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RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
PLANNING & HORAIRES

Bonjour !

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette 25e édition !
Le programme que nous vous avons concocté est riche et varié. Il donne une belle 
visibilité aux artistes émergents et vous permettra de vous évader dans des univers 
musicaux de pays francophones que nous avons, pour certains, peu accueillis jusqu’à 
maintenant. Alors ? Avons-nous piqué votre curiosité ?

Les rencontres professionnelles auront lieu les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 
mars. La programmation des Bars en Fête, le OFF festival, aura lieu du 16 au 26 mars 
2023. Quant à la 6e édition du TREMPLIN de musiques actuelles La Lentille, elle se 
déroulera le mardi 21 mars au Chat Noir.
Le détail des artistes programmés : ICI
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LES SALLES
 LIEU CENTRAL 
SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS
PITOËFF / GRANDE SCÈNE / GUINGUETTE 
RUE DE CAROUGE 52 – GENÈVE

Pont-d’Arve (lignes 1 – 12 – 18), Uni-Mail (lignes 15 – 17 – 35).
Migros ou Plaine de Plainpalais à proximité (payants).

Portes : 1h avant le début des concerts

 CASINO THÉÂTRE 
RUE DE CAROUGE 42 – GENÈVE

Pont-d’Arve (lignes 1 – 12 – 18),
Uni-Mail (lignes 15 – 17 – 35).
Migros ou Plaine de Plainpalais 
à proximité (payants).

Portes : 1h avant le début des concerts

 ALHAMBRA 
RUE DE LA RÔTISSERIE 10 – GENÈVE

Bel-Air, Molard (lignes 2 – 3 – 5 – 7 – 
10 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 36 – D).
Parking du Mont-Blanc ou 
Parking St-Antoine (payants).

Portes : 1h avant le début des concerts

 CHAT NOIR 
RUE VAUTIER 13 – CAROUGE

Armes, Carouge-Marché 
(lignes 11 – 12 – 18).
Sardaigne ou Octroi à proximité (payants).

Portes : 30 min. avant le concert

 CHÂTEAU ROUGE 
ROUTE DE BONNEVILLE 1 – ANNEMASSE (FR)

Parc Montessuit (ligne 17).
À l’arrière de Château Rouge (gratuit), parking 
du Centre Aquatique (gratuit dès 19h).

Portes : 1h avant le début des concerts
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JOURNÉE CANADIENNE

HORAIRE QUOI OÙ PROPOSÉ PAR THÉMATIQUE

16h – 17h GOÛTER FRANCOPHONE  
accueil au festival, grignotage, 
échanges, en présence de CHIQUITA 
MÁRE

Casino Théâtre

       

RENCONTRE & 
PARTAGE

17h – 17h45 MCLEAN (Ontario)
pop sombre & rock 

Casino Théâtre

       

CONCERT

18h – 18h30 SYMPA CÉSAR (Edmonton)
funk, indie rock

Casino Théâtre

       

CONCERT

18h45 – 19h15 ÉLÉMO (Québec)
slam

Casino Théâtre

         

CONCERT

19h15 – 20h UN PEU DE QUÉBEC DANS TES 
PAPILLES ?
sur inscription

Casino Théâtre

              

APÉRO DINATOIRE

20h – 20h30 LOU-ADRIANE CASSIDY (Québec)
rock 

Casino Théâtre CONCERT

21h – 22h SALOMÉ LECLERC (Québec)
post folk

Casino Théâtre
       

CONCERT

22h30 – 23h30 LOUIS-JEAN CORMIER (Québec)
rock

Casino Théâtre CONCERT



HORAIRE QUOI OÙ PROPOSÉ PAR THÉMATIQUE

12h – 12h30 LUCIOLE (France)
pop

Lieu Central

       

CONCERT

12h30 – 13h MINA LA VOILÉE (Sénégal)
rap

Lieu Central CONCERT

13h30 – 14h KALAM (Burkina Faso)
musicienne de Kundé 

Lieu Central CONCERT

14h – 14h30 MIGHTY POPO (Rwanda)
blues

Lieu Central CONCERT

14h45 – 16h15 « D’ABIDJAN À DAKAR »
JO2PLAINP invite NASH, TEHUI, 
XUMAN, KRUH (Suisse, Côte d’Ivoire, 
Sénégal) hip hop, reggae, world

Lieu Central CONCERT

16h15 – 17h15 ARTISTES D’AFRIQUE & D’EUROPE
Collaborations entre artistes africains & 
européens. Utopie ou nécessité ?

