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Edito 
Les beaux jours sont enfin là !  Avec eux, son lot 

de nouveautés pour un mois de juin où les jour-

nées barbec’-football-soirées s’annoncent 

inoubliables. D’abord une soirée À Ciel Ouvert, 

nouveau concept pour une détente dès 18h sur 

notre terr-house ! Nouveautés également du 

côté de notre rendez-vous Sono Tropic avec à 

l’affiche The Mauskovic Dance Band et L’Éclair 

pour deux lives ultra dansants. Live toujours, 

Aïsha Devi et son electro chamanique hypno-

tique vous portera jusqu’à la plénitude, tandis 

que le hip hop sombre et tranchant de l’anglo-

phone français Gracy Hopkins transcendera 

vos phobies. Amateurs de techno vous serez 

servis en juin : l’incontournable Silent Servant, 

Seatoc Mass pour la 2ème release de Gravita-

tion Recordings et le rebooking de Tijana T qui 

nous promet un set furieux. Enfin, on débute 

les vacances scolaires à Istanbul avec comme 

bande-son, la cold wave perse de Baris K !

tous les jeudis NoctamBar
21h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet

ve 1   Chaleur Cosmique x FGT x Gravitation
18h house & grooves

À Ciel Ouvert 
Mirlaqi, Aziz Aziz Jr, 
Shaolin Max 
& Nathstra Chaleur Cosmique / CH

FGT Fuckingreatimes / CH

Se-Te-Ve & Yànkov Gravitation / CH

La Gravière À Ciel Ouvert, c’est l’idée que 

mine de rien, on puisse glisser du crépuscule 

à l’aube au sein d’une aventure collective où 

chaque participant-e contribue à ce que la 

source d’énergie soit encore plus abondante. 

Ici les pousseurs de disques continuent leurs 

travaux souterrains et cherchent à en extraire 

le groove qui satisfera la vibration des corps.

On commencera à danser dès 18h avec du son 

en terrasse. On prévoit d’importants gisements 

sonores et un flux continu de chaleur pendant 

un cycle musical de 12h.  À Ciel Ouvert, les 

tenues de travail sont légères et colorées ;)

10.- / Entrée libre avant 23h / 

Entrée libre Gravisphère

sa 2 Granum
00h techno

Silent Servant 
Jealous God / US

Pastram Rudel Bums / CH

Galabar Central Station / CH

Lorsque l’aventure Sandwell District touche 

à sa fin en 2011, Silent Servant inaugure dans 

la foulée avec James Ruskin et Regis, le label 

Jealous God, offrant une vitrine aux hybri-

dations techno, noise, indus, post-punk défen-

dues par les trois artistes. Ardent défenseur 

d’une musique électronique avant-gardiste, 

Silent Servant s’est forgé une identité unique 

à contre-courant des tendances établies 

dans le monde de la techno.  On adore !

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

ve 8 Faggot Brain
21h poppsyché / coverband queer/

Dolphin Flight 
Cheptel Records / CH  LIVE

Pisco Poppers 
KULT All Star Queer Coverband / CH  LIVE

Joël DeFrance CH  PERFORMANCE

Nina Nana Crack House, GNVGAS / CH

Bambi Cash Domestic Peepshow / CH

Unjam Emery Manjumasi / CH

Tarot / Friperie / Crocheted Art / Make Up / 

Photocall / Love Corner

KULT proposent une soirée sous l’égide du 

psychédélisme en questionnant les normes 

de genre, de sexe et de sexualité -cheval 

de bataille du mouvement queer- dans le 

but de créer un espace de liberté ludique. 

La décoration, exubérante et colorée, 

contribuera à façonner l’univers de la soirée. 

En parallèle aux performances scéniques, 

des stands psychédéliques se dénicheront 

au fond de quelques tipis bariolés installés 

pour l’occasion. Sortez votre plus bel avatar, 

prenez un pseudo et soyez la personne que 

vous voulez être, au-delà des étiquettes 

de normes, de genre, de sexualité.

15.- / 10.- Gravisphère

sa 9 Sono Tropic
23h cumbia / psych / tropical

The Mauskovic  
Dance Band 

Amsterdam  LIVE

L’Eclair     
Rock This Town Records / Genève  LIVE

Mambo Chick & Jean Biance 
Les Diplomates, Gravitation / CH

Rythme de Vie & Dj Musicafon 
Bongo Joe / CH

Après vous avoir habitué à danser sur les sets 

endiablés des djs/diggers internationaux 

phares de la scène « tropicale », nous sommes 

heureux de vous présenter une nouvelle 

formule avec deux groupes live !!! C’est L’ Eclair 

qui ouvrira le bal, ce jeune groupe suisse dont 

la mission terrestre est de rétablir l’empire 

de l’exo-groove post internet ! Puis c’est sur 

l’orbite du très remarqué Mauskovic Dance 

Band (un 1er album sur Soundway Records) 

que vous deviendrez fou et connaîtrez enfin 

l’expérience psychédélique des rythmes 

afro colombiens métissés de no wave et 

afro disco ! Oui, il va falloir être prêt, cette 

Sono Tropic sera cosmique et mythique !

