
 
Communiqué de presse – 05.05.20 

 
FESTIVAL REPORTÉ À JUIN 2021 

 
TRANSFORME 

HIP HOP & APPRENTISSAGE 
 
Chères toutes, Chers tous, 
  
Comme nous le redoutions depuis plusieurs semaines, la crise liée au COVID-19 a eu raison 
de Transforme Festival 2020 qui devait se tenir les 25 et 26 juin prochain, sur le site 
emblématique du Centre de formation professionnelle (CFP) Gérard-de-Ternier à Lancy. C’est 
le cœur lourd que nous avons dû renoncer à l’organisation du festival, annuler la 
programmation et suspendre la majorité des projets imaginés avec les apprenti·e·s.  
 
LES APPRENTI·E·S AU COEUR D'UN FESTIVAL 
Si le COVID-19 est aujourd’hui au cœur de toutes les préoccupations, le slogan de Transforme 
demeure. Les Centres de formation professionnelle forment l’ADN du festival. Mais dans le 
contexte actuel, il nous apparaît essentiel de donner la priorité à la santé et à la formation des 
jeunes. Et nous nous réjouissons d’ores et déjà de les retrouver bientôt pour organiser une 
fête mémorable ! 
 
BONNES NOUVELLES ! 
Cette année, de très belles collaborations sont nées avec l’ensemble des 7 Centres de 
formation professionnelle. Si trois projets se poursuivent actuellement à distance, les autres 
sont en pause et seront remis sur l’établi dès le retour à la normale. Ils vous seront tous 
présentés lors de la 4e édition, en juin 2021 ! 
 
LES CULTURES URBAINES POUR ET PAR LES JEUNES 
L’intégration d’apprenti·e·s au processus de création d’un festival reste le moteur de notre 
engagement. Nous sommes convaincu·e·s que les cultures urbaines sont un outil incroyable 
pour valoriser l’apprentissage et la formation, renforcer la cohésion sociale et soutenir des 
initiatives portées par les jeunes de la région genevoise. C’est la raison pour laquelle nous 
continuons de travailler avec enthousiasme afin de maintenir le lien avec celles et ceux qui 
nous suivent ou collaborent au projet. 
 
À SUIVRE... 
Nous vous tiendrons bien sûr informé·e·s de la suite, peut-être à l'occasion d'une apparition 
dans le courant de l’hiver, mais au plus tard, pour vous annoncer ce qui se passera sous le 
soleil de juin 2021 ! 
  
Un grand merci à celles et ceux qui nous soutiennent dans une période où la culture doit rester 
force vive ! 
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