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À L’ÉCOLE
DU CLIP

Bas les casques!
◗ Daft Punk, c’est fini, et dire que c’était le
groupe de mon premier amour… Même si
le duo électro n’a pas grand-chose à voir
avec Hervé Vilard, je vous le concède, cette
petite référence à une chanson de 1965 n’est
pas aussi incongrue qu’elle en a l’air. Suite à
l’implosion du groupe, annonce faite lundi
dernier via un extrait du film Electroma,
sorti en 2006, les réactions ont déferlé, qui
soulignant combien les tubes de Daft Punk
ont en quelque sorte été la bande-son de sa
jeunesse, qui avouant avoir plongé dans la
musique électronique grâce aux Français.
Daft Punk a, ou plutôt avait, quelque chose
de générationnel. Alors même que Thomas
Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo
ne sont ni des pionniers de l’électro, à l’instar
de Brian Eno ou de Kraftwerk, ni des génies
des séquenceurs, comme Aphex Twin ou Carl
Craig, leur musique gorgée de disco, de funk
et de pop aura marqué le passage d’un millénaire à l’autre. Au lendemain de l’annonce
de leur séparation, Le Monde s’est amusé à
scruter la presse étrangère, où les hommages
ont été aussi nombreux qu’appuyés. Du côté
de Los Angeles, Variety a carrément évoqué
«un des groupes les plus influents et les plus
populaires à avoir émergé au cours des trente
dernières années».
Daft Punk, c’est donc l’histoire de deux
Parisiens qui, au milieu des années 1990,
alors que le grunge américain agonisait
et que la britpop faisait danser l’Europe,
sont partis à la conquête du monde avec
une électro instantanément séduisante,
car plus émotionnelle que cérébrale. Les
deux amis ont surtout eu cette idée: s’effacer derrière leur musique et un univers
visuel complet en portant des casques dissimulant leur visage.
Ainsi déguisés en robots, même si le titre
de leur troisième album les disait Human
After All, Bangalter et Homem-Christo ont
collaboré avec Pharrell Williams, Kanye
West et The Weeknd, partagé la scène
avec Stevie Wonder, remporté six Grammy
Awards. Donnant peu de concerts, avares
en interviews, ils ont en quelque sorte
façonné leur légende, reprenant cette idée
que tout ce qui est mystérieux est attirant.
Même si à l’inverse d’Elena Ferrante, la
grande énigme littéraire du XXIe siècle,
on sait donc parfaitement qui se dissimule
derrière Daft Punk.
Je me suis dès lors souvent posé cette
question: si Bangalter et Homem-Christo
n’avaient pas décidé d’avancer casqués,
auraient-ils rencontré le même succès
planétaire? Ils ont en tous les cas réussi
une sortie à la hauteur de leur carrière.
Même si leurs fans espèrent déjà que ce
qu’ils ont qualifié d’épilogue annonce peutêtre le début d’un nouveau
chapitre. ■

MUSIQUE La Suisse romande
bouillonne de jeunes réalisateurs et réalisatrices proposant
des vidéos conçues comme
de véritables courts métrages.

(DAVID WAGNIÈRES POUR LE TEMPS)
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IVAN JABLONKA,
UN MEC BIEN

LA PAROLE FACE
À LA TYRANNIE

Le journaliste Jean-Gabriel Fredet se
penche, dans son dernier livre, sur la
guerre que se livrent les milliardaires
François Pinault et Bernard Arnault
sur le front du marché de l’art. ● PAGE 22

Le Musée d’art de Pully met en lumière
une partie de la collection du mécène
genevois Jean Claude Gandur.
Un vertigineux voyage au cœur de l’art
des années 1950 à 1980.
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L’historien français poursuit
son exploration de la masculinité
en convoquant sa propre enfance.
Une quête intime qui met au jour ce qui
forge un destin commun. ● PAGES 26-27

Dans la Rome antique, un couple tombé
en disgrâce risque la mort. Son salut
viendra-t-il du pouvoir des mots? Hédi
Kaddour signe un roman magistral sur
l’arbitraire et la force d’âme. ● PAGE 29
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LE NOUVEL ART DU CLIP
ARNAUD ROBERT

Depuis quelques mois,
la petite société de production
genevoise Exit Void fait parler
d’elle avec des clips
superlatifs, dont celui
de Slimka, «Headshot».
Reportage dans une école
d’horticulture, en pleine nuit,
pour un tournage
stratosphérique

◗ Une station orbitale à la dérive, le
cosmonaute panique; les lumières
rouges clignotent dans l’air qui
se raréfie, son tuyau crache une
fumée épaisse, il disparaît dans le
vide astral. «Coupez! Eh gros, t’es
trop bien tombé!» Le cosmonaute
se relève de la planche à roulettes
qui visait à simuler l’apesanteur, il
enlève son casque de moto repeint,
des LED sont ajustées à sa tenue de
plongeur, il a des vieux baladeurs
MP3 accrochés sur le torse pour
faire technologique, il transpire
alors qu’il gèle dehors: «Vous me
torturez les gars!»

BROUILLARD SULFURÉ

C’est un tournage de clip, il est
presque minuit, on continuera
jusqu’à l’aube s’il le faut. Emral, le
petit des frères Kadriov, 20 ans,
veste en jeans, saisit la caméra
des mains de son frère Birdjan, le
grand des frères Kadriov, 23 ans,
veste en jeans. Il s’avance vers la
table ronde, pleine de chips, où il
connecte son ordinateur, insère
directement le plan qui vient d’être
tourné dans la machine, en colore
les teintes et les textures, pour se
rassurer: «On vérifie tout de suite
si ça colle avec ce qu’on a déjà mis
en boîte. On avance comme ça, à
l’arrache, de scène en scène.»
On voulait en avoir le cœur net. Un
ou deux ans que les clips signés de
la compagnie Exit Void, des frères
Kadriov en particulier, marquent
le paysage hip-hop romand. Chez
Makala, ils façonnent des gangstérismes à la californienne, avec
des flous sur les côtés (Hitman Go),
des cadres photographiques, une
fausse simplicité aux lumières
trahies (Sergueï Diop); la société
travaille aussi pour Rounhaa (R
sans R), dans d’intenses plans-séquences circulaires. En gros, Exit
Void se taillait une petite réputation
d’amoureux des couleurs glauques,
de la postproduction outrancière,
et trahissait une tendance à mettre
du cinéma au cœur des vidéos
musicales.