Lieu Central TABLE RONDE

17h30 – 18h ROZA (Belgique)
chanson

Lieu Central

      

CONCERT

18h – 19h « ON RACLETTE ? »
sur inscription

Lieu Central APÉRO DINATOIRE

19h – 20h30 NIKAMU MAMUITUN (Canada)
chansons rassembleuses

Lieu Central
       

CONCERT

23h – 05h ChAtBARET 
pop française remixée 
electro queer cabaret

Chat Noir CLUBBING
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JOURNÉE AFRICAINE
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JOURNÉE EUROPÉENNE

HORAIRE QUOI OÙ PROPOSÉ PAR THÉMATIQUE

10h – 11h50 « LE SAV DES ARTISTES DANS 
L’ESPACE FRANCOPHONE » 
+ présentation de la Fédéchanson sur 
inscription

Casino Théâtre

       

PETIT DÉJEUNER 
DINATOIRE

12h – 12h30 LA MAJA (Belgique)
électro soul 

Lieu Central
       

CONCERT

12h30 – 13h PHAON (France)
pop rock

Lieu Central

      

CONCERT

13h15 – 13h45 WOODI (Suisse)
jazz, groove, hiphop

Lieu Central CONCERT

14h – 14h30 SETAY (Suisse)
trap 

Lieu Central CONCERT

14h30 – 15h ESTELLE GIORDANI (France)
folk, pop acoustique

Lieu Central CONCERT

16h – 17h30 SPEED MEETING
sur inscription

Catalyse

            

       

RENCONTRES 
ENTRE ARTISTES, 
PRODUCTIONS, 
PROGRAMMATEURS, 
ETC

17h30 – 18h SAHEL (Suisse)
rap

Catalyse CONCERT

18h15 – 18h45 SAINTE-AUBE (Suisse)
electro rock

Catalyse CONCERT

18h45 – 19h45 DES VINS D’ICI, ÇA VOUS DIT ?
sur inscription

Catalyse
               

APÉRO DINATOIRE

00h – 04h LOS PRATOS
all style

Lieu Central CLUBBING



TOUS LES ARTISTES  
SUISSES À DÉCOUVRIR  
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Billie Bird pop folk
Lors de son premier passage à Voix de Fête, Billie Bird  s’est révélée 
au public francophone comme un talent suisse qui devait arpenter le 
reste du monde. 
Aujourd’hui, plus besoin de présenter cette artiste confirmée qui 
continue de défricher et conquérir de nouveaux territoires à la 
manière de ces marins impertinents qui, en leur temps, ne craignaient 
nullement de laisser le vieux monde derrière eux : une quête musicale 
dans laquelle il ne saurait être question ni de codes ni de genres.

Stéphane pop
Avec ses premières chansons éclatantes, Stéphane impose avec 
évidence ses multiples talents, sans s’excuser d’être là. Armée d’une 
énergie brute, une insolence rock’n’roll et une tendre poésie, elle a 
le don de conter des histoires comme si toutes étaient les siennes. 
Comme une funambule dompte l’équilibre, elle est capable de mêler 
le brut et le délicat, l’imperceptible et le sensible. Avec sa pop-rock de 
caractère, la chanteuse s’affirme et compte bien faire entendre sa voix, 
comme si c’était écrit.

La Lentille all style
Tremplin pour jeunes artistes Suisses et du Grand Genève de moins 
de 27 ans. 
Le festival Voix de Fête, en collaboration avec l’Association Catalyse, 
la Fondation Béa pour Jeunes Artistes et Bars En Fête, sélectionne de 
jeunes musiciens prometteurs et leur propose de se produire sur scène 
dans le cadre d’un concours de musiques actuelles francophones.

