne est 

l’occasion pour lui de déjà devenir immortel : 

so far so good, La Gravière est déjà conquise…

18.- / 15.- en prélocs / 15.- Gravisphère

ve 6 It’s A Trap !
00h hip hop / trap
SANTO ZRO21 / CH

Undey CH

Chris 2 Coeur Superwak / 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 Loud, ou que tu sois arrivé sur le tard, il se 

peut que tu en redemandes encore et encore !

10.- / Entrée libre Gravisphère

sa 7 Freaky Moon : Toasted Brains
23h psytrance

Psymmetrix Bom Shanka 
Music / UK  LIVE  

Alta Zero 1 Music / UK  LIVE 

Kikx Purple Hexagon / IT

Mel Digital Shamans / CH  LIVE

Eden Lake Digital 
Shamans / FR  LIVE 

Z3nkai Digital Shamans / CH

Dvorjak Mindwave Project / CH 

Déco : Psym3trics CH

Dernière satellisation du cortex avant la 

transhumance estivale, et comme d’hab 

on a prévu du lourd ! L’anglais Psymmetrix 

aka Alta, l’italien Kikx, le français Eden 

Lake et la team Digital Shaman réuniront 

leurs forces pour clore la saison en beauté. 

Psym3trics se chargera de planter le décor. 

Décollage en douceur dès 23h ;)

15.- / 10.- Gravisphère 

12 – 14      Festival C’est Déjà Demain .7

Comme le printemps, le Festival C’est déjà 

demain revient chaque année avec sa jeunesse 

et ses belles promesses. Pour sa 7ème 

édition, le Théâtre du Loup et La Gravière 

vous ont concocté 3 soirées au programme 

riche et varié : du théâtre, de la danse, de la 

performance et de la musique live ! Venez 

découvrir de nouveaux talents, des coups 

d’essai brefs et percutants qui mélangent 

les genres, les formes et les esthétiques.

Détails programmation et infos billetterie : 

www.theatreduloup.ch - www.lagraviere.ch 

je 12 vernissage
21h psych-groove pop

Cosmic Fields 
Le Pop Club Records / CH

Très longtemps pensé comme un manifeste 

psychédélique aux ambitions lunaires, Cosmic 

Fields exploite désormais une nouvelle liaison 

entre la pop abstraite et le groove progressif. 

Après un premier album aux allures planantes 

et rétro (2016), le groupe genevois livre avec 

« Shangri-La » un deuxième disque qui invite 

l’auditeur à plonger dans l’aquarium de la Prog 

Art Pop, complété par des réflexions candides 

et rêveuses, bourré de souvenirs vaporeux.

10.-

je 12 Platines Libres x Noctambar
21h 
Les Platines Libres, organisées par les 

associations Littlehouse et BPM (Bon Pour 

Mixer), sont des scènes ouvertes aux djs et 

producteurs amateurs afin qu’ils puissent 

s’y produire en toute indépendance. Elles 

donnent l’opportunité aux artistes de 

s’épanouir et de se présenter au public en 

toute simplicité et sans contraintes.

Entrée libre / Inscriptions avant le 21 mars  

à platineslibres@littlehouse.ch 

ve 13 Performance
20h30 
Wicked Game / Anaïs Wenger 
« Cette chanson je l’ai écrite vraiment tard 

dans la nuit, en très peu de temps. Je me 

souviens de cette fille qui m’avait appelé, 

elle m’avait dit “ J’ai envie de venir et de te 

parler ”. Et “ parler ” était un euphemisme 

parce qu’elle a ajouté “ J’ai envie de venir et 

de te parler jusqu’à ce que tu ne tiennes plus 

debout. ” Moi j’ai répondu “ Ok, viens ”. Dès que 

j’ai raccroché je me suis dit “ Oh mon Dieu. Je 

sais déjà qu’elle va m’attirer des ennuis. C’est 

un chat sauvage. Et je suis là, sur le point de 

me faire tuer, mais je vais la laisser faire. ” 

