
1D
O

S
S

IE
R

D
E

 P
R

E
S

S
E

LYON,
FRANCE

25 ju
ill

et20



2



3

ÉDITO

Un récit alternatif

 Notre temps présent nous laisse croire qu’il est un mauvais rêve, une 
improbable dystopie. Les scénarios de fiction rattrapent et dépassent notre réalité. Ils 
bousculent nos habitudes et renversent nos certitudes. Ils nous obligent collectivement 
à nous repenser, à faire bouger les lignes, à redessiner les contours de nos projets. Le 
festival Nuits sonores qui depuis toujours a fait le pari de l’adaptation et de la constante 
réinvention, va à nouveau remettre son imaginaire sur l’établi. À nouveau, nous allons 
prototyper, expérimenter, travailler à de nouvelles approches, avec toute la liberté et 
l’exigence qui caractérisent Nuits sonores.

 Avec une édition hors-série et pour la première fois estivale, le 
festival se réinventera autour de nouveaux récits, d’une nouvelle temporalité 
des manières inédites d’aborder la rencontre avec les artistes. Les représentations 
scéniques y seront revisitées, la place et la position du public, comme sa relation aux 
artistes, seront questionnées. Pour autant, les marqueurs forts de l’ADN du festival 
seront présents en guise d’ancrage : le décor urbain et l’esthétique industrielle, la 
volonté de faire la part belle à la scène locale, l’indépendance. Nuits sonores 2021 se 
pense ainsi comme une variation assumée autour de l’objet festival et esquisse des 
hypothèses d’alternatives pour les temps futurs.

 Mais le retour de Nuits sonores signe bien sûr et avant tout un désir de 
retrouvailles et de partage : avec le public, avec les équipes, avec les bénévoles. Aux 
artistes, pour celles et ceux ont fait l’histoire du festival, l’invitation est faite à venir 
présenter des créations alternatives, à rebours de leurs habitudes, aux côtés d’une 
jeune génération émergente qui n’a pas pu s’exprimer depuis plus d’un an, et dont une 
partie découvrira Nuits sonores avec cette édition 2021.
Avec cette proposition hors-série, l’équipe d’Arty Farty souhaite continuer à porter un 
discours fort dans un monde culturel bousculé et involontairement aphone. En cette 
année si particulière, nous invitons les oiseaux de nuit à se retrouver au grand jour pour 
célébrer un urgent retour à la vie, à la rencontre et au collectif.

L’équipe d’Arty Farty
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NOS ENGAGEMENTS

« La musique fait danser les consciences » comme le disait Enzo Cormann… De retour après 
deux années marquées par la crise sanitaire et l’urgence écologique, nos réflexions se sont 
accélérées quant aux problématiques contemporaines et aux nouveaux récits qu’il nous 
faut désormais écrire collectivement.

Le récit écologique tout d’abord, sujet prégnant de notre époque, mais aussi une 
problématique centrale pour les festivals dont la nature éphémère produit de facto une 
empreinte carbone non négligeable. Ce récit est entré au cœur des réflexions d’artistes, 
comme Simo Cell qui signait en 2020 une tribune sur la question de la surconsommation 
de transports des artistes pour Libération, Pantha Du Prince, qui a récemment choisi de 
quitter Berlin pour la forêt du Brandebourg dans le nord de l’Allemagne, où il a créé sa ferme 
en permaculture (forêt qui a inspiré son live « Conference Of Trees » qu’il présentera lors de 
cette édition) ou enfin Fulu Miziki, un groupe congolais qui a choisi de faire du recyclage le 
moteur de son dispositif créatif en ne jouant que sur des instruments fabriqués par leurs 
soins, à base de détritus et objets abandonnés dans les rues de Kinshasa. 

L’équipe d’Arty Farty, à son niveau, travaille cette année à diminuer au maximum les 
transports de ses artistes en avion pour privilégier le train et vient s’ancrer dans des 
dispositifs de tournée aux itinéraires raisonnés pour les groupes venant de pays où l’avion 
est la seule solution de liaison. D’autres artistes sont simplement invité·es à rester plus 
longtemps à Lyon afin de rationaliser leur venue ; en plus de leur performance, ils·elles 
participeront à des formations à la production musicale pour de jeunes producteur·rices 
locaux·ales par exemple. La programmation favorise également le « circuit-court » 
artistique : 50% des artistes sont issu·es de la scène locale, 80% résident en France. 

Autre récit au sein duquel Arty Farty souhaite s’inscrire durablement : celui de la parité et 
de la représentativité qui, nous nous en réjouissons, a fortement secoué notre société ces 
dernières années. Si le secteur des musiques actuelles live est (à juste titre) pointé du doigt 
comme mauvais élève, les équipes du festival sont particulièrement sensibles à ces sujets 
et y portent une attention toute particulière lors de l’élaboration de la programmation. 
Malgré des améliorations notables ces dernières années, la part d’artistes de genre féminin 
programmées étant passée de 10% en 2016 à 30% en 2019, l’horizon de nos objectifs 
semblait encore lointain. En 2021, nous nous engageons à faire de la parité l’une des 
caractéristiques de notre programmation.
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LES LIEUX

Anciennes usines Fagor-Brandt
Soirées
Pour cette édition hors-série, Nuits sonores 
revient sur son site emblématique de nuit : 
les Anciennes usines Fagor-Brandt, au 
cœur de Gerland dans le 7e arrondissement 
de Lyon. Avec une implantation repensée 
pour réinventer la place et la position du 
public, comme sa relation aux artistes, le 
site combinera les espaces scénographiés 
de 2 scènes (dont une scène avec projec-
tion vidéo à 360°) et de nombreux espaces 
de convivialité en terrasses.

HEAT
Open Airs + Closing Day
Food hall ouvert il y a tout juste deux ans 
au cœur du quartier de Confluence, HEAT 
est devenu l’un des lieux de vie les plus en 
vue de Lyon. Point névralgique du festival, il 
accueillera le programme gratuit de cette 
édition, mettant en avant la richesse et 
la diversité de la scène locale, ainsi que la 
journée de clôture de cette année.

Tous les sites sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap.
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IDENTITÉ VISUELLE

L’univers de l’illustrateur naturaliste et anima-
lier Jean Grosson peut sembler très éloigné 
de celui de Nuits sonores, événement urbain 
qui se déploie dans des sites du patrimoine 
industriel. Percutées par les conséquences 
de la crise Covid-19, qui est aussi une crise 
écologique, un dérèglement de notre rapport 
au vivant, cette édition hors-série de Nuits 
sonores trouve pourtant un écho saisissant 
dans les œuvres de l’illustrateur lyonnais, dont 
nous avons découvert le travail dans la revue 
Regain. 

Ces œuvres naturalistes racontent des 
histoires, fourmillent de ces « récits » qui 
constituent l’axe éditorial de cette édition 
hors série : les « récits alternatifs » pour Nuits 
sonores.

Ces illustrations animalières renvoient même aux origines du récit : les premiers systèmes 
d’écriture, en Mésopotamie ou en Égypte, ont eu recours à la figure animale pour fonder 
les caractères qui ont permis l’émergence des premiers textes. Tout un bestiaire anime nos 
mythes, contes et légendes, mais aussi les dessins animés et les albums de notre enfance. 
Les fables animalières tendent un miroir à l’homme, déjouant parfois les censures reli-
gieuses et politiques. Du Roman de Renart à Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, des fables 
de la Fontaine à La ferme des animaux de George Orwell, ces récits enflamment l’imagi-
naire et suscitent la réflexion.

