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La scène est presque irréelle : des concerts sans masque, un public debout  

et une jeunesse qui revit ! 
  
La 4e édition de Transforme a réuni, en deux soirs, près de 1000 fans de rap dans la zone industrielle de la 
Praille, devant la Fondation Partage à Carouge. La jauge maximale autorisée par les autorités sanitaires a 
donc été atteinte ! Deux soirées, six concerts et une véritable délivrance pour le public qui a joué le jeu en 
respectant tant bien que mal l’interdiction de danser. L’objectif : retrouver le plaisir du live, revivre ensemble 
des moments forts avec les artistes, et surtout, ranimer la flamme des festivals ! 
 

Une programmation diversifiée et paritaire 
 
Vendredi dès 21h00, le Lausannois Dyno274 a ouvert le feu avec son projet Ciel Bleu. Il a déversé toute son 
énergie devant un public heureux et encore abasourdi de pouvoir se promener librement, une bière à la 
main. Après une explosion sur les réseaux et un premier album acclamé, la française Doria a enfin pu 
retrouver la scène face à un public largement conquis. Bob vissé sur la tête, elle a démontré que le rap game 
devra désormais compter avec elle. Le jeune Prince Sith, Luv Resval a fait parler le côté obscur de la force 
qui l’habite. Cadeau inattendu, il est venu avec l’Empereur Alkpote en guise d’invité surprise. La célébration 
était inévitable et le show parfaitement maitrisé.  
 
Samedi soir, Transforme affichait sold-out depuis quelques jours déjà ! Le public a été envoûté par l’énergie, 
la sensualité et le drip orchestrés par les artistes. En première partie, on savourait le flow envoûtant de Dark 
Queen, reine genevoise du rap tamil qui a offert une de ses premières scènes. Le Juiice a pour sa part 
confirmé que son ascension était inévitable et qu’elle répondrait présente pour faire vibrer le public tout l’été. 
Les retrouvailles du surdoué Josman avec Genève ont tenu toutes leurs promesses. Le public a repris en 
cœur tous les classiques du rappeur français dont son dernier EP « HHHH » sorti il y a à peine quelques 
jours. 
 

Un lieu symbolique et des apprenti·e·s toujours au cœur du projet 
 

Le déménagement temporaire de Transforme dans l’environnement industriel de la Fondation Partage collait 
parfaitement à l’ADN du Festival. Les jeunes amateur·ice·s de rap, sappé·e·s comme jamais ont tou·te·s 
convergé en terres carougeoises pour célébrer leurs rappeur·euse·s préféré·e·s. Les magnifiques bars 
réalisés par les menuisier·ère·s du CFP Construction ont permis d’abreuver la foule et de la sustenter grâce 
aux charmes culinaires moyen-orientaux de l’association La Rose de Vents qui œuvre en faveur des femmes 
exilées pour les accompagner vers l’autonomie et l’inclusion. 
 
La preuve est irréfutable. La pause a été bien trop longue et le retour des concerts nécessaire. On aurait 
voulu prolonger les festivités encore des semaines, continuer à savourer l’échange entre les artistes et le 
public, poursuivre sur cet élan enthousiaste et ému d’une jeunesse ressuscitée … Soyons heureux·ses que 
ce retour à la culture ait pu réchauffer les cœurs des 16-25 ans, mais aussi ceux des technicien·ne·s, des 
barman·maid·s, des bénévoles, de l’équipe Transforme et toutes celles et ceux qui ont participé au projet ! 
 
Mille mercis à nos partenaires et sponsors d’avoir cru en cette folle entreprise et de nous avoir 
accompagné·e·s jusqu’au bout. Merci aux médias d’avoir relayé nos projets pour les rendre visibles. 
Transforme reste une petite équipe mais avec une immense et sincère envie de poursuivre son engagement 
en faveur de la valorisation de la formation professionnelle et de la scène hip-hop. Rendez-vous donc sans 
faute dès la rentrée de septembre pour des projets culturels avec les apprenti·e·s et bien sûr pour la 5e 
édition de Transforme Festival !!  
 
L’équipe Transforme 
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