«FAIRE ILLUSION»

Et puis, fin janvier, est arrivé
Headshot du rappeur genevois
Slimka. Un pas très au-dessus, dès
le premier plan au brouillard sulfuré. Une esthétique de film noir
jaune, les arts martiaux, des soustitres en japonais, des incrustations de femmes géantes en hologramme, des lumières chaudes,
des mouvements fluides, des
sabres, des références aux films
coréens et à David Fincher, on voit
à l’intérieur du buste de Slimka
comme en radiographie, c’est si
beau et si maîtrisé qu’on ignore
qui d’autre est capable de faire ça
de ce côté-ci du monde.
On imaginait déjà qu’Exit Void,
c’était un gros truc avec plein de

Pour le clip
de Dyno 274,
les frères Kadriov,
alias Exit Void,
se sont inspirés
de films
de science-fiction
comme
«Interstellar» et
«Seul sur Mars».
(DAVID WAGNIÈRES
POUR LE TEMPS)

«Il y a un point
commun entre
nos clips, c’est
une métaphore
de la solitude»
EMRAL KADRIOV, RÉALISATEUR

pognon et de matériel. Et puis
on arrive, un soir d’hiver pandémique, dans les serres du Centre
de formation professionnelle
nature et environnement à Lullier, devant une bande d’amis
d’enfance qui n’ont comme argument que quelques boîtiers d’appareil photo et des objectifs, un
vieil ordinateur qui patine, un rail
de travelling semi-professionnel.
Et surtout mille idées à la seconde
qu’ils appliquent sans jamais s’engueuler ni savoir qui, dans cette
aventure, aura le dernier mot.
Le cosmonaute reconnecte l’aspirateur de chantier qu’il porte
dans le dos et qui est une réplique
convaincante, dans la pénombre,
d’un respirateur spatial. Le cosmonaute s’appelle Dyno 274, c’est
un rappeur lausannois qui aime
le vieux son et patine ses textes
depuis l’âge de 14 ans; il a remporté
le tremplin du festival Transforme
qui produit donc son clip. La seule
contrainte, puisque Transforme
est une manifestation qui cherche
notamment à valoriser la formation
professionnelle: tourner dans cet
espace excentré, une école d’horticulture, dont les parois vitrées et
la tuyauterie brutaliste ont généré
chez les réalisateurs des fantasmes
de tragédie cosmique.
«C’est vraiment un bon jour, les
gars. La machine à fumée, elle

fait pas chier.» Dyno 274 n’a pas
discuté le scénario qu’Exit Void
lui a amené: «J’avais vu les clips
de Makala et Slimka, je leur fais
confiance.» C’est l’histoire d’un
cosmonaute qui flotte au-dessus
de Mars, pas grand-chose à voir
avec la chanson, qui parle surtout
d’un amour perdu sur un rythme
presque chaloupé. Emral Kadriov:
«En fait, il y a quand même un
point commun, c’est une métaphore de la solitude. On travaille
toujours comme ça pour nos clips.
On se dirige vers des univers qui
nous passionnent et nous inspirent. Ici on a pensé aux films
Interstellar ou Seul sur Mars.

DE HITCHCOCK À FINCHER

Il faut que Dyno se suspende à
une échelle, elle-même étendue
entre des tables superposées deux
par deux, puis qu’il remue ses pieds
dans l’air au prix de souﬀrances
qu’il tait: «Les gars, je me nique
les mains.» Ils filment le bas puis
ensuite le haut, et recolleront les
deux parties du corps en postproduction. «Ça devrait faire illusion.»
Chacun met la main à la pâte, Allison Lugon, long mannequin d’origine jamaïcaine, place la caméra.
Alessandro Bucolo s’inquiète des
lumières, puis du pique-nique, puis
du jeu d’acteur: «On fonctionne
ainsi, sans rôle prédéterminé.»

Ils se connaissent depuis toujours.
Alessandro, encore adolescent, voulait devenir Tom Cruise. Il invitait
ses potes, les frères Kadriov, pour
tourner des courts métrages dans
le quartier genevois des Minoteries.
«Je faisais toutes les cascades, j’essayais de reproduire les coups de
pied des films asiatiques, on posait
un matelas pour éviter de me tuer.
J’ai quand même luxé mon épaule
en ratant un périlleux arrière, je me
suis déchiré les ligaments du poignet ou écrasé les coussinets de mes
talons. Oui, apparemment on a des
coussinets dans les talons.»
Birdjan est cinéphile, il donne
des films à voir à sa bande: La Mort
aux trousses, Fight Club, Irréversible, puis ils essaient ensemble
d’en reproduire des plans, sans
avoir jamais étudié davantage que
des tutoriels de cinéma. Le seul
qui se forme, c’est Alessandro, qui
apprend la comédie au Conservatoire. Les autres se diplôment à
l’usage. Ils sont l’incarnation pleine
de grâce d’une génération qui bénéficie en plein de la démocratisation des technologies et d’un certain esprit d’entreprise. Ainsi, ils
apprennent à monter des travellings sur un étendoir à lessive et
plus de six ans après, ils ont gardé
cet esprit exactement.
Les frères Kadriov sont nés
en Macédoine du Nord: «Oui

c’est pour ça qu’on ressemble
à des personnages de Kusturica.» Leur mère, qui est capitale
dans cette odyssée, a accepté de
leur financer une caméra, de les
laisser arrêter l’école, puis de
nourrir tous les passants dans
la ruche extatique qui leur sert
d’appartement. Il y a toujours
un rappeur qui dort par terre,
comme Makala, un fidèle qui les
a engagés pour son Radio Suicide
Show au début 2020, et qui ne les
lâche pas quand il s’agit de finir
un montage.

INSPIRER LES GENS D’ICI

Ils ont baptisé leur société Exit
Void, «parce qu’on vient du néant,
on est partis de rien», explique
Emra, personne ne nous attendait
dans le cinéma, on n’y connaît
personne, et on se construit petit
à petit». Ils fabriquent des clips
parce que les musiciens, pour
l’instant essentiellement de la
scène hip-hop, les ont remarqués et que, pour quelques milliers de francs, ils peuvent faire
impression. Mais on sent bien,
dans chacun de leur plan, qu’ils
visent à terme le cinéma. Pour
l’heure, ils ne refusent rien: «On
est œcuméniques.» Ils acceptent
des contrats de Red Bull, de
Schweppes ou de Smirnoﬀ, entre
deux clips.
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MEI FA TAN,
UNE BRÈVE
HISTOIRE
DU TEMPS
La réalisatrice lausannoise, 30 ans, a réalisé
plus de 50 clips et imaginé Picture My Music,
une sorte de concours pour les musiciens
qui souhaitent que leur musique soit mise
en images

◗ C’est un bâtiment industriel, assez moche, tourné
en pépinière, les Ateliers de Bellevaux à Lausanne.
Il y a des peintres, photographes, graphistes et puis,
au bout du couloir, dans un étage et demi confortable, cette jeune réalisatrice qui veut absolument
que vous mangiez des biscuits. Elle partage son local
avec des artistes fascinés par les insectes: «Il a fallu
que je dépasse ma phobie. Je retrouve des coléoptères un peu partout.»
Mei Fa Tan sort son trophée, parce qu’on le lui
demande. Une grosse bobine de pellicule, dorée,
estampillée Best Video Clip 2021. Présentée dans
une sélection de clips suisses aux récentes Journées cinématographiques de Soleure, elle a obtenu
le prix du Jury M4Music pour avoir illustré la chanson Power, de la Kenyane Muthoni Drummer Queen.
Il a été tourné à Nairobi, il est une ode féministe aux
boxeuses et aux guerrières, dont les images soignées
traitent la violence policière, le culte de l’argent et
une sororité politique.