Plus récemment, des philo-
sophes comme Baptiste Morizot 
ou Vinciane Despret révèlent 
que les animaux sauvages et 
les oiseaux inspirent des façons 
d’habiter le monde, de nouer des 
relations au territoire, de repen-
ser la diplomatie et de faire so-
ciété ensemble qui empruntent 
au spectacle, au jeu, au chant, 
aux parades dansantes…
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WE ARE EUROPE

We are Europe est un projet de coopération 
européenne, lancé en 2015 et rassemblant 
8 festivals et forums européens : c/o pop 
Festival & Convention, Elevate, Insomnia, 
Nuits sonores & European Lab, Reworks 
Festival & Reworks Agora, Sónar & Sónar+D, 
TodaysArt et Unsound. We are Europe est 
un projet qui a été créé pour formuler et 
défendre une nouvelle vision de l’Europe, 
incarnée par ceux et celles qui contribuent 
au renouvellement politique, social et 
culturel — activistes, artistes, citoyen·ne·s 
de tous horizons. En tout juste cinq ans, 
les événements qui ont été organisés sur 
le continent et au-delà ont permis à des 
centaines d’entre eux et elles de se rencon-
trer, de partager leurs idées, et de repenser 
collectivement notre présent et notre futur.

Dans le cadre de We are Europe, Nuits 
sonores 2021 : hors-série est curaté en 
collaboration avec Unsound, Insomnia et 
c/o pop Festival & Convention.

1

2

3

4

56
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3 1  c/o pop Festival & Convention 
Cologne, Allemagne
2  Elevate 

Graz, Autriche
3  Insomnia

Tromsø, Norvège
4  Nuits sonores & European Lab

Lyon, France
5  Reworks Festival & Reworks Agora

Thessalonique, Grèce
6  Sónar Festival & Sónar+D

Barcelone, Espagne
7  TodaysArt

La Haye, Pays-Bas
8  Unsound

Cracovie, Pologne

We are Europe média
Lancé en février 2021, ce média se donne 
pour mission de relater, tout au long de 
l’année, les transformations culturelles 
qui façonnent les contours de l’Europe de 
demain et ce à travers les récits de ceux 
et celles qui incarnent ces changements à 
travers le continent.

Faces of We are Europe
Chaque année, les huit festivals et forums 
sélectionnent et présentent une liste de 
64 personnalités actrices du changement 
en Europe : qu’ils et elles soient artistes, 
activistes, chercheur·euse·s, journalistes 
ou citoyen·ne·s, ils et elles sont ceux et 
celles qui nous inspirent par leur talent, leur 
engagement et leur conviction.

La co-programmation
Cette activité permet aux 8 festivals de fa-
voriser la mobilité des artistes, acteur·rice·s 
culturel·le·s et autres intervenant·e·s. Elle 
permet d’élargir le spectre de programma-
tion de chaque événement, en l’ouvrant 
sur de nouvelles esthétiques et d’autres 
scènes artistiques, ainsi que d’introduire les 
artistes à de nouveaux publics.

Événements extra-européens
Au moins une fois par an, We are Europe 
s’exporte pour partager sa vision culturelle, 
artistique et/ou entrepreneuriale, pour aller 
à la rencontre des scènes de débats et de 
concerts sur d’autres continents.
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AFRICA2020 LIVE!

Dans le cadre de la saison 
Africa2020 portée par l’Institut 
français, Arty Farty s’attachera 
cet été à explorer la diversité 
des courants contemporains qui 
traversent le continent africain, 
qu’ils soient culturels, éditoriaux, 
ou socio-politiques. Le projet se 
déclinera ainsi à la fois dans le 
champ de la création et de la 

performance artistique, et dans celui du débat d’idées.
Maintes fois remanié depuis mars 2020 en raison du 
contexte sanitaire, le projet d’Arty Farty pour la saison 
prendra forme suivant différents temps forts.

Pour l’édition hors série de Nuits sonores, la saison 
Africa2020 se déploiera pleinement avec un grand 
nombre d’artistes et représentant·es du continent afri-
cain : Azu Tiwaline & Cinna Peyghamy, Awori & Twani, 
Praktika & Simon Winsé, Simo Cell & Abdullah Miniawy 
et Fulu Miziki seront autant de projets artistiques qui 
illustreront avec brio le talent et la capacité d’invention 
des nouvelles scènes africaines.
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LE PROGRAMME EN UN 
CLIN D’ŒIL

MARDI 
20
MER. 
21
JEUDI 
22
VEN. 
23
SAM. 
24
DIM. 
25

OPEN AIR 1
HEAT
16.00—01.00

SOIRÉE 1 
Anciennes usines Fagor-Brandt
18.00—01.00

OPEN AIR 2
HEAT
16.00—01.00

SOIRÉE 2 
Anciennes usines Fagor-Brandt
18.00—01.00

OPEN AIR 3
HEAT
16.00—01.00

SOIRÉE 3 
Anciennes usines Fagor-Brandt
18.00—01.00

OPEN AIR 4
HEAT
16.00—01.00

SOIRÉE 4
Anciennes usines Fagor-Brandt
18.00—01.00

BIRD SIGNALS FOR 
EARTHLY SURVIVAL
Le Sucre
15.00—15.40

OPEN AIR 5
HEAT
16.00—01.00

SOIRÉE 5 
Anciennes usines Fagor-Brandt
18.00—01.00

CLOSING DAY
HEAT
12.00—23.00
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Pour cette édition hors-série, Nuits sonores revient sur son site 
emblématique : les Anciennes usines Fagor-Brandt. Avec une 
implantation repensée pour réinventer la place et la position du 
public, comme sa relation aux artistes, le site propose une nouvelle 
configuration singulières, notamment une halle avec une projection 
vidéo à 360° dans laquelle l’artiste se retrouvera au cœur du dispositif.

Du mardi 20 au samedi 24 juillet se succéderont sur ces deux scènes 
des artistes majeur·es et pionnier·ières des cultures électroniques et de 
jeunes artistes qui réinventent les esthétiques musicales de demain.
La programmation sera dense, cette densité restant un élément saillant 
de l’identité du festival, au même titre que notre engagement au service 
de l’émergence artistique, de la découverte et de l’inédit. On retrouvera 
sur scène des artistes incontournables des cultures électroniques, 
comme Jeff Mills qui jouera son nouvel album avec le jazzman français 
Jean-Phi Dary, l’OVNI de la pop à la française Sebastien Tellier ou les 
héros de la scène dub High Tone. À leurs côtés se succéderont de jeunes 
artistes qui réinventent au quotidien les esthétiques électroniques de 
demain, comme l’electronica teintée de dub minimaliste de la Tunisenne 
Azu Tiwaline accompagnée de Cinna Peyghamy, ou encore l’IDM nourrie 
de sonorités folk organiques et de spoken word des prodiges lyonnais 
d’Organizatsiya.

Cette édition hors-série est également l’occasion d’inviter des artistes 
habitué·es de notre rendez-vous à venir présenter des performances 
inédites, des expériences nouvelles, tournées vers le live et les créations 
audiovisuelles. Max Cooper signera son grand retour pour présenter une 
création vidéo immersive à 360°, Donato Dozzy et Eva Geist viendront 
jouer leur tout nouveau projet commun « Il Quadro di Troisi », tandis que 
Oklou et Krampf donneront l’une de leurs rares performances de ‘ZONE 
W/O PEOPLE’, un projet musical généré par une partie de jeu vidéo en 
temps réel.
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SOIRÉE 1 / SCÈNE LIVE
MARDI 20 JUILLET 2021

THE PARADOX: JEAN-PHI DARY & JEFF 
MILLS (Axis / Detroit, États-Unis & Paris, 
France) Live
Invité très spécial de Jeff Mills pour ce projet, 
Jean-Philippe Dary a déjà collaboré avec ce 
premier sur la tournée de Tony Allen & Jeff Mills. 
Aux claviers, Jean-Phi Dary a autant travaillé 
auprès de Phoenix que de Papa Wemba ou Oxmo 
Puccino - une carrière démarrée dans les années 
80 et passée à mettre son incroyable sens du 
groove au service des meilleurs producteurs de la 
scène funk, jazz ou afrobeat.

