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POINT INTERMÉDIAIRE  
SUR L’ANNONCE DE LA PROGRAMMATION
Le format d’annonce de la programmation de la 24ème édition a pu en déconcerter certain.e.s. 
Néanmoins, le BIG CALENDRIER a porté ses fruits. Il a offert un vrai temps d’an-
nonce par soirée, proposant au public d’aller découvrir les artistes émergents, 
et ses concours comptabilisent à ce jour près de 800 participations en ligne !

9 PLATEAUX ont été dévoilés, explorant un large spectre des musiques actuelles francophones : de la chan-
son festive de LA RUE KÉTANOU au rap tranchant de DINOS, de la pop électro de CLAIRE LAFFUT au rock 
incorrect de DIDIER SUPER, le tout agrémenté par la fraîcheur de jeunes artistes telles que TESSAE ou EMMA 
PETERS, Voix de Fête convie une large audience qui réunit les plus jeunes, comme leurs ainés.  
 

6 PLATEAUX restent encore à découvrir. Fidèle à lui-même, le festival fait la part belle aux artistes suisses qui 
occupent environ 50% de l’affiche et à la gente féminine qui est très largement représentée !

TOUR D’HORIZON

Rendez-vous le 15 DÉCEMBRE sur VOIXDEFETE.COM pour une présentation  
complète du festival sous forme de vidéo par PRISCILLE ALBER & GUILLAUME NOYÉ.

LA GIFLE Slam et Rap 
CHIEN BLEU – GOVRACHE – NIKOLA
Quand le rap ou le slam se hissent au sommet des textes majeurs et que de grands interprètes 
se succèdent, le public risque de ne pas d’en sortir indemne. Envolées de Nikola, espièglerie 
de Govrache, bestialité de Chien Bleu : le spectre des nouveaux auteurs urbains sera large. Cer-
tain.e.s ne pourront pas se lever tout de suite. Nous avons prévu un temps de récupération.

JEU
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BALADE ET MAGICIEN Chanson 
ALIOSE – FRAISSINET
Une soirée dans la plus pure tradition des soirées validées « Chanson ! ». Le duo gene-
vois et l’enchanteur vont assurément régaler les amateurs de balades, de machines à rêves, 
et de refrains entrainants. Sans oublier la grande musicalité et la générosité de ces artistes 
qui offriront une saveur chaleureuse à cette soirée d’ouverture de la 24ème édition du festival. 

LUN
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RETOUR VERS LE FUTUR Rock Indé 
KACIMI - LA CABANE DE BALDWIN
Les amateurs de rock indé, de sons analogiques et de références Super 8 seront aux anges. Les deux 
groupes genevois, téléportés respectivement des années 70 et 60 à notre belle époque, ne se-
ront pas dépaysés en atterrissant au Chat Noir. Une faille spatio-temporelle talentueuse et désin-
volte, en collaboration avec Le Pop Club Records, à ne pas manquer-quer-quer… // signal perdu //

MER

16

La relève de la pop électronique mérite une soirée flamboyante ! Les réjouissances auront lieu dans une 
salle mythique et réservée habituellement aux mélodies feutrées et aux arts vivants. Un pari audacieux, 
pour une soirée qui pourrait bien inspirer les déhanchements et entrainer quelques exaltations sponta-
nées. Une bouffée d’oxygène, quelques sortilèges et un rhum-soda !

MER
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LES ARTISTES DÉJÀ ANNONCÉS

PUNCHLINES & CO Rap 
DINOS – DA UZI – IZOS – DOUBLE ZED
La dorénavant fameuse soirée rap du vendredi de Voix de Fête est de retour. Une affiche mature et des 
univers sombres marqueront cette édition. Que ce soit aux côtés du story-telling du Dinos et des ra-
fales exaltées de Da Uzi, les genevois Izos et Double Zed vont jouer dans la cour des très grands, 
et participeront à une soirée mémorable pour les fans et les amateurs de rap actuel et de demain.

VEN
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SYNTHÉ ET PAILLETTES Pop electro 
BARON.E - JANIE - LA COLÈRE



CONTACTS

Voix de Fête       Valérie Jacquin     promo@voixdefete.com                    +41 22 307 10 44  
                      Gaëlle Grand                                       +41 22 307 10 45

Billetterie     Matthias Rondot billetterie@voixdefete.com              +41 22 307 10 48

CRASH TEST Rock Incorrect 
DIDIER SUPER - LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS
Pas de pitié ! Les exilés bancaires, les vegans, les jet-seteurs, les nouveaux variants et les phi-
losophes du dimanche n’ont qu’à bien se tenir. On lâche les fauves. Et ça va pas faire dans 
la dentelle. La folie furieuse et les excès de Didier Super succéderont au premier concert 
100% rock et griffes de barbus. Une soirée en partenariat avec PTR, à PTR. Baisse les yeux !

SAM
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NOUVELLE VAGUE Urbano-électro-éclecto-chanson 
POUPIE - CLAIRE LAFFUT - ARMA JACKSON - EMMA PETERS - TESSAE - SILANCE - LA ZARRA
La soirée du samedi est consacrée aux jeunes pousses et aux talents d’avant-garde. Un flori-
lège d’artistes prometteurs, de fraicheur et de talent ! Ambassadrice des fusions libres, cette gé-
nération est marquée par les grands textes, la nonchalance, le retour du fluo et les rythmes ur-
bains. Jamais du rap, jamais de la pop ; rarement politisé, rarement naïf : nouveau et très bon !

SAM
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FINIR EN BEAUTÉ Chanson festive 
DEBOUT SUR LE ZINC - LA RUE KÉTANOU
Le festival se clôturera un dimanche soir avec une soirée festive et engageante à sou-
hait. Un co-plateau de rêve avec deux des plus grands groupes de chanson et de mu-
siques de rue (et de bar). On risque bien de ressortir de là sans voix ni jambes, tant l’enthou-
siasme et parfois la folie communicative des artistes sont légende. Prévoir le lundi de congé !

DIM
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SOIRÉE CANADIENNE Folk 
NIKAMU MAMUITUN
Il est des territoires où la langue est minoritaire et demeure une marque de fierté et de résis-
tance. Alors, quand les dialectes autochtones ancestraux fusionnent avec le français du Cana-
da, ce sont des fronts, des miroirs et des ponts qui s’érigent. Cette grand-messe des minorités et 
du multiculturalisme trouve sa résilience dans une folk endiablée et une bonne humeur solaire. 

VEN
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Avec deux éditions chamboulées - dont une 100% en ligne - et une situation sanitaire des plus précaires,  
nous avons - autant que faire se peut - gardé les pieds sur terre et réfléchi à une programmation qui permet-
trait de maintenir le festival si les jauges des salles venaient à être réduites. Bien évidemment, si la situa-
tion devait encore se dégrader, l’équipe du festival se tiendrait prête à réinventer une édition «tout-terrain» !

UN FESTIVAL COVID-COMPATIBLE

Dès maintenant, vous pouvez retrouver en ligne toutes les informations  
à destination des médias sur le site du festival en cliquant sur l’onglet PRESSE. 
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