15.- / 10.- Gravisphère

ve 15 Le Folklor à la Grav
00h house
Adolpho & Franky, Moulitz,  
Mojonnet Folklor Soundsystem / CH

Devenu incontournable dans le paysage 

nocturne lausannois, Le Folklor a amené 

en très peu de temps un vent de fraîcheur 

dans sa cité en termes de programmation 

électronique festive.  C’est avec un grand 

plaisir que nous recevons leurs plus fidèles 

représentants, et pour ne pas oublier que 

Genève et Lausanne sont accessibles l’une 

de l’autre en quelques minutes seulement ;)

12.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

sa 16 Colors Live
21h hip hop

Gracy Hopkins   FR  LIVE

DeWolph SWK / CH  LIVE

Et si le meilleur jeune rappeur anglophone 

du moment était Français ?  Bercé par le hip 

hop depuis l’adolescence, Gracy Hopkins 

mélange anglais et punchlines françaises 

dans un rap qui doit être vécu comme une 

expérience unique.  Musicien, auteur, 

compositeur, producteur...  Gracy Hopkins 

ne surfe pas sur la vague trap, il amène son 

art au niveau supérieur.  Se mettant en scène 

régulièrement dans des courts-métrages à 

l’esthétique sombre les images subliment son 

flow entêtant et l’atychiphobie s’éloigne…

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

sa 16 It’s A Trap !
00h hip hop / trap
SANTO ZRO21 / CH

Dj Nevahdie Colors Records / CH

Sebastien Loopes 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 certainement t’en prendre 

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

à décoller après le show de Gracy Hopkins, 

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

que tu en redemandes encore et encore !

10.- / Entrée libre Gravisphère

ve 22 Granum
00h techno

Tijana T Dystopian / Belgrade

Philippe Petit Involve, Knotweed, DMT / FR

Estebahn b2b nht Brainwaves / 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.  Dj, 

promoteur de soirées, journaliste musicale, 

et aussi chanteuse (sa voix est présente sur 

plusieurs EP d’Abe Duque et de Marc Houle), 

le talent de Tijana T explose désormais sur 

le plan international après avoir écumé 

les clubs et festivals les plus convoités.

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

sa 23 Loco Tropic
00h afro / latin / caraïbes
Aloko, Ares, Hanumarc, Harvey 
Kent, Mr Riddler, 
MuyombaSoul 
& Wasulu Selecta        Ataya Music.box / CH

Amiral Disko, Didier Grosstête 
& El Larchan Les Babtous International / CH

Rythme de Vie Bongo Joe / CH

Jean Toussaint Les Diplomates / 
CH

Yovo Tour Ghetto Fakirs / CH

Soul Koffi Koffi & The Gang / CH

Dr. Pili Pili & Le Fils de Bizet 
de France             La Société des Ambianceurs / CH

Imaginez le meeting parfait pour s’enjailler sur 

les musiques afro, latines et caraïbéennes ! 

Après une session sur une scène de la fête 

de la musique, on réunit la fine fleur des djs 

locaux pour célébrer jusqu’à l’aube les rythmes 

ultra dansants des tropiques. Avec toutes ces 

forces réunies, sûr que tu vas danser, sauter, 

bouger et suer jusqu’à tomber la chemise !

10.- / Entrée libre Gravisphère

me 27 Wed Techno
00h techno

Radial Audio Assault, Mord / NL

ManuHeme InFXted, 5ens / CH

Dimette Threnes Records / CH

Au fil des ans, Radial a signé des tracks 

originaux et des remix sur les labels les 

plus actifs et les plus respectés du moment 

comme Token Records ou Perc Trax. Partner 

in crime de Bas Mooy déjà dès 2002 avec 

la création du label Audio Assault, Radial 

fait partie de ces figures hollandaises qui 

ont remis leur pays sur la carte de la 

techno industrielle qui envoie du lourd !

12.- / 8.- avant 1h / 8.- Gravisphère

je 28 
21h electronica chamanique

Aïsha Devi 
Houndstooth, Danse Noire / CH  LIVE

Bizarre, expérimental, psychédélique... 

hypnotique.  L’electro chamanique d’Aïsha 

Devi questionne la présence humaine sur terre 

et dévoile la voie ancestrale permettant la 

connaissance spirituelle de soi. Touché au fin 

fond de l’âme par des explosions de basses 

vrombissantes, des invocations spirituelles 

et des sons de synthés transcendants, laissez 

votre troisième œil se dévoiler.  Attendez-

vous à une expérience unique, un rituel 

auquel vous vous devez de prendre part.

10.-

ve 29 Mozaïk
00h house orientale

Baris K  Aboov Records, Disco Hamam / TR

Psycho Weazel Argent Sale / CH

Ramin & Reda Toucankhamon / CH

Figure culte de la très mouvante nuit 

Istanbuliote, Baris K jette un pont entre orient 

et occident avec ses dj sets réconciliant cold 

wave perse et acid house.  En explorant la 

mémoire sonore de sa ville, il a déterré des 

trésors de rock cosmique psychédélique et de 

disco infusée au hashish.  A l’aide de basses 

massives et de guitares percutantes, enrobées 

par des instruments traditionnels turques, Ba-

ris se façonne un son qui n’appartient qu’à lui !

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

sa 30    Gravitation Recordings Release Party
00h techno

Setaoc Mass 
Figure, Sk_eleven / Berlin

Damian Deroma   Gravitation Recordings / CH

Nemelka Gravitation Recordings / CH

Pour cette 2ème sortie du label Gravitation, c’est 

au tour de Damian Deroma de nous offrir 2 

morceaux dans un registre ambient surpre-

nant et bien trippé. En face B, il s’associe à 

Nemelka pour un track 4/4 de haute voltige qui 

cette fois-ci enchantera les adeptes du tapage 

de pied.  Enfin, figure de proue de la nouvelle 

génération de producteurs de techno, Seatoc 

Mass réussit à proposer une techno moderne 

tout en respectant l’héritage des anciens.

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