Romano Bianchi pop sixties
Romano Bianchi est un amoureux du verbe, rompu aux groupes et aux 
rôles de parolier, qui a pris le pari de se lancer en solo. Accompagné 
de la fine fleur de la scène pop romande, c’est isolé dans la montagne 
qu’il enregistre son premier album. Explorant une pop sixties et des 
sonorités psychédéliques, c’est en français que l’artiste a choisi de 
commenter ses névroses sous couvert d’ironie. Dans un parlé-chanté 
très imagé et truffé de références, il trouve un équilibre qui parvient 
parfaitement jusqu’à nous.

Lun 20.03.2023
20h – 20h30

Alhambra

Mar 21.03.2023
21h30 – 22h30

Alhambra

instagram.com/stephanemusicoff

voixdefete.com/la-lentille

instagram.com/le.romano.bianchi

billiebird.net

Mar 21.03.2023
18h30 – 20h30

Chat Noir

Mer 22.03.2023
20h – 20h30

Alhambra

Le Roi Angus indie pop rock
Avec leurs sonorités indie pop rock, le Roi Angus nous envoûtent, 
à la manière d’un Jacco Gardner ou de Tame Impala, inspirations 
profondes et assumées. Forts du succès de leurs deux premiers albums, 
ils reviennent avec « Sosie » dont ils confient la direction artistique à 
Renaud Letang (Alain Souchon, Manu Chao ou Philippe Katerine). 
L’album enchaîne les ballades évoquant des lieux symboliques, où 
l’amour se trouve puis se perd. Une plongée dans des mélodies aux 
accents psychédéliques qui inspirent aux rêves. 

Mer 22.03.2023
21h – 22h30

Alhambra

instagram.com/leroiangus
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Jo2plainp «d’Abidjan à Dakar» 
hiphop reggae métissé
Réunir sur scène Jo2Plainp et des artistes avec qui il a tissé des liens 
lors de ses séjours en Afrique, tel est le pari de Voix de Fête. Une 
aubaine pour l’artiste fédérateur qui a toujours rêvé de consolider 
le pont entre les deux continents. Pour l’occasion, il invite Nash, 
l’ambassadrice du Nouchi, Tehui, la force tranquille du rap abidjanais, 
Xuman, star et créateur du journal rappé au Sénégal, Kruh, le lyriciste, 
mascotte de Medina (Dakar), et Linley, l’as mauricien de la guitare. Un 
show hip hop reggae métissé et unique !

Loraine Félix chanson
Pour notre plus grand bonheur, Loraine Félix revient sur le devant 
de la scène avec un troisième album intitulé « Pacotille ». Dans ce 
nouveau projet, elle parle sans détour de la parentalité contrariée, du 
deuil ou encore des parcours migratoires. Des sujets profonds, parfois 
sombres, qu’elle illumine de ses textes toujours justes où poésie et 
humour s’entrechoquent. Un savant mélange qui touche l’auditeur 
en plein cœur.  C’est accompagné de Timothée Haller et Germain 
Umdenstock, qu’elle embrasera le public.

Ludiane Pivoine chanson
C’est au travers d’une voix cristalline, de textes de caractère et de 
mélodies enchanteresses que Ludiane nous raconte ses histoires, ses 
sentiments et le temps qui passe. Au fil des projets qui se succèdent 
se dessine la recherche d’un idéal féminin, d’un message féministe et 
surtout, la revendication d’une féminité libre. Elle confie l’habillage 
de ses mots à des artistes nourris d’influences à la fois classiques, jazz 
ou électro.  Sur scène, elle nous laisse comme un frisson qui se glisse 
au coin de la nuque. 

KT Gorique hip hop reggae 
KT Gorique c’est l’exemple même de l’artiste totale. Musicalement, elle 
allie les styles pour créer une sonorité qui lui est propre. Un mélange 
de reggae et hip hop moderne saupoudré d’influences africaines et 
de grosses guitares. Génie technique, elle est sacrée championne du 
monde de freestyle à New York en 2012. Enterteineuse ultime, elle 
transcende tous les publics qu’elle rencontre à travers le monde. Cette 
année, elle envoûtera le festival de son aura, et diffusera ses messages 
aussi inspirants que spirituels.

