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ve 6 Granum
00h techno

Jeroen Search  Figure / NL

The Chronics Bipolar Disorder / CH

Aube Antidote* / CH

Souvent cité comme source d’inspiration,  

le prolifique Jeroen Search défend depuis  

plus de 20 ans une même ligne artistique 

stricte et intègre : celle d’une techno épurée 

à la fois mentale et musclée, fidèle aux vraies 

racines du genre.  Attendez-vous à un set de 

haute qualité savamment orchestré par l’un 

des producteurs les plus influents de la scène !

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

sa 7 
22h dancehall / rocksteady / ska

Dancehall Fusion 
x Geneva Sound 
Connection 
Festival
Little Lion Sound           Evidence Music / CH

WTF R2L, Bongo Joe / CH

Wasulu Ataya Music.box / CH

Skankin’ Society CH

Goldy Ubik CH

Mawga Jo CH

Les soirées Dancehall Fusion, initiées par 

le crew de djs composé de Bony Fly, Wasulu 

Selecta et WTF, visent à introduire le dancehall 

de manière alternative en le fusionnant avec 

d’autres musiques urbaines axées soundsys-

tem, comme la bass music, le dub, le hip hop, 

le reggaeton et le reggae.  Epaulés par Little 

Lion Sound, les organisateurs du festival 

Geneva Sound Connection, Wasulu et WTF 

livreront un cocktail musical varié et taillé pour 

le dancefloor !  Côté bar, Skankin’ Society, Goldy 

Ubik & Mawga Jo axeront leurs sélections 

dans un registre brut et vintage à base de 

rocksteady, ska et de classics reggae roots.

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

Entrée libre Gravisphère

ve 13 À Ciel Ouvert
19h house & grooves

Jamie 3:26 
BBE Records, Salsoul / Chicago

Se-Te-Ve Gravitation / CH

Mirlaqi & Aziz Aziz Jr  
Chaleur Cosmique / CH

Natif de Chicago et fervent défenseur de la 

House depuis ses débuts, Jamie 3:26 surfe 

sur le groove avec une énergie hautement 

contagieuse qui met tout le monde d’accord. 

Dj au grand cœur, l’américain est capable de 

mettre le feu à n’importe quel dancefloor ! 

Grâce à une technique précise ainsi qu’à des 

choix de tracks audacieux, Jamie s’imprègne 

de son audience et la transporte peu à peu 

dans la danse avec une énergie incroyable.  Au 

programme, de la house, de la funk, du disco et 

bien entendu, de la bonne humeur.  La Gravière 

À Ciel Ouvert, c’est une mise en jambe à l’heure 

de l’apéro et tout plein de good vibes pour 

danser toute la nuit la tête sous les étoiles.

15.- / 10.- avant 1h / Entrée libre avant 23h / 

Entrée libre Gravisphère

sa 14 La Graverie 
23h 
x La Gravière 

house - techno
Olivier Kolly Gravitation / CH

Marlon CH

hip-hop / G-funk
Rafal Seisan / CH

DeeJayJuL 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 estival dans un cadre unique  

le long de l’Arve.  3 ambiances musicales 

différentes et un espace pour siroter sous 

les étoiles en toute décontraction. 

15.- / 10.- avant 1h / Accès aux 2 lieux

ve 20 Granum
00h techno

Lewis Fautzi 
Figure, PoleGroup, Soma / PT

Nemelka Gravitation, Wed’ Techno / CH

Pastram Rudel Bums / CH

Lewis Fautzi a connu une ascension fulgurante 

dans le monde de la techno ; en quelques 

années, il a été signé sur d’éminents labels 

comme PoleGroup, Figure et Soma. Son 

univers musical, riche, violent et pourtant 

nuancé, tout en clair-obscur, l’a hissé au rang 

des djs et producteurs les plus talentueux de 

sa génération.  Au menu, une techno précise, 

intense et hypnotique qui vous emportera 

dans des abysses futuristes.  À ses côtés 

Nemelka et Pastram, deux experts locaux 

lorsqu’il s’agit de partir en exploration 

sensorielle sur des chemins distordus.

