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UN QUART DE SIÈCLE À FAIRE RAYONNER
LES ARTISTES FRANCOPHONES
On y est, voilà 25 ans que le festival Voix de Fête met en lumière les artistes émergents francophones, qu’il est
la vitrine du large spectre des musiques actuelles. Des années à dénicher, suivre, encourager et accueillir les
artistes suisses et étrangers de demain. Mais également des années à proposer des groupes incontournables,
qui ont marqué le public genevois de leurs concerts à taille humaine.
Cette édition anniversaire débutera dans la somptueuse salle de l’Alhambra, avec la venue du grand DOMINIQUE A qui
soufflera lui aussi ses bougies, pour célébrer 30 ans d’une carrière exceptionnelle. Il sera précédé d’une pépite nationale,
BILLIE BIRD et ses textes à la mélancolie heureuse. Le mardi fera place à une soirée 100% féminine, puisque MENTISSA
et STÉPHANE se succéderont pour livrer des performances mélodiques et puissantes. Un virage résolument indé s’opérera
mercredi, avec le grand retour du ROI ANGUS, qui après 3 ans d’absence, retrouvera un public préalablement chauffé par le
rock sixties de ROMANO BIANCHI. Enfin, dans une évolution perpétuelle des genres, le samedi sera placé sous le signe du
hip-hop et accueillera la verve du jeune suisse PABLO avant que SCYLLA ne prouve une fois de plus que sa plume n’a rien à
envier aux grands poètes de notre temps.
Du côté du Casino Théâtre dès jeudi, le Canada sera mis à l’honneur lors d’une soirée qui réunira le post-folk inventif de SALOMÉ LECLERC suivi de LOUIS-JEAN CORMIER, qui offrira une performance intime, devenue la signature de celui qui allie
jeu de guitare surprenant et voix singulière. Le lendemain, AURÉLIE SAADA, présentera son premier album solo Bamboloni
pour un voyage orchestral et lumineux. Le public assistera également à un co-plateau mémorable puisque les deux artistes
DIMONÉ et FLORENT MARCHET joueront ensemble de leurs bons mots toujours si justes et si prenants. Les projecteurs se
tourneront aussi vers le Chat Noir, lieu emblématique du festival, qui ouvrira ses portes au grand gagnant des Inouïs du
Printemps de Bourges, OSCAR LES VACANCES. Ce dernier animera de sa pop facétieuse un plateau composé également du
très prometteur Suisse NUIT INCOLORE. Sans oublier le Tremplin La Lentille qui dévoilera en primeur sa sélection 2023, de
jeunes talents à suivre de très près.
Le vendredi, c’est sur la grande scène qu’aura lieu la désormais incontournable soirée hip-hop, qui débutera avec la
technique ahurissante du surdoué JOYSAD, avant que KT GORIQUE ne mette le feu à la salle, comme elle seule sait le
faire. DOUMS viendra alors clôturer cette folle nuit, en présentant son album Pull à capuche et billets mauves, un des plus
gros projets rap de l’année. Le samedi, la piste préchauffée accueillera la nouvelle vague de la chanson française, avec au
rendez-vous la sensibilité de PIERRE DE MAERE, qui fera écho à la pop acidulée d’ADÉ, avant qu’ALOÏSE SAUVAGE ne laisse
parler sa foudre.
Pour les 25 ans du festival, il est important de rappeler que Voix de fête c’est aussi des collaborations et des acteurs majeurs
de la culture locale avec qui nous sommes fiers de nous associer pour trois soirées exceptionnelles. Ainsi, le public retrouvera le mythique groupe de reggae DUB INC sur la scène de Thônex live, l’irremplaçable ARTHUR H à Château rouge, alors
qu’ALEXIS HK fera voyager nos amis des Spectacles Onésiens.

COUPS DE COEUR 2023 : LOU ADRIANE CASSIDY (CA), KT GORIQUE (CH) et NYNA LOREN (FR)

L’ADN SUISSE

CAP AU SUD

Piliers de notre festival, la part belle sera
naturellement faite aux artistes suisses. Les
générations se mêleront et se croiseront
pour présenter un tour d’horizon des
découvertes helvètes. PABLO, IXEM,
SETAY et MY MEN AG porteront haut les
couleurs du rap helvétique. La chanson ne
sera pas en reste puisque l’on retrouvera
LORAINE FÉLIX et LUDIANE PIVOINE.
STREAKER et JERRYCAN nous offriront un
décalage salvateur dans leur style respectif.
Alors que les voix habitées de JESSANNA
et de WOODI sauront nous transporter
d’une soul urbaine au pop rock.

Cette année plus que jamais, le festival
ouvre grand les portes aux jeunes talents
africains et présente les 4 lauréats de la
plateforme de découvertes Show Me. Ainsi
MINA LA VOILÉE, KALAM, THE LEILA et
MIGHTY POPO seront tous programmés le
vendredi, pour inaugurer le Lieu Central !
Au Casino Théâtre, le rappeur genevois
JO2PLAINP invitera des artistes du Sénégal
et de la Côte d’Ivoire, rencontrés lors de ses
séjours en Afrique. Avant que BLICK BASSY
ne clôture de sa douceur si puissante
une splendide soirée du mercredi.

6 SATELLITES
Avec l’envie d’offrir de beaux cadeaux aux festivaliers pour cet anniversaire, tout en étant
concernée par les enjeux de son époque, l’équipe du festival lance des projets spéciaux qui
graviteront autours de cette édition, pour mieux la souligner et la sublimer.
2 Satellites sont dévoilés aujourd’hui, 8 novembre 2022

CAPSULE EV.1

TOI AUSSI

Une galerie web dédiée aux archives
du festival prendra la forme d’une
capsule numérique

Toute personne qui fêtera ses 25 ans
en mars 2023 pourra obtenir un billet
gratuit

4 Satellites seront dévoilés lors du Point Presse, 1er mars 2023

BARS EN FÊTE – LES 15 ANS
BARS EN FÊTE, festival OFF et partenaire, soufflera lui aussi ses bougies.
La programmation anniversaire sera dévoilée en janvier 2023 !
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