My Men AG hip hop 
Découvrir My Men AG c’est rencontrer l’énergie pure. Issu de la 
danse autant que du rap, l’artiste séduit par son aisance scénique. Un 
mélange troublant de puissance, de joie et de technique. Adepte de 
la trap et de l’afrobeat, son flow est rapide et chantant, ses propos 
irrévérencieux, mais réfléchis. Gagnant en 2021 d’un concours de 
freestyle suisse, il cuisine avec son crew des singles à découvrir au 
compte-gouttes tous les mois, et qui constitueront son premier EP. À 
savourer en avant-première à Voix de Fête !

Mer 22.03.2023
20h – 21h15

Casino Théâtre

instagram.com/jo2plainp

lorainefelix.ch

ludianepivoine.com

instagram.com/ktgoriquelavraie

instagram.com/my_men_ag

Jeu 23.03.2023
20h – 21h
Chat Noir

Jeu 23.03.2023
21h30 – 22h30

Chat Noir

Ven 24.03.2023
22h – 23h

Lieu Central

Ven 24.03.2023
21h15 – 22h
Lieu Central
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Ixem C2G hip hop
Ixem, 24 ans, originaire de Genève, a commencé à écrire à l’âge de 
13 ans. Après de nombreuses collaborations, il se lance en solo avec 
un premier album, Tremblement de Vers.  Depuis, Ixem a grandi 
comme il le dit lui-même dans son dernier morceau du même titre. 
Le flow est désormais plus acéré et un deuxième opus, Boréal, sort en 
2022. Sur scène, Nesmas & LSK, du collectif C2G (Chats De Gouttière) 
l’accompagnent. Un rap quasi old school sur du Boom Bap, mais le 
quotidien raconté d’un jeune d’aujourd’hui.

Nuit Incolore pop planante
Il tient son nom de sa manière de composer, seul dans sa chambre 
la nuit. Pour lui, la musique est aussi un travail d’introspection. Fort 
de dix années de conservatoire à étudier le piano, et de ses études 
littéraires, il glisse de la poésie partout. Dans ses textes bien sûr, mais 
aussi dans ses mélodies. Théo de son vrai nom, parle de ses rêves, de 
ses sentiments, et se met en scène à la manière d’un personnage de 
manga. Chaque Ep est un chapitre de plus à son histoire. Une histoire 
qu’on espère encore longue.

Woodi soul, hip hop, fusion
Basé à Fribourg, WOODI réunit deux jeunes artistes qui fusionnent 
la soul et le hip hop dans un univers profond, empreint de messages 
essentiels. Initié par Margie Clément, autrice-compositrice et interprète 
aux inspirations notamment soul et R’n’B, le projet WOODI éclot de sa 
rencontre avec son binôme Daniel Hernandez, pianiste et beatmaker. 
La voix chaude, alliée aux mélodies jazz et groove de Daniel, dévoile 
un doux mélange qui nous transporte rapidement dans un imaginaire 
où pureté et poésie cohabitent à la perfection.

Setay hip hop trap
Sétay, c’est l’amour de l’écriture et la passion de composer. Alors que 
la musique des Passiflores explore un large éventail d’influences, les 
paroles du MC ont d’abord trouvé leur chemin à travers une réflexion 
sur soi et des questionnements existentiels. Leur deuxième album sorti 
début 2021, ouvre de nouveaux royaumes lyriques. L’autoréflexion se 
transforme lentement en rêves, en évasion et en acceptation. Flows 
techniques et mélodies chantées soutenues par des rythmes trap, la 
recette d’un groupe si singulier.