GIN TONIC ORCHESTRA (Mother Tongue / Saint-Etienne, France) Live
Gin Tonic Orchestra est un groupe de Saint-Etienne fondé par le producteur et musicien 
Victor Dijoud (Kaffe Crème) ainsi que le percussionniste Leo Puccio, auxquels s’ajoutent de 
multiples personnalités dans le studio et sur scène. Oscillant entre future jazz, latin vibes 
et broken beat, l’alchimie trouvée par la formation se révèle imparable. Au-delà du simple 
groupe de musique, le Gin Tonic Orchestra se définit aussi comme une idée, un concept, 
une pensée… C’est une sorte de cocktail sans recette universelle, tantôt sucré, tantôt 
relevé : le GTO agit comme un remède du quotidien, de tous les instants.

FUNGI (Jazztronicz / Paris, France) Live
Dans un style curieux de tous les rythmes et tous les sons, Fungi choisit la langue du jazz. 
Libre. Expansif. L’appareil végétatif a étiré ses ramifications et planté ses filaments d’in-
fluences dans la funk, le hip-hop, le breakbeat ou encore la house. Une musique terrestre 
qui invite à la danse autant qu’à la méditation, Fungi illustre les âmes autant qu’il soulève 
les corps. Fungi grandit et se révèle à travers un processus DIY de création musicale et 
visuelle à 360°.

MÉZIGUE (D.KO Records / Paris, France) 
Ne vous faites pas de cheveux, pas besoin d’entraver l’argot pour se dandiner sur le son 
pétardier de Mézigue. Aussi barré que talentueux, Mézigue est l’un des piliers du collectif et 
label D.KO Records. Derrière son masque, ce personnage kaléïdoscopique, véritable techni-
cien aux platines et producteur remarqué, a su créer un univers absurde et unique. L’esprit 
« wtf » qui le caractérise, souligné par une énergie folle et des productions burlesques aux 
samples loufoques, laisse s’exprimer dans un joyeux bordel les sonorités acid, deep et lo-fi 
pour le régal de vos esgourdes.

MA GDA (Unit Sœurs / Lyon, France)
Co-fondatrice du collectif féminin Unit Sœurs, l’univers de Ma gda mêle avant-garde, pop 
internationale et obscures ambiances hybrides qui s’alignent sous le signe des basses 
fréquences. Chanteuse/productrice le jour et dj la nuit, elle nous livre une musique envoû-
tante aux rythmiques ensorcelées et nous invite dans son monde où le mot d’ordre est 
l’exploration.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 1 / SCÈNE 360
MARDI 20 JUILLET 2021

TRYPHÈME (Central Processing Unit / Lyon, 
France) Live
Orientée vers le côté pop de la musique électro-
nique, Tiphaine Belin aka Tryphème produit une 
musique hybride faite de mélodies brumeuses et 
de rythmiques percutantes. Son univers musical 
est un mélange léger d’electro, synthwave et 
shoegaze, empreint d’émotions et d’énergie. En 
janvier 2017, le label Central Processing Unit, 
basé à Sheffield, sort son premier album intitulé 
« Online Dating », lui donnant ainsi une visibilité 
internationale, l’emmenant jusqu’à une Boiler 
Room en collaboration avec Warp. Toujours 
en quête d’hybridation d’esthétiques variées, 
comme elle l’a montré sur son dernier album 
Alumnia, Tryphème vient présenter à Nuits sonores sa nouvelle création live audio-visuelle.

MAX COOPER (Mesh / Belfast, Royaume-Uni) Live 360
Originaire de Belfast, Max Cooper a commencé sa carrière en parallèle de son doctorat 
en biologie numérique - heureusement pour nos oreilles, il s’est consacré uniquement à la 
musique il y a plus de dix ans. Fondateur du label Mesh, il est auteur de nombreuses sorties 
régulièrement encensées (de son premier album Human au dernier Glassworks, où il revisite 
Philip Glass), qui gravitent entre techno, ambient et electronica. Si ses lives ont toujours eu 
une dimension audiovisuelle très sophistiquée, celui qu’il vient présenter verra son immersi-
vité poussée à l’extrême, avec une vidéo à 360° et un son développé en quadriphonie.

XL.IKS (Comic Sans Records / Grenoble, France) Live
Avec son approche de sound designer (chez Arturia), XL.IKS s’affranchit dans ses com-
positions d’une certaine musicalité pour sculpter et travailler les matières sonores, à la 
manière d’un Lanark Artefax. À coup de breaks et de nappes aériennes, il parcourt les 
genres, déconstruit la musique club et décline une multitude de sonorités différentes afin 
de façonner une ambiance enivrante et sensible. Avec une forte tonalité expérimentale, 
XL.IKS est un producteur prometteur à découvrir absolument en live. La partie visuelle de ce 
live audio/vidéo est réalisée en collaboration avec Adrien Bardet.

DASHA RUSH: VORTEX w/ Julius Horsthuis (Raster Noton / Berlin, Allemagne) Live
Dasha Rush est connue pour repousser les frontières, que ce soit d’une techno sombre et 
atmosphérique, ou de l’art contemporain. Son travail, rêveur et ambient, se concentre loin 
du dancefloor, voire parfois loin de la musique elle-même.
Après avoir présenté sa performance transdisciplinaire ‘Les Territoires Ephemeres’ à Nuits 
sonores Brussels, où elle unissait art audio-visuel, danse, visuels générés en temps réel, 
musique électronique, poésie abstraite avec des éléments théâtraux, dans une interac-
tion éphémère, elle viendra présenter à Lyon un live inédit créé pour l’occasion, dont les 
contours ne seront dévoilés que le soir du live : VORTEX.

JAN LOUP (Toulouse Gouffre Club / Toulouse, Grenoble, France)
«Diggeuse de bangers multi-temporels transcendantaux», c’est comme ça qu’aime se dé-
crire Jan Loup. Avec ses textures travaillées et son approche hypersensible de la musique 
électronique, la productrice et dj se prépare à jouer avec nos émotions et nous emmener 
entre danse et transe.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 2 / SCÈNE LIVE
MERCREDI 21 JUILLET 2021

CHLOÉ & VASSILENA SERAFIMOVA 
(Lumière Noire / Paris, France) 
Live
Résidente pendant 10 ans de feu 
Pulp, fondatrice du label Lumière 
Noire et nommée aux Victoires de la 
Musique 2010, auteure de la musique 
de la version restaurée de Blackmail 
d’Hitchcock (commandée par le British 
Film Institute) et de l’acclamé Endless 
Revisions (2017) : le curriculum vitae 
de Chloé est impossible à résumer. 
Pour son dernier projet live, elle em-

barque Vassilena Serafimova sur marimba, elle derrière ses fidèles machines et synthés. Le 
contraste entre la noirceur des synthés et les marimbas lumineuses de Vassilena Serafi-
mova est détonnant, à l’origine d’une electronica planante qui évite avec justesse et agilité 
tous les poncifs du genre.

