
 

 
Communiqué de presse 

8 juin 2021 – pour diffusion immédiate 
 

Transforme Festival au rendez-vous les 2 & 3 juillet 2021 à Genève 
4e édition 

Hip-Hop & Apprentissage 
 
Transforme Festival vous offre les deux soirées rap les plus chaudes de l’été. Délocalisé 
dans un lieu dévoilé prochainement, Transforme accueillera un concentré de talents qui 
rayonnent dans la galaxie rap francophone : Josman, Doria, Luv Resval, Le Juiice, 
Dyno274 et Dark Queen. Une édition spéciale pour honorer le retour des concerts 
comme il se doit ! 
 
PROGRAMME COMPLET  
 
Venu·e·s tout droit de l’Hexagone ou gagnant·e·s des deux derniers tremplins Transforme 
Rap Factory, les artistes de la cuvée 2021 n’ont qu’une seule envie : communier à 
nouveau avec le public genevois ! 
 
Josman est un kicker hors-pair à la plume, au flow et au style unique. Il est l’un des MC’S les 
plus habiles de la scène rap actuelle. Les ambiances sont intenses, les atmosphères 
oniriques. Josman ne se refuse rien, se laisse porter par ses rêves et son imaginaire. Doria 
va très vite ! Elle a débuté par des freestyles dans sa voiture, tapé dans l'œil des plus grands 
à l’image de Booba ou JUL et signé récemment sur le fameux label Awa de DJ Kore. Elle met 
donc tout le monde d’accord. Luv Resval est l’un des jeunes rookies les plus prometteurs du 
rap game. Ambiance sombre, maitrise totale du flow, prods aériennes et nostalgiques, il nous 
impose les fondamentaux du rap, version 2021! Le Juiice est certainement la Trap Mama la 
plus déterminée de l’Hexagone. Son talent hors-norme et sa volonté entrepreneuriale digne 
d’une PDG lui permettent de délivrer un rap acéré et clairvoyant ! 
 
La jeune scène suisse est aussi au rendez-vous grâce aux gagnant·e·s 2020 et 2021 du 
tremplin Transforme Rap Factory. Dyno274 et Dark Queen chaufferont le public avec leurs 
inédits et leurs actus mais surtout avec toute la puissance, la fraicheur et l’énergie qu’on leur 
connait. 
 
ADN TRANSFORME : 
 
Transforme a pour mission de concevoir, développer et coordonner des projets culturels en 
y associant les milieux de la formation, du social ou liés à l’écologie. Le lien avec les 
apprenti·e·s reste le cœur de notre engagement, c’est pourquoi l’association collabore 
étroitement avec les Centres de formation professionnelle (CFP) et les entreprises formatrices 
du Canton toute l’année scolaire. À la fois évènement culturel et projet engagé, Transforme 
donne une visibilité inédite aux métiers issus de l’apprentissage et la possibilité, pour les 
jeunes, de s’investir dans un projet culturel commun, stimulant et qui leur ressemble.  
 
Transforme promeut également la diversité des disciplines hip-hop (skate, streetwear, 
parkour, graff, danse). Cette année, afin de garantir une expérience compatible avec les 
mesures sanitaires, le Festival concentre sa programmation sur la musique. Tout au long de 
l’année, des side events ponctuels ont toutefois permis de mettre en lumière ces disciplines 



 
satellites. Le prochain aura lieu le 26 juin, de 13:30 à 18:30 au skatepark de Plainpalais et sera 
réservé aux skatteuses inscrites à la Girls Session III, un événement en partenariat avec 
GvaSk8 et Blue Tomato Genève. 
 
En cette année particulière, Transforme s’adapte, innove et multiplie ses formats afin de 
proposer des évènements compatibles avec le contexte sanitaire qui laisseront une trace 
positive. Transforme réaffirme donc le rôle indispensable de la culture pour et par les jeunes ! 
 
FLASHBACK 
 
Au mois de mars, Transforme a mis sur pied deux évènements en livestream pour les élèves 
genevois·e·s : Transforme Stream Collective et Transforme Home Studio dans le cadre de 
l’initiative du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), 
« Mars contre-attaque ! ». Transforme s’est aussi mué en producteur en réalisant avec Exit 
Void le clip du titre « Lucide » de Dyno274, tourné au Centre de formation professionnelle 
nature & environnement (CFP ne). Ce printemps, grâce au Tremplin Rap Factory #03, 
remporté par la rappeuse Dark Queen lors d’une édition 100% féminine, Transforme a pu 
réaffirmer que les femmes et les minorités de genre sont bel et bien présente·x·s dans le 
paysage hip-hop suisse et francophone. Enfin, le projet F.O.R.A.P 18 a permis à des élèves 
de rencontrer et de découvrir les rudiments du rap à travers un projet artistique et 
pédagogique d’envergure aux côtés de rappeur·euse·s confirmé·e·s. 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Transforme mettra en place des mesures sanitaires conformes aux directives cantonales en 
vigueur. L’événement se déroulera en jauge réduite et le protocole sera communiqué à 
l’approche du Festival dans le respect des réglementations édictées pour le mois de juillet. 

INFOS, PROGRAMME ET BILLETTERIE :  

Infos, prog et billetterie disponibles sur le site du festival : https://www.transforme-festival.ch/.  

Les billets sont en vente uniquement en prélocation (pas de vente sur place). 

Le lieu reste secret encore quelque temps et sera dévoilé prochainement sur notre site… 

ESPACE PRESSE :  

Les kits presse sont téléchargeables ici : https://www.transforme-festival.ch/presse  

CONTACT :  

Renaud Durussel – Responsable médiation, communication et presse  
079/822.80.27 
renaud.durussel@festival-transforme.ch 