Pablo hip hop 
Pablo est tombé amoureux de l’écriture à l’adolescence et ne l’a plus 
jamais quittée depuis. Cette sensibilité artistique se déploie à travers 
un rap parfois mélancolique, mais toujours juste, qui nous ouvre les 
portes de son intimité. Il y raconte ses amours, ses joies, ses espoirs, 
mais aussi son combat contre une maladie auto-immune avec laquelle 
il vit depuis des années. Ses nombreux projets cumulent aujourd’hui 
plus d’un million d’écoutes en ligne, et bouleversent le public aux 
quatre coins de la Suisse.

Ven 24.03.2023
23h – 23h45
Lieu Central

Ven 24.03.2023
22h30 – 23h30

Chat Noir

instagram.com/nuitincolore

instagram.com/woodimusic

setaymusic.com

instagram.com/pablorime

instagram.com/ixem.officiel

Sam 25.03.2023
13h15 – 13h45

Lieu Central

Sam 25.03.2023
14h – 14h30
Lieu Central

Sam 25.03.2023
20h – 20h30

Alhambra
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Jerrycan pop déjantée
Troubadour moderne, artiste décalé, mais toujours au service de 
la beauté, Jerrycan c’est une succession de concepts qui mêlent 
excentricités et poésie. Grand adepte de concerts insolites, projets 
inédits et shows de salon, il poussera jusqu’à jouer dans un arbre 
pour Voix de Fête en 2015. Dénigrant le monotone et transformant 
la routine en mémorable, on ne sait encore quelle surprise il nous 
réserve pour cette édition, mais une chose est sûre on ne raterait ça 
pour rien au monde. Et vous non plus !

Streaker électro pop
Plongez dans l’univers déjanté de Streaker, duo suisse composé de 
Fabian Tharin et de Patrick Dufresne, qui bouscule tous les codes de la 
pop culture ! Leurs textes frisant l’absurde décrivent avec une énergie 
folle leur quotidien sur des sonorités électro, rap ou encore trap ultra 
travaillées. Cette psychanalyse foutraque prend tout son sens dès les 
premières écoutes de leur album « Par Inadvertance, Par Négligence, 
Presque Par étourderie », une œuvre et des passages sur scène qui ne 
s’oublient pas.

Sahel rap, pop, rock
Des textes poétiques, un flow agile, des influences musicales urbaines 
et jazzy : les ingrédients d’un cocktail explosif. Le souffle de Sahel risque 
bien de s’étendre au-delà de la région genevoise. De ces artistes qui 
se servent dans une boite à outils sans limites et créent des morceaux 
hybrides, au gré de leurs pulsions. Sans oublier une présence et une 
générosité sur scène qui nous permettent de rentrer au plus près de son 
univers à la fois sensible et puissant. À découvrir !

Jessanna pop folk
Une certaine forme d’impertinence, un peu de mélancolie, le tout sous 
une pop colorée, Jessanna c’est un clair-obscur d’émotions et une 
voix qui porte. Des histoires tantôt mélancoliques et poétiques mises 
en musique sur des rythmes et harmonies pointues. C’est ce cocktail 
qui nous transporte immédiatement dans l’univers ensorceleur de 
la chanteuse. Des compositions pop rock aux textes intimes, qu’elle 
portera pour l’occasion en solo en première partie du concert d’Arthur H.

Sainte-Aube trip hop
Aurelia Ansermet et Betty Patural tiennent le lead du projet. Leur 1er 
album Sainte-Aube est sorti le 2 décembre 2022. L’album présente 7 
titres. Chacun, à sa manière, voyage dans les méandres d’un monde 
marqué par la violence et l’exclusion. Ils appellent à offrir une place pour 
les désirs, le corps et le cœur de chacun. Ils invitent aussi à se questionner 
et à repenser le mot liberté dans le lien, la tendresse, la considération de 
l’autre et la fragilité.

Sam 25.03.2023
20h30 – 21h30

Lieu Central

Sam 25.03.2023
22h30 – 23h30

Lieu Central

Sam 25.03.2023
17h30 – 18h

Catalyse

instagram.com/streakervarietedada

instagram.com/sahel.officiel

jessannaband.com

instagram.com/sainteaube

jerrycan.ch

Sam 25.03.2023
20h30 – 21h

Château Rouge

Sam 25.03.2023
18h15 – 18h45

Catalyse