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

sa 21 Sono Tropic
21h afro bass / tropical

Max Le Daron    Lowup / BE

BJF Couvre x Chefs, Plage Club / FR

Mambo Chick Les Diplomates, Gravitation / CH

Les Babtous International            CH

Avec des tracks playlistés par les ténors de la 

scène global bass, le jeune producteur et dj 

Max Le Daron a déjà démontré tout le potentiel 

de sa musique et tous les yeux sont désormais 

rivés sur lui.  Fortement influencé par la 

musique moderne africaine et la culture des 

soundsystems anglais, le bruxellois entremêle 

les rythmes et sonorités, virevoltant entre 

baile funk, kuduro, moombahton et afro-trap. 

À ses côtés, nous recevons également BJF, 

rédacteur du blog couvrexchefs.com, webzine 

axé sur la music de club émergente, allant des 

sonorités les plus urbaines aux plus tropicales. 

2 floors seront en action, et vous retrouverez 

bien sûr une ambiance tropicale vintage 

dans le mood habituel de Sono Tropic avec 

les Babtous et Mambo Chick aux manettes.

15.- / 10.- avant 1h / Entrée libre avant 23h / 

Entrée libre Gravisphère

ve 27 Granum
00h techno

Mörbeck 
Code Is Law, Vault Series / Berlin

Dynamic Range  
Divergent Recordings, Kommen Zusammen / Berlin

Delor Cenacle / CH

On va pas y aller par 4 chemins, Mörbeck 

déboule par chez toi pour t’arroser d’un 

gros set qui pique !  C’est à partir de 2010 

que l’artificier berlinois sort ses premières 

productions, notamment sur le label Vault 

Series, et très vite celles-ci connaissent un 

succès fulgurant.  Fort d’une solide réputation 

au sein des nuits berlinoises, il inaugure son 

label Code Is Law en 2013, plateforme qu’il 

déploie avec d’autres artistes qui partagent 

sa vision et sa passion pour une techno brute, 

sombre et percutante. Serre ta ceinture, 

parce que ça va enquiller sévère ici !

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

sa 28 À Ciel Ouvert
21h house / disco

G’Boï et Jean 
Mi La Chinerie, Comic Sans Records / FR

Artmaillé Gravitation, Studio 1157 / CH

Mah’Mood Cnstll’ / CH

Yànkov Gravitation / CH

Nous recevons G’Boi et Jean Mi, les fondateurs 

de La Chinerie, première communauté de 

social digging en France ! La communauté 

des chineurs de House, de Techno, et même 

de Rap, s’applique chaque jour à dénicher 

des raretés musicales.  Ici on milite chaque 

instant pour l’esprit de découverte musicale ! 

Nos amis lyonnais viendront partager leur 

science du groove et bien entendu leur 

culture musicale éclectique et très étoffée. 

On prévoit d’importants gisements sonores 

et un flux continu de chaleur pendant un 

cycle musical de 9h.  À Ciel Ouvert, on danse 

toute la nuit la tête sous les étoiles.

15.- / 10.- avant 1h / Entrée libre avant 23h / 

Entrée libre Gravisphère

me 31 It’s A Trap !
00h hip hop / trap

Ikaz Boi FR

Dj Lucc CH

Klench Poko IRKALLA Club / CH

Après avoir collaboré avec les meilleurs 

rappeurs du moment, signant notamment  

la prod’ de Nwaar is the New Black de 

Damso, Trompes de Fallope de Jazzy Bazz 

ou encore Vision de Joke – rien que ça ! – le 

producteur français Ikaz Boi a récemment 

teasé un potentiel album pour ce mois de 

juin.  Autant vous dire que la hype est grande ! 

En attendant, le pote de Myth Syzer viendra 

mettre le feu à La Grav’ pour une It’s A Trap 

pleine de surprises, de turn-up et de sueur.

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

ATTENTION CHANGEMENT !

tous les   mercredis NoctamBar
23h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet 