NURI (Shouka / Copenhague, Danemark) Live
NURI est un producteur et percussionniste tunisien, vivant aujourd’hui à Copenhague. Son 
premier EP sortie chez Shouka, label français spécialisé dans la musique traditionnelle et 
l’électronique contemporaine d’Afrique du Nord. Deep bass, percussions organiques et 
grooves polyrythmiques : voilà un aperçu de la palette sonore que va explorer NURI lors de 
son live à Nuits sonores.

AZU TIWALINE & CINNA PEYGHAMY (Livity Sound / Tunisie & France) Live
La marseillaise Azu Tiwaline métisse son background bass et techno au fil de pro-
fondes vibrations berbères et de connotations quasiment hip-hop, tandis que le 

multi-instrumentiste Cinna Peyghamy tire de ses percussions ancestrales un son inédit 
transformé par un dispositif modulaire unique. les plaçant comme un des projets les plus 
attendus sur scène cette année. En live à Nuits sonores, le duo utilisera les projections 
vidéos de la scène comme une installation lumière aussi minimale que radicale.

JENNIFER CARDINI B2B CORNELIUS DOCTOR (Kompakt & Hard Fist / Paris & 
Lyon, France) Dj set
Toujours inventive et curieuse, Jennifer Cardini s’est définitivement imposée comme l’une 
des cheffes de file de la scène house hexagonale. Vraie amie du festival, elle revient ici 
pour un set à quatre mains avec le co-fondateur de Hard Fist, vrai ovni dans le paysage 
électronique, Cornelius Doctor se tient à la convergence de mondes aux sonorités cos-
miques, discoïdes et ravy.

ANETHA (Mama Told Ya / Paris, France) Dj set
Il y en avait déjà beaucoup pour parier sur la bouillonnante Anetha il y a cinq ans - et à 
raison. Imprégnée de culture underground, elle s’est rapidement fait une place confortable 
parmi les djs de la capitale, oscillant entre des lignes bien acides, une techno aux accents 
mélancoliques et des grooves puissants.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 2 / SCÈNE 360
MERCREDI 21 JUILLET 2021

EIGER DRUMS PROPAGANDA & HAJJ (Macadam Mambo / Lyon, France) Live
Issu de la moitié de The Pilotwings et né dans le « monde d’avant », le projet présenté 
comme un triptyque d’albums sortis chez Macadam Mambo touche à sa fin, avec la sortie 
du troisième opus en juin de cette année, au tout début du « monde d’après ». Œuvres 
sérieuses qui ne se prennent pas au sérieux, les trois LPs posent le cadre (kraut-new-age-
digital-fun-ambient pour le dire en un seul mot alambiqué) d’un projet pensé pour s’effacer 
avec le temps ; pourtant, il se pourrait bien que les effets s’en fassent ressentir longtemps. 
Vous tenez ici la dernière chance d’assister au pont entre deux mondes, dans une version 
augmentée par les visuels de Hajj.

FLORE & WSK (Polaar / Lyon, France) Live a/v 360
Pilier de la scène bass music en France, la dj et productrice Flore occupe une place de 
choix dans le milieu électronique hexagonal. Avec son projet RITUAL, en collaboration avec 
le collectif de vj WSK, elle crée un live puissant, où son et images se répondent, entre UK 
bass et techno. En découle une performance puissante et saisissante, qu’il faut vivre pour 
en saisir la dimension animale et sauvage.

HIGH TONE X AV EXCITERS (Jarring Effects / Lyon, France) Live
C’est un bout de l’histoire qui se joue ici : quasiment 25 ans de carrière pour le groupe 
lyonnais considéré parmi les pionniers de la scène dub depuis sa création en 1997. Le 
quintette de la Croix-Rousse viendra pour la première fois à Nuits sonores, avec un tout 
nouveau live audiovisuel à 360°, qui s’éloigne de la dub pour se rapprocher de la dubstep 
et de la drum & bass. Leurs sons s’étoffent, se durcissent, s’accélèrent, se radicalisent : le 
match des drums analogiques et numériques peut commencer.

CAMION BAZAR (Paris, France) Dj set
« Bordel festif ambulant » comme il se décrit, le Camion Bazar est un spécimen très parti-
culier dans le paysage des musiques dance en France. Conduit avec maestria par Romain 
Play et Benedetta, circulant avec allégresse sur les routes de la fête et du bonheur de 
célébrer, c’est bien là l’un des projets artistiques les plus étonnants et décalés de la scène 
électronique parisienne. Après un démarrage très funk, on passe la deuxième avec des 
tempos plus élevés, oscillant entre disco moderne et beats filtrés, comme au bon vieux 
temps, avant de foncer en ligne droite sur des percussions lives, détours exotiques et 
house de gangsters.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 3 / SCÈNE LIVE
JEUDI 22 JUILLET 2021

IL QUADRO DI TROISI (Raster / Italie) Live
Projet porté par Andrea Noce (Eva Geist) et Donato 
Scaramuzzi (Donato Dozzy), Il Quadro di Troisi est une ode 
colorée à une vision italienne, profondément intense et 
débordante de détails. L’album composé à quatre mains 
(ou plutôt à deux cerveaux, tant le duo est un habitué 
d’une musique techno plus cérébrale que dancefloor) rend 
hommage au regretté acteur et réalisateur italien Massimo 
Troisi dans un mélange éclectique qui s’inspire autant de 
l’italo-disco que de la synth pop, où la passion du cinéma 
transpire dans chacune des notes.

FÉLICIA ATKINSON (Shelter Press / Rennes, France) 
Live
Diplômée des Beaux-Arts, cofondatrice des Editions 
Shelter Press et musicienne, Félicia Atkinson développe 
une approche plastique de la musique, qui superpose 

composition et improvisation. Sa voix vient se tisser dans l’électronique, où se distordent 
les instruments acoustiques sous impulsions électriques. Elle crée alors une musique am-
bient aux multiples facettes, où le spoken word sonne chanté et où les expérimentations 
deviennent évidences.

SÉBASTIEN TELLIER (Record Makers / Paris, France) Live
Anti-héros fantasque de la pop du XXIe siècle, qui semble ne rien prendre au sérieux mais 
qui réalise tout avec brio, Sébastien Tellier est l’homme derrière certains des albums les 
plus influents de la décennie passée. Que ce soit avec le langoureux Sexuality ou le pro-
sélyto-déjanté My God Is Blue (pour lequel il avait créé sa vraie-fausse secte, L’Alliance 
Bleue), les albums de Tellier transpirent d’idées et de concepts, mais surtout d’une vision 
singulière de la musique : populaire et élégante, tendance électronique mais débarrassée 
de ses atours technologiques. Sébastien Tellier reste sans conteste parmi les figures les 
plus marquantes de la pop à la française.

ASCENDANT VIERGE (Live From Earth / Paris, France)
Quand l’auteure, compositrice et interprète Mathilde Fernandez s’associe à Paul Seul, 
co-fondateur du collectif Casual Gabberz, on assiste à la naissance d’un duo au style 
cyberpunk avant-gardiste. Leur premier EP sur Live From Earth, Vierge, est un mélange d’in-
fluences parmi lesquelles on aurait envie de citer Rammstein, Nina Hagen ou Scooter.

