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Transforme Festival – 1 & 2 juillet 2022
Hip-Hop & Apprentissage
5e édition – CFP de Ternier, Lancy/GE
Soolking, Benjamin Epps, Davinhor, Sally, Zamdane, Danitsa, Joanna ou encore Nahir seront là
pour célébrer comme il se doit le quinquennat Transforme ! Le Festival réaffirme sa marque de
fabrique : proposer un panorama à 360 degrés du meilleur de la scène hip-hop francophone et
une immersion totale dans les cultures street ! Les apprenti·e·s de Genève seront évidemment
à l’honneur avec la mise en lumière de leurs collaborations.
PROGRAMMATION MUSIQUE
Pour faire trembler les murs du Centre de formation professionnelle de Ternier, Transforme réunit
dix phénomènes hip-hop du moment. Qu’ils·elles soient émergent·e·s ou d’envergure internationale,
ces artistes aux univers percutants viendront retourner la scène les 1er et 2 juillet 2022 ! Avec cette
édition anniversaire, Transforme affirme la formidable vitalité du mouvement hip-hop et continue de
révéler la richesse d’un genre musical qui mêle rap, trap, R’n’B ou encore pop urbaine.
La plus grosse machine à hits du rap francophone et véritable phénomène à l’international, Soolking
viendra mettre le feu à Genève avec ses titres iconiques « Liberté », « Fruit de la Zone », « Bebeto »,
« Guerilla » ou encore « Suavamente ». À ses côtés, toutes les stars de demain se côtoieront.
Benjamin Epps, c’est l’élu, le talent à l’état pur. Il réussit le pari fou de remettre le boom bap au centre
de la map. Danitsa, Queen D, est de retour chez elle. Elle a choisi Transforme pour présenter Sycle,
son second album solaire aux sonorités venues d’Accra, L.A., Genève ou encore Tulum. Quant aux
rimes de Davinhor, enfant terrible du rap français, elles sonnent comme une provocation. La rappeuse
foulera pour la toute première fois le sol genevois et on s’en réjouit ! Zamdane, nouvelle pépite du rap
marseillais, impressionne par son aisance, son sens de la mélodie, ses textes intimes et engagés. Il
défendra son premier album, Couleur de ma peine, le vendredi soir. Mi-ange, mi-démon, Joanna
invente la « chanson-trap » et viendra ensorceler Genève avec ses tracks langoureuses et sensuelles.
Le surdoué Nahir, rappeur tout-terrain, sombre sorcier et grand maître de la punchline, démontrera
toute l’étendue de son talent samedi soir. Enfin, la rappeuse la plus prometteuse de France, Sally,
complétera cette magnifique affiche. Reine des contrastes, elle penche pour des mélodies lumineuses
pour évoquer ses monstres intérieurs et transmettre ses textes à fleur de peau.
La scène locale émergente sera aussi de la partie. Jeune prodige, Asaam a remporté la 4e édition du
tremplin Transforme Rap Factory en 2022. Originaire de Lancy, il sera comme à la maison pour
inaugurer le Festival, vendredi 1er juillet. En collaboration avec les Tataki Awards 2021, Lomar ouvrira
lui la soirée du samedi 2 juillet. Grand espoir du rap genevois, il avance au feeling et kick comme si tout
était facile.
Vendredi 1er juillet : Asaam, Sally, Zamdane, Davinhor, Soolking
Samedi 2 juillet : Lomar, Danitsa, Joanna, Nahir, Benjamin Epps
FULL HIP-HOP EXERIENCE
Comme à son habitude, Transforme rend également hommage aux autres disciplines associées au
cultures urbaines. Des stands de streetwear, flash tattoo, soundsystem, strass et bijoux dentaires se
côtoieront pour animer ce site totalement repensé et scénographié pour l’occasion. Artistes et
créateur·ice·s de toute la Romandie transformeront le Centre de formation professionnelle de Ternier
en véritable village hip-hop !