APPRENDRE DE SES ERREURS

«Je suis partie en Afrique avec mon directeur
photo. On était une vingtaine sur le tournage. J’étais
hyper angoissée et tout s’est incroyablement bien
passé. Muthoni m’a beaucoup parlé de son pays, de
ces femmes qui se dénudaient devant les forces de
police pour obtenir la libération de leurs proches.
Cela m’a inspirée.»
Mei Fa Tan est la fille d’un Malaisien passé par l’Espagne et l’Italie et d’une Suisso-allemande; elle est
née en 1990 dans la région nyonnaise. Il y a chez
elle une sorte de timidité contemplative, une pointe
d’anxiété qui lui a toujours fait préférer observer
les gens que les interpeller. Elle a appris une partie de son métier dans une école de cinéma privée,
à Genève, mais surtout à même les tournages, en ne
triant pas entre les films d’entreprise, ses fréquents
contrats pour le Montreux Jazz Festival, les courts
métrages – notamment le puissant Time Machinery,
tourné à Montréal – et les clips.
«Il y a huit ans, je revenais d’un mois passé à
La Havane et je m’ennuyais alors que mes potes
passaient leurs examens. Je me suis dit que j’allais
créer une espèce de concours pour que des groupes
puissent obtenir un clip.» Sans le savoir encore, elle
invente Picture My Music qui, l’année dernière, a
suscité plus de 160 candidatures et a développé un
partenariat avec le festival Les Hivernales qui programme les artistes victorieux.

OBSESSION DU TEMPS

Adrien Wagner,
à la vitesse de la lumière
A un moment, les cheveux de Noémie Lenoir se transforment
en draps de satin noir et le couple – Damso et elle – gît sur un
lit exténué. Le dernier clip d’Adrien Wagner affiche pour le
moment près de 7,5 millions de vues. Il est sorti en janvier. C’est
une superproduction tournée en Ukraine, pleine de bagarres,
de rideaux en feu, de ballets de voitures et, Damso, le rappeur
belge, en manteau noir et lunettes dorées, qui murmure: «J’suis
tombé love.»
Comment en est-il arrivé là, ce jeune réalisateur nyonnais,
21 ans, pour être engagé par les plus grosses stars du rap francophone, fabriquer ces longs plans-séquences d’une fluidité
féline, pour obtenir la reconnaissance de tous avec le clip Incassable de Lefa et pour aujourd’hui engager, dans le clip de Damso
911, un chef opérateur qui a travaillé pour Beyoncé, Taylor
Swift ou Kendrick Lamar?
«Franchement, tout est lié à ma passion. J’ai commencé à
tourner et je ne me suis jamais arrêté!» Adrien a 8 ans quand
il se prend à tourner des pièces de théâtre avec sa cousine, il
ne dispose que d’une minuscule caméra, un truc à 50 francs:
«Le plus important, c’est que ça filme, travailler ton œil dès le
plus jeune âge.»
Entre les stages d’été, ateliers du cinéma à Aubonne, l’apprentissage des logiciels de montage et la réalisation de deux
courts métrages retenus à Visions du Réel, il commence à réaliser des vidéos pour les artistes hip-hop genevois, il fabrique
Smooth pour Di-Meh, avec des effets lumineux dont il raffole,
bosse pour Couleur 3, puis connecte avec le rappeur français
Rilès dont il suit les tournées et pour lequel il réalise au Maroc
le clip Queen.
Tout va très bien pour ce jeune homme-caméra qui a tourné
avant le confinement une pub pour Puma à Los Angeles et
dont on pressent bien, même s’il est d’une timidité farouche,
que rien ne l’arrêtera. Surtout pas la fiction. ■ A. RO.

(JEAN-CHRISTOPHE DUPASQUIER/M4MUSIC)

Morgan Nkule arrive avec un
spray antibuée pour la visière
du cosmonaute. Il fait partie de
membres permanents du collectif – ils sont sept ou huit au total.
Ils ont pris l’habitude de travailler toute la nuit, dans leur studio de La Praille ou chez la mère
Kadriov. «Surtout, quand on finissait le clip de Slimka», précise
Birdjan, je crois qu’on a travaillé
des tonnes de nuits blanches d’affilée.» Ils ont beaucoup misé sur ce
clip dont ils voulaient qu’il serve de
carte de visite: «On avait en tête un
magnum opus», s’amuse Emran, on
a tellement bossé sur les eﬀets spéciaux, c’était presque un travail à la
chaîne. Quand on voit le résultat,
on est trop fiers.»
Les chiﬀres et les commentaires
sur YouTube parlent pour eux.
Exit Void reçoit depuis la sortie
de Headshot tout un tas de propositions de France ou de Suisse. Ils
ont réalisé plus de 80 projets vidéo
l’année dernière, ils veulent doubler la mise cette année et bientôt réaliser leur 18e vidéo musicale. «On nous disait qu’il fallait
bouger en France. Nous, on veut
être pionniers à Genève et que les
Parisiens doivent venir en Suisse
pour qu’on les clippe. On aimerait
inspirer les gens d’ici. La capacité
à faire sans attendre qu’on nous
laisse faire.» ■

Pour Mei Fa Tan, c’est une façon de financer, via les
subventions, des clips qu’elle réalise. Elle s’apprête
à tourner la prochaine vidéo de Baron.e et s’est fait
remarquer avec une élégante réalisation pour Fabe
Gryphin. Au total, elle a tourné plus de 50 clips qui
sont chacun «une manière d’apprendre à ne plus
reproduire les mêmes erreurs».
Le clip a toujours été, pour les réalisateurs, un champ
d’expérimentation relativement peu coûteux – Mei
Fa Tan ne sort néanmoins pas sa caméra à moins de
10 000 francs, sous peine de trop y aller de sa poche: de
John Landis qui a tourné le Thriller de Michael Jackson à Michel
Gondry (Björk, The White Stripes
ou Daft Punk), le clip est un court
métrage financé et rapidement
exécuté. Dans une industrie du
cinéma comme celle de la Suisse
romande, qui oﬀre peu d’occasions
de faire ses armes, il est une promesse de travaux pratiques.
Après quelques minutes de
conversation avec Mei Fa Tan,
on oublie totalement son âge;
elle a tellement tourné dans sa
vie, mené des équipes, construit
des budgets, contourné des problèmes, qu’elle a l’expérience
d’une réalisatrice chevronnée. Ce
qui frappe, au fil de clips si dissemblables, c’est qu’il y a dans son
esthétique une mélancolie, une
obsession du temps qui passe
et des mémoires fragmentaires
qu’on se réjouit de voir un jour
peut-être en long format: «Si je
fais du cinéma, c’est parce que j’ai
du mal à trouver les mots justes.
Les choses m’apparaissent tellement plus clairement au travers
d’une image.» ■ A. RO.

