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Tombé de rideau sur une 23ème édition vraiment pas comme les autres !
Premier festival suisse officiellement annulé par les autorités en 2020 à seulement 4 jours de 
son ouverture, Voix de Fête n’en a pas pour autant baissé les bras ! Bien au contraire. L’équipe 
a rebondi, car il n’a jamais été question de passer notre tour ! Mais pour cela, il aura fallu une 
bonne dose d’imagination collective, car donner des concerts à consommer en streaming n’a 
jamais été à l’ordre du jour. Le cœur de la réflexion : « Comment mettre en lumière les artistes et 
pouvoir les rémunérer ?»
 

Des dizaines d’idées originales sont alors sorties de l’imagination sans limites des membres de 
l’équipe du festival, qui n’aura pu, au final, n’en garder que 9. Qu’à cela ne tienne... Même si l’on 
souhaite plus que tout pouvoir proposer un festival «normal» l’an prochain, il est plus que pro-
bable que plusieurs de ces idées viennent étoffer des éditions futures.
 

In fine, cette édition hors norme aura été une réussite sous bien des aspects : elle a créé du lien 
comme jamais entre les artistes et le public, sa diffusion en ligne a permis de repousser les fron-
tières et d’atteindre une audience bien au-delà de la Suisse, touchant au passage un plus large 
spectre de générations, et a permis de rémunérer à 100% les artistes pour leurs prestations 
alternatives comme s’ils étaient montés sur scène. Contrat rempli !

UNE ÉDITION HORS DES SENTIERS BATTUS

DU CARILLON DANS L’AIR 
Un franc succès pour un concept totalement inédit

Ce projet novateur aura séduit une large audience, récoltant l’approbation unanime des habitués du 
festival, de la presse, mais aussi d’un public qui ne connaissait pas jusque-là la manifestation. Nous 
sommes heureux d’avoir pu amener cette bouffée d’air en diffusant 3 concerts à travers la ville, au 
gré des vents. Un immense merci à ALIOSE, GASPARD SOMMER, AU COSMO CLUB et à Vincent 
Thévenaz, le carillonneur de la cathédrale, pour leur participation, leur investissement et leur talent !

FOCUS, L’ÉMISSION TV 
L’alternative pour mettre en lumière les artistes 

Impossible d’amener le public et les 250 professionnels de la musique devant une scène pour 
partager nos plus jolies découvertes... Pas de problème ! L’alternative : un véritable programme de 
divertissement de qualité professionnelle, rendu possible par les équipes du Casino Théâtre et par 
Imersis. 120 minutes permettant aux artistes sélectionnés de présenter leurs univers musicaux dans 
les conditions optimales du Théâtre Pitoëff, grâce aux équipes techniques de la Ville de Genève (les 
Nomades), et toute une équipe de production. Le Plus : une diffusion large, se jouant des frontières, 
ce qui a permis de réunir plusieurs centaines de spectateurs pour leurs prestations, et leur permet-
tant de repartir avec du matériel promotionnel de qualité pour leurs futures démarches.

LA BIMBELOTERIE DES ARTISTES 
Un marché solidaire plein de surprises 

Imaginé pour faire découvrir d’une autre manière les nouveaux projets des artistes, ce marché soli-
daire doublé d’une tombola gratuite, a reçu un accueil enthousiaste du public qui s’est prit au jeu 
et a massivement participé, que ce soit financièrement en achetant les lots les plus insolites mis à 
disposition par les groupes, ou gratuitement en s’inscrivant pour décrocher les fameux Graals. La 
Bimbeloterie aura permis de récolter plusieurs milliers de francs, fonds qui seront intégralement et 
équitablement redistribués entre les artistes participants, en complément de leurs cachets initiaux.

RENDEZ-VOUS POUR LA 24E ÉDITION  
DU 14 AU 20 MARS 2022.



J’AURAIS VOULU T’ÉCRIRE Concours de textes
Notre public a du talent ! Et il l’a prouvé en déposant plus de 100 textes dans lesquels, les artistes 
participants au projet - ALIOSE, BARON.E, CÉLÉNASOPHIA, FRIDA JAMBE DE BOIS, GASPARD 
SOMMER, JERRYCAN, LE COSMO CLUB, LÜMÉ, NOUR, OSTANDE, PONY DEL SOL, SOLEYNIA, 
STREAKER, YOANNA - pourront aller piocher dès le 30 mars pour les mettre en musique. Verdict 
le 30 avril !