Et j’ai écrit Wicked Game : “ world’s on fire 

and nobody can save me but you ”. Le temps 

qu’elle arrive je l’avais terminée. D’ailleurs elle 

était contrariée parce que j’étais plus excité 

par la chanson. (Rire) J’étais comme “ Oui, tu 

es magnifique chérie mais écoute ça ! ” »

Avec special guest. Mise en scène : 

Anaïs Wenger, Régie : Daniel Coelho

ve 13     Finest Beats x Chaleur Cosmique
23h house / disco

Fouk aka Junktion  
& Daniel Leseman

Heist, Outplay / NL

Mirlaqi, Aziz Aziz Jr, 
Shaolin Max & Nathstra

Chaleur Cosmique / CH

Le duo formé de Junktion et Daniel Leseman 

a très vite trouvé sa signature sonore. Leur 

house teintée de disco et de beaucoup de funk 

se révèle au final vite addictive ! En moins de 

trois ans, leurs productions et remixes ont 

conquis la communauté house, et ce n’est 

pas un hasard si les experts du groove que 

sont Detroit Swindle les ont sollicités pour 

signer 2 EP sur leur éminent label. Avec le 

collectif Chaleur Cosmique également aux 

commandes, attendez-vous donc à un déluge 

de lignes de basse qui twistent, de claviers 

housy et de fines pépites disco ultra festives.

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

sa 14 Sono Tropic
23h afro / latin / caraïbes

Eli Pavel Oye Records, Kréyol / Berlin

Coco Maria 
Cashmere Radio / Berlin

La Société des Ambianceurs 
NoForm: Production / CH

Les Diplomates Gravitation / CH

Résidente des soirées berlinoises Vulkan-

dance, Kréyol ou Tropical Treatment, Eli Pavel 

affine ses connaissances encyclopédiques de 

la musique en officiant au fameux OYE Records 

shop. Quant à la mexicaine Coco Maria, elle a 

l’habitude de secouer la scène berlinoise avec 

une collection de disques joyeux et funky pro-

venant principalement du Brésil, de la Colom-

bie et des Caraïbes. Côté bar, nos Diplomates 

accueilleront également le duo La Société des 

Ambianceurs composé de Dr. Pili Pili & Le Fils 

de Bizet de France, djs genevois spécialisés 

en musique congolaise. Chaleur ! Chaleur !

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

Electron Festival 
 
je 19 NoctamBar
21h 
FGT Fuckingreatimes / CH

Entrée libre

ve 20 
00h techno

Mark Broom  
M-Plant, Blueprint, Beard Man / UK 

Exos трип, x/oz / IS 

Damian Deroma 
Gravitation, Elektrax, Darknet / CH

La Main Mise CH

20.- en prélocs et sur place

sa 21 
23h house

Joy Orbison 
Hinge Finger, meandyou / UK

Dj Seinfeld       Lobster Fury / SE

Thomas Lavanchy L’Hameçon, Top 
Mullet / CH

WTF R2L, Bongo Joe / CH

Artmaillé Gravitation, Studio 1157 / CH

20.- en prélocs et sur place

je 26 NoctamBar
21h 
Jean Charles de Monte Carlo 

Cosmic Delights / CH

Entrée libre

ve 27 
00h techno

Truncate 
50  Weapons, Blueprint, Droid Behaviour / US

Terence Fixmer 
Planete Rouge, OstGut Ton / FR

Nemelka Gravitation, Wed’ Techno / CH

STRB Le Zoo, Wed’ Techno / CH

Jean Obuchowicz CH  LIVE

Galabar Central Station / CH

20.- en prélocs et sur place

sa 28 
23h house

Prosumer    Potion, OstGut Ton / UK

ItaloJohnson Berlin

Se-Te-Ve Gravitation / CH

Mah’Mood Cnstll’ / CH

Yànkov Gravitation / CH 

20.- en prélocs et sur place

Plus d’infos sur www.electronfestival.ch

tous les jeudis NoctamBar
21h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet 
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