20 Minutes, Léonard Boissonnas, 02.03.2021
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Le DIP propose 150 rendez-vous culturels et sportifs, essentiellement en ligne, pour pallier l’absence
de sorties scolaires. Parmi cette offre, un concert interactif de cuivres et du rap

Succès pour les spectacles en ligne
RACHAD ARMANIOS, RODERIC MOUNIR

et beats lourds, entre les bisous
du premier et la rage du second,
toutes les sensibilités du rap sont
représentées. «C’était très cool,
confie Makala à sa descente de

Ecole X Un concert dont vous
êtes les héroïnes ou les héros?
Lundi, c’est le concept qu’a proposé le Geneva Brass Quintet
qui a attiré 158 classes, soit
3000 élèves du canton de Genève, dès la 5e primaire (9 ans).
En cette période de pandémie,
cet atelier culturel a été proposé
trois fois dans la journée via
Youtube, dans le cad re de
«Mars contre-attaque», une série d’activités culturelles et
sportives, essentiellement en
ligne, mises sur pied par le Département de l’instruction publique (DIP).
D u r a nt d e u x s e m a i ne s
depuis le 15 mars, 150 rendezvous ont été fixés, déclinés en
50 activités clés en main pour
le corps enseignant.
A 14 h lund i, les élèves
partent en mission pour ramener les cinq musiciens qui
se sont perdus dans le passé.
Le rideau virtuel s’ouvre sur le
groupe genevois qui fête cette
année ses 20 ans. Tout en résolvant des énigmes, les classes
découvrent les sonorités rondes
ou claires, les rythmes légers
ou appuyés des cuivres: trompettes, tuba, trombone et cor.
Le corniste Christophe Sturzenegger troque même son instrument contre le cor des Alpes,
afin d’interpréter Li plaïsi du monodzonaï – le plaisir de garder les
vaches –, une pièce écrite par
son père.
Dans l’aula de l’école de
Geisendorf, les musiciens reçoivent des instructions du public disséminé dans les écoles.
Ainsi, une majorité de classes
ont voté pour entendre le Duo
des chats, de Giochino Rossini
(1792-1868), plutôt que l’ouverture de l’opéra Guillaume Tell, du
même compositeur.
Grâce aux sourdines qui
bouchent et débouchent les
cuivres, le quintette raconte
l’histoire d’amour entre deux félins: «Miaou, Miaou..» «Souhaitez-vous jeter du gaz hilarant ou
givrant sur les musiciens?» A la

«J’veux qu’on
tape des pieds
dans les
classes!» Mara
scène. J’aurais adoré voir des
rappeurs de ma ville performer
en classe quand j’étais à l’école.»
Pas de quoi remplacer la scène,
mais bien plus qu’un pis-aller.
«La culture est vitale, renchérit Badnaiy. Elle fait vivre toute
une chaîne de métiers et rend
les gens heureux, elle leur fait
oublier leurs problèmes. Si on
peut faire la queue à 200 devant
Zara, on doit pouvoir organiser
des concerts en petit format. On
espère une reprise le 22 mars!»
Le spectacle interactif proposé par le Geneva Brass Quintet a attiré 158 classes, soit 3000 élèves du canton de Genève. RA

«Un rap jeune,
mixte et local»
fin d’un morceau, l’orchestre
éclate de rire.
Le quintette a produit ce
spectacle interactif qu’il a joué
en janvier pour son public. A
la demande du DIP, il l’a adapté
dans un format plus court et un
peu simplifié. «C’est très bizarre
de ne pas voir les élèves qui rigolent, chahutent ou sont attentifs», nous confie le trompettiste Lionel Walter. Le groupe a
l’habitude de se produire devant
des classes et rien ne remplace
le contact réel. Reste que l’interaction a eu lieu, puisque pas
moins de 500 questions ont été
posées. Pourquoi les instru-

CULTURE
LES ÉDITIONS 2021 ET 2022 DE
«LA REVUE» ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES
Un collectif d’humoristes romands, porté par la
maison de production Nepsa, de Frédéric Hohl,
s’occupera de concevoir les éditions 2021 et
2022 du spectacle satirique La Revue genevoise.
Cette attribution a été annoncée hier par le Département de la culture de la Ville de Genève. Dans
ce collectif d’humoristes se trouvent des figures
romandes aussi connues que Laurent Deshusses
ou Claude-Inga Barbey. La jeune génération n’est
pas oubliée avec la présence de Capucine Lehmann, une autrice en pleine ascension sur la
scène romande de l’humour. La nouvelle direction
s’attellera dans les meilleurs délais à l’édition
2021 de lLa Revue genevoise qui aura lieu en
automne. La subvention annuelle accordée par la
Ville de Genève au spectacle satirique se monte à
335 100 francs. Le budget total de l’événement
avoisine les 2 millions de francs. La Ville n’avait
pas renouvelé, l’an dernier, la convention qui la
liait à l’ancienne maison de production de La
Revue, l’Association Make Fun Productions. ATS

ments sont-ils ronds et dorés?
Y a-t-il un chef d’orchestre
derrière la caméra? Comment
devient-on musicien professionnel? Par passion. Et après
beaucoup, beaucoup de travail.

Stars du rap local
«Vous êtes chauds?» Silence au
rez de l’Usine. Et pour cause, le
concert rap joué hier après-midi
se donne à huis clos. Alexandre
Kominek, de Couleur 3, joue les
maîtres de cérémonie pendant
que la régie vidéo et les caméras
s’activent pour retransmettre
l’événement. A l’autre bout du
flux internet, une trentaine de

classes du secondaire II sont
connectées (600 à 700 élèves).
Des tableaux numériques et un
système sonore ont été installés pour un rendu optimal. A
l’Usine même, la jauge est limitée à trente personnes, principalement les équipes de PTR et
des festivals Transforme et Antigel, programmateurs pour le
compte du DIP.
Il est 15 h, la rappeuse lausannoise Badnaiy entre en
scène avec la tâche délicate
d’ouvrir le show. «Ça marche
pas...» Petit vent de panique.
Problème de connexion vite
rétabli, les basses font trembler

les murs du Rez, Badnaiy rappe
sans se laisser troubler par
l’absence de public, un DJ en
soutien sur une déco chromée,
MARS en lettres géantes. Trois
titres et puis s’en va. On ne peut
qu’imaginer l’ambiance.
«J’veux qu’on tape des pieds
dans les classes!» La Genevoise
Mara enchaîne avec son rap
chaud bouillant, pulsations
ragga chaloupées et refrains coquins («chatte, chatte, miaou»).
Pas de quoi se tortiller sur sa
chaise, avec l’humour tout passe
crème. Puis vient le tour des stars
de la Superwak Clique genevoise,
Slimka et Makala. Rythmes trap

Pour Transforme, association
qui met en lien culture et métiers d’apprentissage, Caroline
Grondahl se réjouit «de la prise
en compte d’un rap jeune, mixte
et local».
«Ma r s cont re -at taque »,
monté en à pei ne plus de
quatre semaines, compte déjà
52 000 élèves inscrit·es pour
les dif férentes activités et
s’adresse à tous les degrés, du
primaire au secondaire II. Cinq
cent septante-neuf classes, soit
12 000 élèves, ont d’ores et déjà
prévu de suivre les concerts du
chanteur Gaëtan, la semaine
prochaine. I

Le chèque formation améliorable

Mobilisation pour «mettre un
terme au génocide» au Tigré

Cour des comptes X La Cour

Droits humains X Environ 150 Ethiopiens ont

des comptes genevoise estime
que le chèque annuel de formation (CAF), un outil spécifique à
Genève qui a été développé pour
donner un petit coup de pouce
financier aux gens désireux de
suivre une formation, peut être
amélioré sur certains points.
Elle a présenté ses recommandations hier qui ont toutes été
acceptées par l’Etat. Chaque année, environ 7000 chèques de
formation sont octroyés. L’aide
est de 500 francs pour les formations de langues et en informatique. Elle s’élève à 750 francs
pour les formations qualifiantes, de base, qui sont ciblées
sur un métier et celles qui débouchent sur une certification.
Pour avoir droit à ce soutien financier, le bénéficiaire
ne doit pas gagner plus de

