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ANNONCE DE LA PROGRAMMATION
THE BIG CALENDRIER INTERSIDÉRAL
14-20.03
2022 . Genève

DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2021

Après deux éditions chamboulées (pour l’instant), dont une mouture 2021 réinventée en ligne en quelques semaines – et parce que cette année les
mastodontes de l’été annoncent leur programmation avec plusieurs mois
d’avance – l’équipe du festival s’est autorisée à faire les choses autrement.
Avec comme seul but de faire plaisir aux artistes, au public et à ses équipes, et de sourire un peu, l’annonce du festival Voix de Fête prend cette année un virage à 180° !
On s’explique.

24 E ÉDITION

14 - 20.03

2022

ANNONCER AUTREMENT
LA PROGRAMMATION DE LA 24ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
sera égrainée sur 15 jours, du 1ER AU 15 DÉCEMBRE, à travers

THE BIG CALENDRIER INTERSIDÉRAL
N’y voyez aucune prétention, juste un peu de lâcher-prise.

VOIXDEFETE.COM

AUSSI SUR

Pas de conférence de presse à l’horizon !
Tout se passera sur voixdefete.com et sur nos réseaux
sociaux.

DES ARTISTES, DES PLACES À GAGNER
& DES SUPERPOUVOIRS !
Riche de l’expérience des projets alternatifs de l’édition précédente, l’équipe du festival a souhaité redonner la possibilité au public de partager des moments privilégiés
avec les artistes, et de proposer à ces derniers un temps d’annonce dédié, quelle que soit
leur notoriété ou leur ancienneté dans le «game» des musiques actuelles francophones.
Chaque
annonce
sera
accompagnée
de
CONCOURS
permettant,
durant
7 jours, non seulement de GAGNER DES PLACES POUR TOUS LES CONCERTS, mais également
DES « SUPERPOUVOIRS » SURPRENANTS : La discographie intégrale d’un groupe, une rencontre
privée, un selfie tour, ou un « viens sans ton portefeuille, on s’occupe de tout ! »…
Les gagnants seront informés et recevront
Ce sera donc, pour certains, Noël avant l’heure !

leurs

lots

le

23

décembre.

ET ENCORE ?
LE 15ÈME JOUR
L’ouverture de la dernière case du calendrier sera l’occasion d’offrir un cadeau exceptionnel qui devrait faire l’objet de quelques ajustements testamentaires !
On ne vous en dit pas plus pour le moment, rendez-vous le 15 décembre.
LA BILLETTERIE
Dès l’annonce des artistes du jour, les billets pour le plateau annoncé seront mis en vente sur
voixdefete.com. Des tarifs préférentiels seront accessibles pour les abonnés de nos partenaires
historiques.
MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET & DÉVOILEMENT DE L’AFFICHE 2022
À partir du 16 décembre, la page éphémère du calendrier intersidéral se désintègrera et laissera place à un site internet 2022 complet. L’occasion de découvrir le grand virage amorcé pour l’univers graphique du festival, imaginé par notre graphiste Émeline Pernoud.
MAIS POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUÉ ?
Pour proposer un peu de légèreté, diantre !
Pourquoi faire des concours ? Pourquoi THE BIG CALENDRIER alors que Voix de Fête est francophone ? Pourquoi un lot extraordinaire le 15 décembre ? Mais parce que ça fait du bien !

LES DATES À RETENIR
•

Du 1 au 15 DÉCEMBRE : Dévoilement de la programmation jour par jour et ouverture de la
billetterie.
• JEUDI 9 DÉCEMBRE : Communiqué de presse intermédiaire – Récapitulatif des annonces
• MERCREDI 15 DÉCEMBRE : Présentation vidéo en ligne par la codirection du festival.
• JEUDI 16 DÉCEMBRE : Mise en ligne du site internet complet du festival.
• JEUDI 23 DÉCEMBRE : Annonce des gagnants des concours.
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