LISA TSUNAMI B2B CHRISTIAN COIFFURE (1O1 - Tsunami, Clermont Ferrand & 
La Chinerie, Lyon)
Mère de Tsunami, association née au 101 (club clermontois si cher à nos cœurs), LISA y 
conçoit dans le cadre de ses Nuits Bleues des line-ups pointus et décomplexés dans une 
atmosphère libérée et bienveillante. Inspirée par les univers sous-marins autant que par 
tout ce qui est sous-terrain et donc underground, sa selecta est noire et sans concession. 
Pour ce set à quatre mains, elle rejoint le lyonnais résident sur LYL, Christian Coiffure. Dési-
reux de créer des passerelles entre différentes identités musicales, il alterne entre textures 
expérimentales, rythmiques traditionnelles et sons plus dark.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 3 / SCÈNE 360
JEUDI 22 JUILLET 2021

’ZONE W / O PEOPLE’ (OKLOU X KRAMPF 
LIVE AV PROJECT) (Paris, France) Live
Entre Oklou, nouvelle cheffe de file d’un 
r’n’b digital version french touch, et Krampf, 
échappé de Casual Gabberz pour l’occasion, 
l’amour se vit devant un jeu vidéo. Ou plutôt, 
dans un jeu vidéo. En repensant la relation 
entre le jeu et la musique et en poussant les 
curseurs, le duo a imaginé un jeu vidéo qui 
vient se greffer à une création sonore. Sur 
scène, pendant qu’Oklou joue, ses actions 
agissent sur le son pendant que Krampf en 
modifie la source. En résulte Zone W/O People, 
un live qui se regarde autant qu’il s’écoute, à 
mi-chemin entre une partie de MMO et Guitar 
Hero.

SHAUN BARON-CARVAIS AKA SHLØMO (Taapion / Paris, France) Live
Après avoir découvert la scène électronique il y a une quinzaine d’années, sous l’influence 
de Warp, d’Aphex Twin et de Boards of Canada, Shlømo se passionne pour la techno de 
hangar inspiré par Sandwell District. Rapidement, il s’achète ses premières machines et se 
lance dans sa propre production. Aujourd’hui, il est encore et toujours un des artistes qui 
portent le mieux cette scène en France, notamment grâce au label Taapion Records qu’il a 
fondé. Ancien résident de Concrete puis Possession, Shlømo prépare un tout nouveau live 
machines audiovisuel, expérimental et déstructuré, où il revient aux sources de ses inspira-
tions, orientant ses sonorités vers l’ambient et l’IDM.

IN AETERNAM VALE + VEL + MALO LACROIX (Minimal Wave / Lyon, France) Live
C’est pour un projet 100 % local que se réunissent In Aeternam Vale et Vel, soutenus par 
les visuels de Malo Lacroix. Le premier est un des plus grands parrains de la scène techno 
locale, avec son univers musical qui repose sur l’instinct et qui mêle une techno modulaire 
avec une new-wave énergique. Quant à la seconde, la productrice lyonnaise Vel, elle se 
démarque par la froideur et l’intensité de sa techno. Un live à six mains qui promet d’être 
hypnotique.

UMWELT (Rave Or Die / Lyon, France)
Producteur de l’underground, issu de la scène rave, Umwelt a traversé les âges sans jamais 
ressentir le besoin de baigner dans la lumière d’une célébrité quelconque ni de suivre la 
moindre vague musicale : le Lyonnais ne suit, depuis 20 ans, que son propre instinct. En-
touré de ses machines analogiques, le fondateur des labels New Flesh, Shelter, Fundata ou 
encore Rave or Die (accueillant notamment Helena Hauff), animateur des émissions Ravolu-
son sur Lyl Radio, vit pour créer, à moins qu’il ne crée pour vivre ; car la production n’est pas 
pour lui une envie mais avant tout un besoin.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 4 / SCÈNE LIVE
VENDREDI 23 JUILLET 2021

AWORI & TWANI (Galant Records / Kampala, Ouganda & Lyon, France) Live
Réuni en 2019 par le label Galant Records pour sa série de singles Seeds, le duo 
composé par la chanteuse-rappeuse ougandaise Awori et le producteur lyonnais 

Twani livrait le remarquable titre Cortex Iuxta. Un premier essai pour le duo qui devint une 
évidence tant la voix néo-soul suave et le flow incisif de Cynthia Othieno s’accordait avec 
les productions hip-hop électroniques de Mikael Touanen. La période de confinement a in-
sufflé au tandem l’inspiration cathartique et l’énergie pour réaliser l’album Ranavalona, une 
œuvre contemporaine captivante où les sonorités africaines et électroniques se mêlent au 
hip-hop et à une néo-soul atmosphérique.

LALA &CE (&Ce Recless / Bron, France) Live
Carrière fulgurante que celle de Lala &ce (prononcez « ace »), échappée de Bron et ses 
débuts au sein du sulfureux crew 667 (Freeze Corleone, pour ne citer que lui) pour démé-
nager à Londres et devenir cheffe de file d’un rap inspiré du chopped & screwed, sensuel 
et indolent, qui revendique sa fierté queer et son métissage franco-ivoirien. Sur Everything 
Tasteful, son album paru en janvier, sa voix porte haut et fort, autant que son flow est doux 
et lent. Plongez dans la moiteur, les corps y rentrent en transe.

BAMAO YENDÉ B2B GREG (Boukan Records / Paris, France) Dj set
Tête pensante du label et projet multi-culturel parisien Boukan Records, Bamao Yen-
dé impose une vision de la musique électronique libre et éclectique. Promoteur à Paris 
d’ambiances bouillonnantes longtemps marginalisées dans la capitale, le producteur de 
Cergy est animé par une intention : faire tomber les barrières dans la vie nocturne. C’est 
aux Electropicales, festival réunionnais, qu’il rencontre Greg : tout jeune Mauricien déjà 
bien implanté, il fait rentrer en fusion bass music, jungle, kuduro et shatta dans un mélange 
inspiré et explosif.

BAMBOUNOU (Bambe / Paris, France) Dj set
Jeremy Guindo aka Bambounou s’est imposé, il y a maintenant un moment, comme l’un des 
producteurs/djs les plus prometteurs de la scène house et techno européenne. Promesse 
tenue, après deux longs formats sur le label berlinois 50WEAPONS, et maintenant son 
propre label, Bambe. Passant d’une house fiévreuse à une techno précise et ultra contem-
poraine, il n’oublie jamais d’y incorporer des sonorités break, garage, experimental et 
ambient.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 4 / SCÈNE 360
VENDREDI 23 JUILLET 2021

RROXYMORE & MALO LACROIX (Don’t Be Afraid / Berlin, Allemagne) Live
Passée par Paris, Tobago ou Montpellier avant de s’installer à Berlin, la productrice fran-
çaise rRoxymore a parcouru quelques dancefloors avant ses débuts sur scène en 2014. 
Techno déjantée, grooves universels, jazz saturé, disco organique : Hermione Frank, de 
son vrai nom, mélange les genres et c’est ce qu’elle fait de mieux. C’est comme ça qu’elle 
a commencé, et c’est comme ça qu’elle a continué, dans les meilleurs clubs berlinois et 
européens. Habituée des collaborations de haut-vol, comme pour le projet Decon/Recon 
#1 avec Paula Temple, Oni Ayhun (de The Knife) ou Aquarian Jugs (Planningtorock), rRoxy-
more s’est cette fois-ci entourée de Malo Lacroix à la vidéo pour préparer un live spéciale-
ment pour Nuits sonores, encore davantage tourné vers les percussions.

MUQATA’A & MALO LACROIX (Souk Records / Ramallah, Palestine) Live
Parmi les premiers Palestiniens à jouer et promouvoir le hip-hop, notamment comme co-co-
fondateur du collectif Ramallah Underground, Muqata’a est une institution en territoires 
palestiniens. Créativité face à l’adversité : le mantra est connu, parfaitement représenté 
dans le documentaire de Boiler Room Palestine Underground. En distordant les beats, 
fracassant les rythmes, glitchant les mélodies, Muqata’a transcende les limites du genre 
dans des lives dansants et abstraits à la fois. Pour l’occasion, il s’associera avec Malo 
Lacroix, dont les visuels viendront enrichir l’expérience sonore.