72 000 francs par année. Afin
de diminuer le temps de traitement des demandes, l’administration recourt au revenu
déterminant unifié (RDU) pour
choisir parmi les personnes
éligibles au chèque. Cette approche a cependant l’inconvénient d’exclure une partie des
personnes qui sont confrontées
à une baisse récente de revenu,
comme par exemple celles qui
se retrouvent au chômage depuis peu, a expliqué devant les
médias Sophie Forster Carbonnier, magistrate titulaire de la
Cour des comptes et autrice du
rapport sur le CAF.
La Cour des comptes recommande donc à l’administration
d’actualiser les revenus des demandeurs du chèque de formation, afin de permettre à tous
les ayants droit de bénéficier

d’un accès à cette prestation. Le
rapport de la Cour des comptes
invite aussi à améliorer l’offre
destinée aux personnes ayant
un faible niveau de formation.
«Il faut adapter les priorités du
CAF à la situation sociale et économique», a relevé M me Forster
Carbonnier. Le CAF est un «modeste» outil de formation continue de l’adulte, mais il a un vrai
rôle à jouer pour accompagner
les gens à la recherche d’un emploi, a ajouté la magistrate.
La Cour des comptes a également dressé le portrait du bénéficiaire type du CAF, en compilant
les données récoltées depuis que
le dispositif a été mis en place,
en 2001. Les utilisateurs sont le
plus souvent jeunes, majoritairement des femmes, de nationalité étrangère et d’un niveau de
formation dans la moyenne. ATS

manifesté à Genève pour demander de «mettre un
terme au génocide» au Tigré, dans le nord de leur
pays. Hier après-midi, ils ont appelé sur la place
des Nations à arrêter «les crimes de guerre». «C’est
un génocide», ont crié ces Ethiopiens de Suisse,
qui viennent du Tigré. Et de dénoncer aussi des
«crimes de guerre» comme les violences sexuelles
ou l’utilisation de la nourriture comme arme.
Comme l’ONU et des dizaines de pays, ils ont
appelé à un accès humanitaire sans entraves dans
cette région où l’assistance arrive difficilement en
raison des restrictions imposées par le gouvernement. Celui-ci ne protège pas «ses civils», ont déploré les manifestants qui demandent aussi le retrait
des troupes érythréennes et une «intervention
internationale». Il y a une dizaine de jours, l’ONU
avait estimé que de possibles crimes contre l’humanité et crimes de guerre avaient été perpétrés
par les armées éthiopienne et érythréenne dans
le nord. Amnesty avait de son côté dénoncé un
massacre à Mai-Kadra et celui à Aksoum, attribué
à l’armée érythréenne et qu’elle avait considéré
comme un possible crime contre l’humanité. ATS

MUSIQUE

C’est quoi ton plan b?
En attendant la réouverture tant espérée, les salles
accueillent des résidences et diffusent des concerts en
ligne. Les cantons et Pro Helvetia encouragent les
projets dits de «transformation».
JEUDI 18 MARS 2021 RODERIC MOUNIR

Mardi dernier, Malaka rappait depuis l’Usine de Genève pour les élèves et apprenti·es du canton lors d’un concert
virtuel. EMRAL KADRIOV, EXIT VOID

Il a pris ses fonctions le 16 octobre 2020, le jour
d’un départ d’incendie au premier étage de l’Usine. Fermeture
partielle du centre culturel genevois et restauration des espaces
aﬀectés. Mettre le feu, pourtant, Antoine Minne n’attend que ça. DJ
hyperactif sous le pseudo Zebra, le nouveau responsable de la
programmation à PTR vit la déprime des artistes privés de scène et
MUSIQUES ACTUELLES

celle des clubs en attente de réouverture. Double peine. «Quand je
suis arrivé, il restait deux semaines d’exploitation avant le retour au
semi-conﬁnement. Cinq mois plus tard, je peux enﬁn apprécier mes
premiers décibels dans la salle.»
Car ce jour-là – mardi dernier –, le rez de l’Usine accueillait une
opération mise sur pied par le Département de l’instruction publique
en collaboration avec PTR et les festivals Transforme et Antigel.
Objectif: remonter le moral des élèves et apprenti·es du canton. A
l’aﬃche de «Mars contre-attaque» (notre édition de mercredi) , les
rappeuses Badnaiy et Mara et leurs homologues masculins Slimka
et Makala ont tout donné devant une salle vide – hormis la
technique et l’organisation –, relayé·es par internet sur les tableaux
numériques d’une trentaine de classes du secondaire II.

PTR se recentre sur le local
Concerts virtuels, résidences, plusieurs salles romandes trouvent la
parade en attendant l’hypothétique réouverture au public lundi.
Sous conditions drastiques, le cas échéant (50 personnes assises,
masquées et distanciées, sans bar). «Pour PTR, la situation pousse à
se réorienter vers le local, une demande par ailleurs explicite de la
Ville de Genève avec qui nous sommes liés par une convention.»
Le contrat est en renégociation avec les autorités, mécontentes des
turpitudes récentes de l’association historique du rock et des
musiques ampliﬁées, fondée en 1983 et logée à l’Usine depuis 1989.
La valse des programmateurs·rices et la tendance aux gros concerts
metal internationaux a valu à PTR une baisse de sa subvention,
sanction inhabituelle. La pandémie a frappé en sus. «Les concerts de
mars ont été annulés. Pour la suite, les artistes internationaux sont
plus qu’incertains, explique Antoine Minne. J’ai maintenu ceux de
l’automne, mais au-delà, il faut savoir dire stop aux reports. Sans
quoi cela deviendra ingérable.»
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La culture en streaming
s’impose dans les écoles
Des représentations scolaires à distance? C’est la proposition de «Mars contre-attaque»,
organisé par le DIP. On a suivi l’expérience dans l’école de commerce Aimée-Stitelmann.
Fabrice Gottraux

lement comment expliquer un outil complexe – de 8 à 15 heures de
travail en moyenne pour une
chanson. Pour meubler, la paire
établie à Lausanne raconte sa vie:
des cours de sax, de la batterie,
des études d’ingénieur du son,
leur projet en cours de réalisation.
«On a commencé en 2015. On
samplait la voix d’Ueli Maurer. On
a tout appris sur YouTube.» Un
dernier message pédagogique:
«Le mixage audio, c’est comme les
images sur TikTok: on tâche de
rendre joli ce qui est encore brut.»

Mars 2021: le Département de
l’instruction publique (DIP) a une
idée. Quoi donc? Une sorte de festival. Avec les distances requises.
«Mars contre-attaque», le nom est
bien trouvé. Parce que ça se déroule en mars. Et parce que, malgré le Covid, eh bien ça y est, la
culture est de retour dans les
écoles. Ou presque. Certes, entretemps le Conseil fédéral a dit non:
pas de lieux ouverts avant fin
avril. En attendant, «Mars
contre-attaque» propose à l’attention des élèves une longue liste
d’événements en ligne. Entre
autres, un concert de Gaëtan,
mais en streaming: quatre représentations prévues, près de
13’000 élèves connectés. Le
chantre romand de la chanson
pour enfants, oui! Mais pour jouer
où? Dans les classes. Ou plutôt:
dans l’écran dans les classes. Forcément, avec le Covid il n’y a pas
de présentiel. Le streaming s’impose, le streaming fait la loi.