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LES APPRENTI·E·S AU CŒUR D’UN FESTIVAL
Les collaborations avec les Centres de formation professionnelle (CFP) font battre le cœur de
Transforme. En 2022, ce ne sont pas moins de 15 projets pédagogiques ou de médiation qui ont vu
le jour ! Afin de les inscrire dans un contexte en lien avec les cultures urbaines, ils sont toujours
accompagnés de workshops ou d’interventions de professionnel·le·s du milieu. Ces actions de terrain
renforcent le dialogue avec les apprenti·e·s, permettent des échanges stimulants et favorisent une
dynamique créative. Le but : donner une dimension concrète et unique à chaque projet, accompagner
les jeunes, faire confiance à la qualité de leur travail, et enfin, valoriser la créativité et le savoir-faire des
apprenti·e·s.
Deux projets phares
Cette année, l’identité visuelle est à nouveau le fruit d’une collaboration entre Transforme, l’agence
genevoise Base Design et deux classes de graphistes en 2e année au CFP Arts. Elle a donné lieu à
la réalisation de 28 affiches qui seront visibles les 1 et 2 juillet sur le site même du Festival, sous la
forme d’une exposition. Réalisé en collaboration avec des stagiaires en métallurgie, qui ont fabriqués
les structures de l’exposition, ce projet d’envergure a permis une convergence réussie entre deux
Centres de formation ! Deuxième projet phare pour 2022 : Transforme arrive sur TikTok ! Grâce à un
partenariat avec les apprenti·e·s du Digilab de l’Espace Entreprise, le festival diversifie ses contenus
et marque une présence accrue sur les multiples réseaux. Transforme perpétue ainsi sa mission en
touchant un public de plus en plus large et en rendant visibles tant les artistes que les métiers issus de
l’apprentissage, auprès des 16-25 ans ! Toutes les collaborations entreprises avec les CFPs sont
diffusées sur nos réseaux et seront mises en lumière lors du Festival.
5E EDITION
Depuis 5 ans, Transforme multiplie les interventions, crée de nouveaux formats et adapte ses projets
à un contexte en perpétuelle mutation. Cela est rendu possible grâce à immense travail de terrain qui
permet d’élargir les partenariats avec les nombreux acteur·ice·s de la formation, mais aussi avec les
entités sociales et culturelles genevoises.
Projet engagé, Transforme fédère un large public et donne une visibilité inédite aux métiers issus de
l’apprentissage. En partenariat avec le Département de l'instruction publique, de la formation et de
la jeunesse (DIP), avec le soutien de son parrain Antigel, et grâce à la confiance de ses donateur·ice·s,
il permet aux jeunes de s’investir dans un projet culturel commun, stimulant, qui les rassemble et qui
leur ressemble.
Rendez-vous donc les 1er et 2 juillet 2022 à Lancy, au Centre de formation professionnelle de Ternier,
pour le festival le plus chaud de l’été avec deux soirées hip-hop atomiques !
On va faire ça bien !

PROGRAMME, BILLETTERIE ET INFOS PRATIQUES
Prog et billetterie : https://www.transforme-festival.ch/#programmation
Infos pratiques : https://www.transforme-festival.ch/infos-pratiques/
TARIFS PRÉLOCATION / SUR PLACE
PT : 39.- / 45.- // Réduit : 35.- / 39.- // Jeunes : 25.- / 29.- // 20 ans / 20 francs : 20.- / 25.Pass 2 jours : PT : 70.- // Réduit : 65.- // Jeunes : 45.- // 20 ans / 20 francs : 35.ESPACE PRESSE
Les kits presse sont téléchargeables ici : https://www.transforme-festival.ch/presse/
CONTACTS
Renaud Durussel – Programmation et Communication
079/822.80.27
renaud.durussel@festival-transforme.ch

2

Caroline Grondahl – Directrice
078/765.29.76
caroline.grondahl@festival-transforme.ch

3