UVB76 (OKVLT / Rennes, France) Live
Les deux comparses russo-rennais d’UVB76 sortent d’une semaine de résidence au Sucre, 
où ils ont peaufiné leur nouveau live audiovisuel, qui pousse toujours plus loin la conjugai-
son entre arts numériques et musiques électroniques plurielles, de l’IDM au noise, de la 
techno à la musique expérimentale, pour une expérience ciné-musicale radicale. Attention, 
le prochain décollage s’annonce explosif.

HADONE (Saike / Paris, France) Live
Hadone est une triple menace venant de l’Est de la France. Qu’il s’agisse de live, de dj-set 
ou de production, il n’épargne personne, avec un style qui mélange techno moderne et 
90’s, il produit un son unique et brut, remarqué partout où il passe.

PARFAIT (Possession / Paris, France) Dj set
Naïla alias PARFAIT est la dj résidente des soirées Possession, dont elle est co-fondatrice. 
Artiste multi-facettes, elle réalise et écrit également des films aussi noirs que ses sets. Ja-
mais en dessous des 140 BPM, elle sait jongler entre acid, industriel, hard trance et surtout 
: hard dance.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 5 / SCÈNE LIVE
SAMEDI 24 JUILLET 2021

SIMO CELL & ABDULLAH MINIAWY (BFDM / 
Paris, France & Le Caire, Egypte) Live

Après des sorties sur Livity Sound et Ti-
medance et les sonorités bass music qu’il 

déploie avec brio, on pourrait penser que Simo Cell 
est un pur produit anglais. Le Nantais d’origine est 
pourtant très impliqué dans la scène française, 
collaborant avec Low Jack ou Bambounou, BFDM et 
Fragil. Pour ce projet intitulé « Kill Me Or Negotiate », 
le producteur sort de sa zone de confort en s’as-
sociant à l’Egyptien Abdullah Miniawy, chanteur 
et poète militant. En résulte une ode à la liberté 
d’expression qui résonne avec les textures acides et 
expérimentales.

FULU MIZIKI (Kinshasa / R. D. Congo) Live
Collectif pluridisciplinaire de Kinshasa fondé 
à la fin des années 90, Fulu Miziki affirme venir 

d’un futur où les humains se sont réconciliés avec la 
terre et avec eux-mêmes. Les 8 membres du groupe 
ont créé tout un orchestre construit uniquement 

à partir d’objets de récupération, créant ainsi une musique nouvelle et inattendue, où la 
mutation fait partie intégrante de ce projet punko-afro-futuriste au discours politique et 
écologique. À Nuits sonores, ils ne joueront que sur des instruments récupérés et fabriqués 
lors de leur semaine à Lyon précédant le festival.

PANTHA DU PRINCE: ‘CONFERENCE OF TREES’ (Modern Records / Hambourg, 
Allemagne) Live
Grand prince des créations musicale minimalistes qui intègrent les sons de la nature, 
Pantha du Prince aka Hendrick Weber a su, année après année se faire une place méritée 
dans la galaxie des producteurs électroniques, naviguant d’une electronica nacrée à une 
techno sombre et radicale. Avec son projet Conference Of Trees, on le retrouve à la tête 
d’un ensemble de percussions et d’instruments créés à partir de différentes sortes de bois, 
pour un établir un lien direct avec les forêts qui l’ont inspiré. Ode poétique et magistrale sur 
fond de discours écologique, Conference of Trees est une expérience immersive éblouis-
sante en tous points.

LAURENT GARNIER (FCom / Paris, France) Dj set
Depuis vingt-cinq ans, Laurent Garnier fait danser la planète, ondulant derrière des 
platines, sautillant derrière ses machines, gigotant dans un studio radio. Dj universel et 
internationalement respecté, parrain incontesté de la scène française, toujours attentif à 
la réinvention de la scène électronique, son parcours artistique est avant-tout placé sous 
le sceau d’une intégrité sans faille. Inlassable dénicheur de talent, il peut se targuer de 
défendre constamment l’émergence artistique. Toujours avide de nouveaux projets, son 
premier long-métrage, réalisé par Gabin Rivoire, va bientôt paraître sur nos écrans.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit
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SOIRÉE 5 / SCÈNE 360
SAMEDI 24 JUILLET 2021

TTRISTANA & ILIYAZEL (PailletteS / Marseille, France) Live
TTristana vit à Marseille où sa contribution participe depuis plusieurs années à l’essor de 
la scène locale au travers de différents collectifs, dont PailletteS pour citer le plus brillant 
! Sa passion pour les musiques hybrides l’oriente vers des sons indisciplinés, des mélodies 
lancinantes et des rythmes bruts, à l’image de ses références Arca ou SOPHIE. Chaque 
set, chaque morceau produit, apparaît comme un espace expérimental, la tentative de 
créer un monde, une histoire, hors des schémas habituels de genre et de pensée, avec 
pour trame de fond la recherche d’une musicalité juste et cohérente dans sa complexité. 
Elle présentera pour la première fois son live à Nuits sonores, en collaboration avec Ilyazel.

PRAKTIKA & SIMON WINSÉ (Blanc Manioc / Nantes, France & Burkina Faso) Live
Praktika, producteur et dj depuis plus d’une décennie et originaire de Nantes, a 
invité ses amis musiciens à s’approprier sa musique électronique à partir d’un réper-

toire instrumental traditionnel sur son premier album, logiquement édité par le label qu’il a 
co-fondé avec le lyonnais Dom Peter : Blanc Manioc. Début 2020, il avait fait la rencontre 
de Simon Winsé, multi-instrumentiste (citons l’arc à bouche, la flûte peule ou encore le 
n’goni) burkinabé : tout juste le temps d’enregistrer trois morceaux avant le coup d’arrêt 
porté à la culture… L’heure de la reprise est venue : en amont de Nuits sonores, ils peaufine-
ront leur live en résidence au Sucre. Préparez vous à une rencontre fusionnelle.

CRYSTALLMESS & JANTANA HENNARD (PAN / Paris, France) Live
Artiste plasticienne, dj, essayiste, activiste, afroféministe, hyperactive, multiple et 
radicale : la liste pourrait être longue et l’on pourrait continuer à accoler de nombreuses 
étiquettes à Christelle Oyiri. Mais tout dire d’elle serait passer à côté de l’essentiel : 
Crystallmess ose, tente et crée comme peu d’autres aujourd’hui en France. La preuve : ce 
live audiovisuel qu’elle prépare avec Jantana Hennard, spécialement pour Nuits sonores.

ASNA B2B CHABELA (Abidjan, Côte d’Ivoire) Dj set
Dj Ivoirienne basée à Abidjan, Asna explore l’afro-electro, combinant l’âge d’or de la 
musique ivoirienne à un mélange de coupé-décalé, de kuduro et de gqom. A ses côtés, 
Chabela, résidente du Maquis Electroniq et fondatrice du collectif Kamayakoi, viendra 
compléter la selecta par sa touche inimitable : des morceaux house et deep house qui 
viennent se frotter au répertoire traditionnel.

18.00-01.00 • Anciennes usines Fagor-Brandt 
30€, plein tarif / 25€, tarif réduit



22

L
E

S
 O

P
E

N
 A

IR
S

&
 C

L
O

S
IN

G
 D

A
Y



23

La crise sanitaire l’a montré : la ville a besoin d’extérieurs, d’espaces de 
sociabilisation, de lieux de communion et de partage... c’est dans ce 
contexte qu’est proposé ce nouveau format Open Air à HEAT.
Ces cinq jours sont pensés comme des retrouvailles : avec le public, 
avec l’extérieur, avec et entre les artistes... Ces dernier·ères qui durant 
les mois de pandémie ont su créer, partager, et parfois se former, à 
l’instar de certain·es artistes proposé·es dans cette programmation, 
qu’Arty Farty a accompagné·es cette année avec des cycles de cours 
(djing, production) et des résidences de création dans ses lieux (Le 
Sucre notamment).
 