Conversation à distance

Musiciens hip-hop

En d’autres mots, voilà des représentations scolaires «online».
Pour faire vivre les artistes, c’est
déjà ça de gagné. Jusqu’au 30
mars, il y aura notamment du
conte, de la danse, du théâtre,
une conférence sur le métier de
chef d’orchestre et on en passe.
Les élèves pourront également
discuter avec un sportif d’élite. Ou
regarder un film. «On expérimente», prévient le DIP.
Un festival a également été engagé pour programmer une visioconférence, celle qui nous intéresse ici. C’est le sympathique
Transforme, qui s’intéresse aux
cultures urbaines jeunes à l’attention des jeunes. Encore une manifestation à la peine par ces
temps vilains de virus sans foi ni
loi.
Or donc, mardi dernier, 23
mars, à l’invitation du DIP tou-

Mardi 23 mars, école de commerce et culture générale Aimée-Stitelmann. Une classe de troisième année suit en
streaming une initiation à la composition musicale sur ordinateur. LUCIEN FORTUNATI
jours, nous nous sommes rendus
dans une classe du canton. Troisième année filière pro, école de
commerce et culture générale Aimée-Stitelmann, route de Base à
Plan-les-Ouates. Garçons et filles
de 17 et 18 ans, dernière saison en
classe, la suivante en stage avant
l’obtention de la matu. Après? On
ira en école hôtelière, si la situation sanitaire le permet. Un

exemple parmi d’autres. Dans
tous les cas, la plupart des garçons auront à suivre l’école de recrues. Toutes perspectives
moyennement réjouissantes. La
pandémie n’aide en rien.
Onze heures tapantes, début
de l’activité. Le professeur collé
au mur du fond, les élèves assis
aux pupitres, plutôt vers le fond
eux aussi. En face, le mur blanc

en guise d’écran. Sur lequel est
projetée la conférence animée par
Kuunga, producteur de musique,
et Dyno 274, rappeur. Ou comment faire une composition hiphop, comment placer sur son programme informatique ici le «kick»
de la grosse caisse et là le «snare»
– autrement dit la caisse claire – et
puis les «FX» – les effets, un répondeur de téléphone dans ce cas.

Enfin, la «top line» – la mélodie à
la voix, un refrain béton pour gagner un max de vues sur les plateformes de partage. Voilà du rap
francophone bien torché. Ça
tombe bien, il y a des fans dans la
classe.
«C’est live?» On dirait bien.
«Dyn», 25 ans, et son acolyte,
même âge à vue de nez, savent
comment capter l’attention. Éga-

«It’s a Sin» balance une claque aux préjugés sur le sida
quidam croit que ce mal importé
des États-Unis est «une sorte de
cancer pas contagieux qui ne
frappe que les gays».
Puis l’infection prend un tour
plus nuisible, la contamination
par le sang est détectée, les patients mis à l’isolement strict
comme des pestiférés. Une chape
mure toute communication,
jusque dans la communauté
homo elle-même.

Série TV

Russell T Davies revient
sur le début de l’épidémie
du VIH avec une fraîcheur
qui secoue en pleine
pandémie de coronavirus.
Toute la Grande-Bretagne était
suspendue à son poste en janvier
dernier pour suivre «It’s a Sin»,
une minisérie diffusée sur Channel 4, sur le sida dans les années
80 à Londres. Avouant un regard
embué, Sir Elton John acclamait
dans un post Instagram le travail
du réalisateur Russell T Davies,
«triomphe de créativité et d’humanité». «Tant de souvenirs dévastateurs me sont revenus à l’esprit en regardant le show. Tant de
gens étaient sans cœur, ignorants
et cruels. Dieu merci, nous avons
évolué.»
Mais le rappel semble toujours
nécessaire. Le ministre de la Santé
britannique s’est ainsi fendu d’un

Sobriété qui déchire

Ritchie (Olly Alexander) finira par rejoindre les premiers
mouvements dénonçant le silence des autorités. DR
speech notant que l’accélération
des commandes de tests de dépistage en 2021 coïncidait avec le démarrage de «It’s a Sin», passant
de 2800 à 8200 kits par jour.
Pourtant, rien de neuf en soi

dans cette exposition de l’émergence du VIH en 1981 sur une décennie. Sinon que Russell T Davies, en historien de la cause homosexuelle, sait souligner les détails navrants. Ainsi à l’époque, le

Filmé avec une sobriété qui déchire, «It’s a Sin», titre emprunté
au Pet Shop Boys, ne recourt pas
aux ficelles du tableau de
groupe. Loin de stéréotypes,
Ritchie (Olly Alexander) rêve de
conquérir les scènes de la capitale, Roscoe le Nigérian de la
deuxième génération (Omari
Douglas) vivote en barman, le timide Colin alias Gladys (Callum
Scott Howells) vit sa vie de tailleur dans une boutique chic.

L’ostentation ne déborde jamais
dans ces récits d’émancipation,
un esprit bon enfant persiste
longtemps dans ces amitiés décimées. Les histoires de combat
naissent d’ailleurs à peine.
Désamorçant le débat sur la
vogue inclusive, Russell T Davies
dit s’être refusé à sélectionner
des homosexuels pour interpréter ces garçons dans le vent. Le
créateur de «Queer as Folk»
(1999), première série à faire de
la scène gay son sujet exclusif, et
du récent «Years and Years»,
connaît la musique.
Cette délicatesse transpire
sans cesse, ici. Alors que tout
semblait avoir été dit sur le
drame du sida, le Gallois balance
une claque aux préjugés. En
temps de pandémie, un peu
d’humanité, c’est toujours bon
à prendre. Cécile Lecoultre
«It’s a Sin», sur Canal+, 5 x 50’.
Première diffusion lundi 22 mars.

Ce qui a particulièrement plu aux
élèves, c’est lorsqu’il a été possible d’envoyer des questions via
la plateforme de streaming
Twitch. «Pose une question! Pose
une question!» «Faut que tu me
fasses un compte…» «C’est quelle
chaîne, Monsieur?» Dyn et
Kuunga ont reçu un nouveau message. Ils demandent: «C’est qui, Jo
Back?» Grand éclat de rire dans la
salle. Jo Back, c’est le rappeur de
la classe. Maintenant, on connaît
son nom.
À ce stade, on comprendra, au
vu des réactions des animateurs,
que d’autres classes suivent ailleurs, on ne sait où, cette même
visioconférence. Renseignement
pris auprès du DIP, 23 classes ont
participé.
L’heure de cours s’est achevée.
«Alors?» «Pas mal.» «La prochaine
fois, propose l’enseignant, amenez votre matériel, on regardera
ensemble.»
Ce jeudi, ça continue. Combien d’élèves se brancheront sur
le canal «Mars contre-attaque»?
Cette fois, on fera place nette sur
le Net pour le Collectif BPM, alias
Catherine Büchi, Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud, fameux trio
d’acteurs genevois. Leur mission,
très attendue: la cassette audio
expliquée aux enfants. Chères et
chers élèves, n’oubliez pas vos
crayons.