LES TITRES OUBLIÉS
13 titres inédits sont sortis des malles de NOUR, JERRYCAN, PHANEE DE POOL, LÜMÉ, SÈBE, SO-
LEYNIA, MARION ROCH, AURELIE EMERY, ROX, FEMME FATALE tout au long de la semaine. Du 
rap à la pop, de l’électro à la chanson, ce fût l’occasion de découvrir de jolies pépites qui n’avaient, 
jusqu’alors, pas trouvé leur place sur un album.

LA BOURSE AUX CLIPS
Toujours avec la volonté de soutenir le rayonnement des groupes émergents, un concours pour 
obtenir une bourse a été proposé à 14 des artistes programmés cette année. 5 d’entre eux ont été 
sélectionnés et reçoivent la somme de 3000 CHF pour tourner un clip. Les lauréats sont : GASPARD 
SOMMER, KT GORIQUE, NOUR, ROX & STREAKER.

LES CONCERTS D’APRÈS
Voix de Fête 2021 s’étalera finalement sur plusieurs mois…Puisqu’il n’a pas été possible de faire 
jouer nos « têtes d’affiches » durant cette semaine du festival, nous sommes heureux d’avoir réussi à 
reporter certains concerts : BEN MAZUE, GAËL FAYE, VIANNEY & KERY JAMES. Malgré tous nos ef-
forts, il n’aura malheureusement pas été possible de trouver des dates compatibles avec leurs futures 
tournées de deux artistes que l’on se réjouissait tellement d’accueillir : YSEULT & TESSAE.

ÉMISSION DE RADIO – Carte Blanche à PLEIN LES WATTS & RAGGASESSIONS
Présentée par Sébastien Lotterio, cette émission de radio a permis de revenir sur 5 années d’une col-
laboration enrichissante avec le FESTIVAL PLEIN LES WATTS & l’agenda en ligne RAGGASESSIONS, 
qui programment depuis une soirée du festival au Chat Noir, permettant de découvrir le meilleur de 
la scène reggae francophone.

LA LENTILLE – Le tremplin des jeunes pousses
Il y a quand même eu de « vrais » concerts cette année à Voix de Fête ! Certes, à huis-clos, mais dans 
des conditions « live » au Théâtre Pitoëff. Seul manquait le public ! Les 3 groupes qui participaient 
au concours CHECK OUT, PYGEON & STARO nous ont offert des prestations exceptionnelles ! PY-
GEON remporte le Prix Monétaire offert par la Fondation Béa pour Jeunes Artistes, sa place dans 
la prochaine saison de FRENCH MON AMOUR et un soutien personnalisé à Catalyse.  CHECK OUT 
se voit offrir une date de concert au Chat Noir et une résidence à Catalyse, et STARO un soutien 
personnalisé par Catalyse, ainsi qu’une date dans FRENCH MON AMOUR.

LES DÉFIS INCONGRUS du Baron Van Der Feun
6 défis ont été lancés au porte-drapeau du festival, un par jour. Diffusés sur nos réseaux sociaux, 
cette animation décalée a permis non seulement d’amener une touche d’humour, mais a aussi lar-
gement contribué à enrichir la cagnotte de la Bimbeloterie puisque pour chaque défi remporté, 
le festival contribue à hauteur de 500 CHF. Le Baron fait désormais partie intégrante de l’équipe. 
Attendez-vous à le revoir !

Voix de Fête  promo@voixdefete.com  +41 22 307 10 44

 

VOIX DE FÊTE CONTINUE... LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

En tout temps sur VDF.TV  
Rediffusion de FOCUS, des DéFIS INCONGRUS, des TITRES OUBLIéS, des concerts DU 
CARILLON DANS L’AIR  & les CAPSULES des artistes. 
 

30 .04.2021 J’AURAIS VOULU T’ÉCRIRE Dévoilement des textes sélectionnés 
JUIN 2021 BOURSE AUX CLIPS Début de la diffusion des 5 clips 
21.10.2021 GAËL FAYE  
10.12.2021 KERY JAMES 
04.02..2022 BEN MAZUÉ 
03.02.2022 VIANNEY 

RENCONTRE «SANTÉ MENTALE, PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE»
12 OCTOBRE 2021

EN PARTENARIAT AVEC LA FCMA