Nuits sonores a toujours montré une forte attache à sa scène locale. 
Cette édition 2021 se caractérise par un soutien considérable aux 
artistes qui font l’effervescence de notre territoire. Pas moins de 46 
artistes locaux·les se croiseront sur cette scène, pour présenter un 
panorama non exhaustif mais le plus représentatif possible de cette 
scène électronique locale, entre artistes confirmé.e.s aux carrières 
déjà longues et newcomers en devenir, couvrant une très large palette 
d’esthétiques (techno, EBM, psyché, jazz, downtempo, electronica, 
trance, reggaeton, hip-hop...).
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OPEN AIR 1
MARDI 20 JUILLET 2021

CAMILLE (Lyon, France) Dj set
Camille est une jeune dj formée au sein de la team FURIE et qui a suivi le cycle de leçons 
de djing ouvert par Le Sucre, accessible en priorité aux personnes de genre féminin ou non 
binaire. Avec ses rythmes chauds et sonorités brésiliennes, Camille est parmi les dj les plus 
prometteuses de cette promotion sucrée 2020-2021..

METTANI (Arabstazy / Lyon, France) Live
Amine Metani aka Mettani (mais il aime aussi se faire appeler Shamseddine Omoku) est le 
fondateur du collectif Arabstazy qui cherche à remettre en question la perception esthé-
tique du monde arabe sur la scène électronique. Producteur, live-performeur, et également 
directeur artistique du label Shouka, Mettani puise son inspiration dans les rituels nord-afri-
cains, les transes mystiques et les cérémonies de possessions animistes.

MENDI (Jamais Le Mardi / Lyon & Nîmes, France) Dj set
Mendi est un dj et producteur originaire du sud de la France. Passionné de musique depuis 
toujours, c’est en 2015 qu’il fait ses premiers pas dans le mix et la production musicale, 
évoluant entre Lyon, Avignon, Nîmes et Toulouse. Avec des influences diverses, alliant hip-
hop, afro-kuduro, baile-funk et house, il a sorti ces  dernières années une série de remixes 
ainsi que deux tracks intitulés « Picky » et « Selfie » aux sonorités afro/latino.

CÉLÉLÉ (Limbololo Soundsystem / Lyon, France) Dj set
Membre du collectif Limbololo Soundsystem, Célélé compte bien regrouper les musiques 
de clubs du monde entier pourvu que vous puissiez les apprécier sous une barre de limbo !
Soca, Dembow, Afrobeats, Jersey, Neo Perreo, Baile Funk, Gqom, Kuduro, Coupé-décalé : 
la liste est longue et décomplexée !

GBOI & JEAN MI (La Chinerie / Lyon, France) Dj set
Bomb Alert ! D’abord à l’initiative du groupe Facebook «Chineurs de House» en 2014 et de 
ses multiples branches parallèles qui rassemblent aujourd’hui une communauté d’environ 
100 000 internautes, Gboï et Jean Mi ont développé en une poignée d’années seule-
ment une culture musicale et une complicité aux platines saisissantes. Quand les lyonnais 
n’inondent pas la toile à coups de pépites électroniques, ils prennent la route pour présen-
ter leurs sélections sans frontières sur les pistes des plus grands clubs et festivals français. 
Les deux garçons possèdent également leurs habitudes chez des radios comme Lyl ou 
Rinse France et managent trois labels : La Chinerie, Comic Sans Records et Silure Albinos 
Fishing Club, parmi leur 69 side projects !

PABLO VALENTINO & BOLLY CAT (Lyon, France) Dj set
Globe-trotteur et collectionneur de galettes vinyles depuis 1997, Pablo Valentino est un 
digger insatiable ne connaissant pas les frontières entre les genres, qu’il s’agisse de jazz, 
funk, boogie, disco, house, techno ou hip-hop. Il est résident au Sucre depuis 2015 ans 
avec sa soirée incontournable Children Of The Drum, la plus ancienne résidence du club. Il 
co-dirige également MCDE Recordings avec son ami de longue date, Danilo Plessow alias 
Motor City Drum Ensemble. De son côté, la dj Bolly Cat fait partie des artistes lyonnaises à 
suivre en matière de sonorités soul/funk/disco, avec ses sets péchus et pointus. Ses perles 
sur vinyles ne laisseront personne indifférent !

16.00-01.00 • HEAT
Gratuit, sur réservation.
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OPEN AIR 2
MERCREDI 21 JUILLET 2021

₮EO₮₩A₩KI (Lyon, France) Dj set 
Mais qui donc se cache derrière ₮EO₮₩A₩KI ? On ne vous en dira rien... Tout ce qu’on peut 
vous dire, c’est que ce sigle barré de tous côtés correspond aux initiales de The End Of The 
World As We Know It. Par conséquent : préparez-vous à la fin du monde.

LES FILS DE JACOB B2B JACQUES SATRE (Positive Education, Worst Records / 
Saint-Etienne, France) Dj set
Duo moteur du collectif stéphanois Positive Education, et programmateurs pour le très 
fameux festival éponyme, Antoine et Charles travaillent en famille, et quand ils ne sont pas 
aux commandes de ce drôle de vaisseau, ils se laissent porter par le vent et deviennent 
Les Fils de Jacob. D’un mélange assez savant et alambiqué d’influences eighties et de mé-
lodies ancestrales, découle une étonnante sobriété aux pouvoirs enivrants et lubriques.
Rien d’étonnant donc, à les voir jouer aux côtés de Jacques Satre, membre du même 
collectif et dont le style lent et machinique ouvre la porte à tous les relents industriels. 
En atteste son excellent EP sur Worst Records, le bien nommé « Anatole Trance », où les 
escapades rampantes et acidulées se terminent toujours avec humour et excès. Avec ces 
trois-là aux platines, le rituel s’annonce assurément enivrant et transcendantal.

RANDOM ITEM (Lyon, France) Dj set
#define RANDOM_ITEM
int main ()
{if (Random Item @ Nuits sonores)
{ sound = idm + breakbeat + electro + trance }
// there is no glitch on this page, aucun bug sur cette page
// exit(exit_failure)
}

WARZOU B2B MUSH (Big Science & Chez Emile / Lyon, France) Dj set
Boss du label Big Science, résident sur LYL radio depuis 2015, et designer pour de multiples 
projets musicaux, Warzou produit une techno lente, industrielle et dub, de Nous Disques à 
Mystery Booms, en passant par Macadam Mambo, Brainwaves ou plus récemment, Mar-
guerite Records. Pas étonnant, donc, de le retrouver aux côtés du patron du label Sharivari 
et co-fondateur de Chez Emile Records : Mush. Ce dernier, proche de la scène de Detroit, a 
déjà derrière lui une dizaine de maxis, et a régulièrement partagé les sorties avec des noms 
comme Rolando, Derrick May, Chez Damier, Andres ou Juan Atkins. Rien que ça.

SAKU SAHARA (Kimochi Wave / Lyon, France)
Connue pour sa passion sans faille de la culture japonaise, Saku Sahara s’est faite une 
place au sein de la scène lyonnaise dans des lieux tel que le Sucre, Super 5 ou Superposi-
tion. Membre du duo Retro-Futur avec Wayatt et organisatrice des soirées Kimochi Wave, 
elle a créée depuis 2 ans son projet personnel de podcasts musicaux autour de la musique 
nippone : «Conversation dans un Bento». Au-delà de son projet japonais diffusé sur les 
ondes, Saku Sahara aime transmettre en club des sons percussifs et diversifiés. C’est via 
la Bass Music, son autre style musical de prédilection que se reflète sa personnalité.