Lecture en plein air

Histoire et Cité Les Bains des
Pâquis accueillent ce week-end
le volet Voyages et Migrations du
festival qui a débuté mercredi.
Lieu de passages, de brassages
et de partages, ils offrent d’alléchants buts de promenade. En
plus d’y découvrir une expo
photo de Denis Ponte, vous y assisterez samedi à 10 h à un café
philosophique organisé par
l’IHEID sur le thème des
Voyages aux sources de la peur.
Votre salade grecque avalée,
vous savourerez la lecture à trois
voix que donneront les comédiens Philippe Macasdar, Émilie
Blaser et Ludovic Payet d’extraits du roman de Delphine
Coulin, «Une Fille de la jungle»,
qui vous fera traverser dans une
ambiance de fin du monde les
vestiges d’une ville devenue
«jungle froide». Suivront, dimanche à 13 h, la lecture en musique de «Chez les sauvages du
Léman» par Philippe Constantin
et Antoine Läng, puis, à 17 h, les
chants séfarades que livreront
Doris de Lys et Gilles Finzi. K.B.

Lien :
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Caroline Grøndahl est venue lancer son appel pour le concours qui vient d’être ouvert et nous présenter le festival
Transforme.
Ce concours s’adresse aux jeune·x·s artiste·x·s femme·s et aux personnes faisant partie de minorités de genre pour
le tremplin du festival Transforme qui se singularise par l’inclusion des apprentis et étudiants dans l’organisation.
Rap, trap, r’n’b et pop urbaine sont toujours à l’honneur.
Pour participer, il su it d’envoyer un son, un clip, une maquette, une démo, ou encore un freestyle (il n’est pas
nécessaire de proposer un produit fini ou professionnel), que ce soit en solo, en duo, en groupe ou en collectif. Ce
tremplin donne une vraie visibilité à des artiste·x·s émergent·e·x·s et o rira à lae gagnant·e·x la possibilité de se
produire sur la scène de Transforme Festival en 2021 et de faire la première partie d’un concert à Antigel en 2022.
Fin de l’appel à candidature: 30 avril 2021.
Cette initiative a pour but de poursuivre des missions essentielles pour Transforme:
• Valoriser des jeune·x·s artiste·x·s hip-hop locaux·ale·s·x et internationaux·ale·s·x.
• A irmer la nécessité de soutenir et de visibiliser les femmes et les personnes faisant partie de minorités de genre
dans le milieu de la musique.
• Sensibiliser les jeunes aux inégalités, aux injustices et aux stéréotypes de genre, notamment présents dans les
cultures street.
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stalker Chrissy Teigen
CELEBRITIES

8 minutes ago

APPLE MacBook Pro Touch Bar...
Werktags bis
18 Uhr bestellt,
morgen
geliefert.
Women on stage at the Transforme Festival in Geneva – rts.ch

Rap is still a largely masculine field, but it is becoming more feminine. In the footsteps of Romandes KT
Gorique and La Gale, five budding rappers took to the stage in Geneva during the Tremplin Transforme
Rap Factory # 03 to secure a place alongside the icons of rap and R’n’B.

Sarah Fraisou (LVDA4) totally
unrecognizable after putting on
self-tanner!
CELEBRITIES

8 minutes ago

“My parents, since I was four years old, they took me to the Paleo. I have always seen concerts. I have
always had shining eyes and to be able to do a kind of concert today. is a sick thing, really it’s a crazy
thing! ” So was expressed on the RTS Divine, of the Pyrexia project, a few hours before participating in the
Tremplin Rap Factory # 03 of the Transforme Festival.
This year, the Geneva Urban Music Festival limited participation to women and people from gender

The staggering fall of compulsive
stalker Chrissy Teigen
CELEBRITIES

8 minutes ago

minorities. The event thus wanted “to offer these people a space of ‘safe’ artistic expression, free from all

Quebec | A murdered woman, the
suspect surrenders to the police

prejudices”.

BOOKS

16 minutes ago

A winning bet
The formula turned out to be a winner since some fifty applications, mainly female, were submitted against

Quebec | A murdered woman, the
suspect surrenders to the police

zero in 2020. This participation shows that in the field of urban music “when we reserve space for women,

BOOKS

they dare more, they are much more present “, in the words of Caroline Grondahl, director of the

16 minutes ago

Transforme Festival.
>> To see, the finalists of the 2021 springboard from the Transforme Rap Factory # 03:

“Un tour chez ma fille”,
“Barbecue”, “H” … Eric Lavaine,
the discreet king of French comedy
MOVIES

20 minutes ago

Transforme Rap Factory #03 - Finalistes tremplin 2021
Paris-Orly 2021 Book Prize:
discover the winners!
BOOKS

23 minutes ago

The Misunderstood, these women
who were right before the others
BOOKS

23 minutes ago

Paris-Orly 2021 Book Prize:
discover the winners!
BOOKS

23 minutes ago

The finalists, Silance, Isia, Dark Queen, Cali Guz and Divine & Kay Yoko from the Pyrexia project,
performed at Villa Tacchini in front of a jury of music industry professionals. Dark Queen, a young 21year-old Tamil born in Geneva, the winner of this 3rd edition, will have the opportunity to perform on the
stage of the Transforme Festival in 2021 alongside international artists, but also to be the first part of ” a
concert during the Antigel festival in 2022.
TV subject: Fanny Moille and Jean-Michel Lachenal
Web adaptation: Sébastien Blanc

Transforme Rap Factory #03 - Finalistes tremplin 2021

vidéo: watson

«Au skatepark, les garçons
mettent beaucoup de
pression»
Alors que le skate vient d'entrer dans le club fermé des sports olympiques, la
planche est encore aujourd'hui plus volontiers empoignée par les garçons dans les
skateparks. Mais c'est en train de changer. La preuve, avec la Girl Session organisée à Genève ce week-end.

Alice Rizzo

Au skatepark de Plainpalais, à Genève, les filles ont envahi le bitume ce week-end. Alors que le skate est depuis peu devenu
sport olympique, certaines filles n’osent pas mettre une basket
au skatepark. Pourtant, elles adorent ça. La raison? Les garçons
prennent trop de place et mettent la pression. Pour en avoir le
cœur net, Alice Rizzo a enfilé deux trois protections et s'est ren-

due à ce qui a été baptisé «Girl Session», organisée par GVA Sk8,
en collaboration avec Transforme Festival
Festival
Festival.
Festival

GIRLS SESSION à Plainpalais

vidéo: watson

Pour les ados, être inclusifs, «c'est
compliqué» dans la vraie vie

vidéo: watson

Ce 14 juin, elles dénoncent le sexisme en
politique
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La chronique Génie des métiers du jour allie musique à l’apprentissage !
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Le Génie des métiers : des
apprentis au cœur d’un festival de Hip Hop
À la fois événement festif et projet engagé, Transforme réunit la culture hip-hop
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Des apprenti-e-s au cœur d’un festival, on parle aujourd’hui de ce projet fou avec

TO TOP

Caroline Grondhal, directrice de Transforme.
Tous les films et séries
qui reviennent en 2021 sur
Netflix!

Caroline nous explique comment ce projet a vu le jour et quelles ont été les
contributions des jeunes apprentis lors de cette mission :
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Plus d’infos sur le festival Transforme qui aura lieu les 2 et 3 juillet 2021 à Genève
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Le Transforme Festival fait rimer rap et apprentissage
Le rendez-vous hip-hop genevois, conçu pour valoriser les filières professionnelles, renaît en cette fin de semaine pour une communion
solaire et paritaire

Luv Resval, jeune rappeur français qui monte, est à l’affiche de la quatrième édition du Transforme Festival. — © @FIFOU
Virginie Nussbaum
Publié jeudi 1 juillet 2021 à 18:25

Ça y est: le calendrier indique juillet et, surtout, le retour des scènes. Le monde de la musique live et des festivals reprend enfin des couleurs, de quoi égayer
son été… ou ses vacances scolaires. «A part du shopping et le Luna Park, pas grand-chose n’a été proposé aux 16-25 ans cette dernière année et demie», déplore
Caroline Grondahl, directrice du Transforme Festival. Qui, justement, s’apprête à combler ce vide: facilitée par les derniers assouplissements sanitaires, la
quatrième édition du rendez-vous genevois, conçu par et pour les jeunes, aura bien lieu en fin de semaine.
Lire aussi: Notre tableau de bord des festivals de l’été
Né en 2018, le festival est dès le départ investi d’une mission: valoriser, par le biais d’un projet culturel, les filières professionnelles du canton. Qui souffrent
d’une image peu flatteuse. «On entend malheureusement encore beaucoup parler de l’apprentissage comme d’une voie de garage, qui ne mériterait pas les
lauriers du parcours maturité-université», déplore Caroline Grondahl. Quoi de plus adéquat qu’une fête du hip-hop, hymne ultime de la génération Z, pour
passer le message et fédérer les troupes?
Construction, hôtellerie, technique, commerce… de l’infrastructure à la scénographie, le projet fait appel au savoir-faire des différentes filières, au fil de l’année,
pour donner vie au festival. Et à un show solide: en 2019, Transforme réunissait quelque 3000 personnes sur le site des Centres de formation professionnelle à
Lancy, où s’ébrouaient de jeunes artistes sélectionnés dans le cadre d’un tremplin annuel.

De l’affiche au bar
Depuis, la pandémie est passée par là, contrariant quelque peu les ambitions des organisateurs. Il n’empêche, ces derniers mois, l’équipe de Transforme a pu
mettre en place divers projets mêlant rap et apprentissage. Les élèves en cursus Interactive Media Design, par exemple, ont été chargés de réaliser des capsules
vidéo avec les cinq finalistes du tremplin 2021. Les deuxièmes année en graphisme, eux, se sont affrontés pour imaginer l’identité visuelle du festival – l’affiche,
et ses ondulations vert pomme, est signée de la lauréate. Des bacs floraux qui habilleront le terrain du festival, dans la zone industrielle de La Praille, sont
l’œuvre la filière Nature et Environnement.

01.07.21, 19:53
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L’affiche du festival.

Quant au bar où viendront s’abreuver les festivaliers, on le doit à une équipe d’apprentis menuisiers. «A chaque fois, nous sommes attentifs à ce que ces projets
aient du sens pour les apprentis et soient valorisés dans leur cursus scolaire, précise Caroline Grondahl. Notre but, c’est d’aller au plus proche des jeunes, voir
ce qu’ils aiment, ce qu’ils écoutent ce qu’ils attendent de la vie.»
Et parce que le rap se déclame aussi comme un exutoire, des ateliers ont été organisés avec des élèves au parcours plus sinueux, coachés par des noms connus
du paysage rap comme Makala et KT Gorique, ou encore Dyno274, dont le premier clip a été produit ce printemps par les surdoués d’Exit Void sous la houlette
du festival.
Lire aussi: Le nouvel art du clip romand
Le Vaudois au flow sans âge est à l’affiche, paritaire, de cette édition 2021. A ses côtés, Luv Resval, future supernova venue de l’Essonne, ou la Genevoise Dark
Queen, qui jongle entre beats surchauffés et paroles tamiles. Devant ces jeunes maelstroms, 500 personnes par soir (sans masques ni certificat covid), debout
mais sans danser, disent les règlements fédéraux. Tant pis: cet été, les hochements de tête voudront tout dire.
Transforme Festival, vendredi 2 et samedi 3 juillet à la Fondation Partage, dans la zone industrielle de La Praille, Genève. Billetterie en ligne uniquement.
Entrée dès 16 ans.

01.07.21, 19:53
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Concerts

Jeune festival hip-hop,
Transforme se déplace à la
Praille
Vendredi et samedi, la fine fleur de la scène hexagonale présente ses
derniers-nés à Genève. Attention, tout est bientôt complet.

Fabrice Gottraux
Publié: 01.07.2021, 17h35
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Doria, jeune artiste hip-hop sur la ligne de front du rap hexagonal.
DR

Il ne faudra pas danser, c’est interdit. Mais bouger la tête, ce devrait être possible. Et chanter, suggèrent les organisateurs du festival Transforme , 3e édition vendredi 2 et samedi 3 juillet. Non plus dans la cour du Centre de formation professionnelle à Lancy, site indisponible cette année, mais dans la zone
industrielle de Carouge, à l’adresse de la fondation Partage.
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Mais que ce soit en bordure des bâtiments scolaires ou, comme cette fois,
entre les hangars des maraîchers et autres poissonniers, l’esprit demeure:
c’est toujours sur le bitume, la tête sous les étoiles, que la manifestation hiphop donne rendez-vous à la jeunesse locale.

100% rap
Pour rappel, Transforme a été lancé par l’association Antidote, qui a ellemême fait ses premiers pas dans le giron d’Antigel. Sa mission: allier culture
et formation, de sorte que les étudiants, les apprentis mettent la main à la
pâte, pour réaliser la communication, pour mettre en place la logistique, la
scène, la billetterie, etc.
À propos de ticket, il faudra s’y prendre à l’avance, en réservant sa place sur
le site du festival. Jauge totale de chaque soirée: 500 personnes. Qui, selon les
dernières mesures sanitaires en vigueur, n’auront pas besoin de présenter un
certificat Covid pour accéder à la manifestation. Pas d’obligation non plus de
porter le masque. Cela étant acquis, à condition, comme indiqué plus haut, de
rester – quel serait le terme adéquat? – tranquille!? Admettons qu’ici les
règles en vigueur, sans cesse en progression vers le mieux, ne sont pas
exemptes de quelques absurdités.

«Nous devons tous jouer le jeu, que
l’on sorte rapidement de la crise
sanitaire afin que la jeunesse aussi
puisse profiter des événements à
venir.»
Caroline GrØndahl, directrice du festival

Transforme

Mais Transforme sera bel et bien là. En pleine forme même. Avec un plateau
de rappeurs et rappeuses caractéristiques des dernières tendances – c’est
l’atout premier du festival pour séduire le public. À chacune des deux soirées,
trois artistes. Le vendredi, compter avec ces figures montantes de la scène
hexagonale, Doria et Luv Resval, ainsi que le local de l’étape, le Lausannois
Dyno274. Samedi, même répartition des forces en présence, Le Juice et Josman en tête d’affiche, la Genevoise Dark Queen en découverte.
Le samedi est déjà sold out? Et la soirée du vendredi bientôt complète. «Nous
devons absolument respecter les mesures sanitaires, indique la directrice de
Transforme, Caroline GrØndahl. Nous devons tous jouer le jeu, que l’on sorte
rapidement de la crise sanitaire afin que la jeunesse aussi puisse profiter des
événements à venir.»
Festival Transforme, vendredi 2 juillet (samedi 3 juillet complet, pas de billets en vente sur place), rue Blavignac 16,
payant, billets en prélocation uniquement sur le site du festival .
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