CLARENCE (Groovedge / Lyon, France) Dj set
Protégée de la grande et belle famille Groovedge Records, Clarence navigue entre techno 
expérimentale et électro comme peu d’autres peuvent prétendre le faire à Lyon. Passée par 
les studios de LYL ici ou ceux de The Word à Bruxelles, par le booth du Terminal ou du Sucre, 
il paraît qu’elle a déjà commencé à préparer ses secret weapons pour ses retrouvailles 
avec le public.

16.00-01.00 • HEAT
Gratuit, sur réservation.
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OPEN AIR 3
JEUDI 22 JUILLET 2021

MAHIANE  (Ultimae / Lyon, France) Dj set 
Dj, co-fondatrice et manager du label Ultimae Records, Mahiane aime explorer la musique 
dans tous ses interstices. Mahiane nous prépare un set doux et intense, périple entre tech-
no progressive et deep electro.

RAMSES (Discolored Field / Lyon, France) Dj set 
Membre du label lyonnais Discolored Field sous le blase Ramses avec lequel il compose une 
musique orientée dub, noise et hard drum, producteur ambient avec son projet Christiana 
Vindictae, Ramses est un artiste touche à tout avec des mixes qui oscillent entre dance-
hall, industriel, jungle et autres divagations UK.

WARUM & NESKEH (Hard Fist / Lyon, France) Dj set
Collectionneuse, Warum est radicale et exigeante. En une petite dizaine d’années, elle 
a su se constituer une collection intemporelle, en dehors des frontières que constituent 
les étiquettes de bacs de disques. Oscillant entre classic tracks et pépites injustement 
méconnues, Warum délivre aujourd’hui des sets au design sonore sensible et singulier, pour 
une expérience dancefloor délicate, mélodique mais incroyablement percussive. 
Neskeh est l’une des dernières découvertes émanant de l’hyperactif label Hard Fist. Entre 
disco dark, post-punk, acid et grooves orientaux, les sélections versatiles de Neskeh n’ont 
qu’un seul but : amener la transe sur le dancefloor.

NIKKY (9Ts Records / Lyon, France) Dj set
Installé à Lyon depuis 2014, Nikky a commencé à jouer en 1994 à Dunkerque, sous l’in-
fluence de DJs et de producteurs tels que St Germain, Frankie Knuckles, Mad Mike ou 
encore Carl Craig… Son style musical est entièrement tourné vers la dance music under-
ground, la house de Chicago, la deep house et le garage du New Jersey. Fondateur de son 
label 9Ts (nineties) Records, Nikky n’impose aucune limite à sa programmation et cherche 
avant tout à faire plaisir au dancefloor.

BERNADETTE & PEDRO BERTHO (Move ur gambettes & FURIE / Grenoble & Lyon, 
France) Dj set
Organisatrice des soirées « Move ur Gambettes », dont l’objectif est la mise en avant de 
la scène musicale électronique féminine, et membre (hyper)active du collectif The DARE 
night, Bernadette  propose toujours un moment envoûtant qui oscille entre les lignes 
acides et les groove puissants, offrant un voyage intense et palpitant à son public. Pedro 
Bertho, lui, est originaire de São Paulo. Ce DJ ne fait pas de distinctions entre les styles, les 
tempos et les années, du moment que le son fait du bien à l’âme et aux jambes. Ses mixes 
sont fortement teintés de musique afro et brésilienne qu’il assaisonne de house et de disco 
pour créer de nouvelles atmosphères. Les deux partagent un point commun : ils donnent 
des cours de djing au Sucre à la future scène locale féminine.

MAMBO CHICK (Palmwine Records / Annecy, France) Dj set
Mambo Chick est une collectionneuse de vinyles à l’enthousiasme communicatif, qui passe 
ses sets les mains plongées dans les bacs à disques pour en sortir les meilleurs avec un 
grand sourire. Passionnée comme peu d’autres, elle voyage dans des endroits exotiques 
pour trouver des enregistrements peu connus et rares, ramenés de Saint-Domingue, du 
Cap Vert ou d’au-delà…

16.00-01.00 • HEAT
Gratuit, sur réservation.
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DJ LINDAX (Lyon, France) Dj set
Toujours accompagnée de son fidèle pitbull (Stoya de son petit nom), Dj Lindax est la plus 
grande amoureuse de sonorités anglaises, future garage, rnb et ghetto house que vous 
pourrez trouver entre Saône et Rhône. En 90 minutes de set, la bad gyal locale va vous 
envoyer tout droit dans l’Eurostar.

DJ ÂMY B (Carnavalia / Sao Paulo, Brésil & Lyon, France) Dj set
Originaire de São Paulo et créatrice du collectif Carnavalia qui promeut la culture et la 
musique brésilienne. DJ âMy B. aime partager son amour pour la musique de son pays 
d’origine lors de ses sets ensoleillés qui nous embarquent dans un voyage qui célèbre la 
diversité des rythmes de son pays tropical. 

RIGO B2B PATXI (Zelaïan Disco Club & Super Daronne / Lyon, France)
Moitié de l’infernal duo Sheitan Brothers, Patxi se démarque par ses sélections aux sonori-
tés globales, de la musique arabe jusqu’au disco brésilien en passant par des rythmiques 
afro. Accompagné ici du co-fondateur du collectif bordelais Super Daronne, et résident 
à l’Iboat de Bordeaux. Toujours équipé de sa large collection de vinyles, RIGO aime nous 
surprendre avec des sons entre jazz, maloya, raï, prog rock et boogie.

HYAS B2B MAELITA (Bardouin Music / Lyon & Grenoble, France)
Louis aka Hyas est le fondateur du label Bardouin Music et producteur signé chez Trus-
ted Meds Music, Axe On Wax ou dernièrement Light On Earth. Pour ce set à quatre mains, 
il retrouve Maelita, débordant d’influences french touch et toujours prêt à retourner le 
dancefloor avec des tracks acid as f...

SOUNDS OF LA CAVE (Lyon, France) Dj set
Isabelle de son (vrai) nom, Sounds Of La Cave tire son nom (de scène) de son ancien ap-
partement marseillais. Mais qu’importe : musicienne classique, pop (aux claviers dans Ecran 
Total) ou électronique, elle multiplie les casquettes. Avec celle de sons venus du sous-sol, 
elle fait sonner la bass music jusqu’au ciel.

STAKHAN (Tunnel Vision / Lyon, France) Dj set
Véritable activiste de la scène lyonnaise, Stakhan n’en est plus à son coup d’essai. Dj et 
digger depuis une décennie, résident du Sucre depuis 2016, il est aussi le fondateur du 
collectif Tunnel Vision et son label éponyme Tunnel Vision Records, où il propose une éva-
sion pure au delà des paysages sonores actuels. Il puise sa culture musicale dans un large 
éventail d’influences : early-rave, new beat, dark wave, dub et autres bizarreries électro-
niques. Lors de ses sets, Stakhan propose une vision brute et métaphysique de la musique, 
un découpage sonore qui mène à la transe dans son état le plus pur.

OPEN AIR 4
VENDREDI 23 JUILLET 2021
16.00-01.00 • HEAT
Gratuit, sur réservation.
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OPEN AIR 5
SAMEDI 24 JUILLET 2021

ISA  (Arm Aber Sexy / Lyon, France) Dj set
Figure emblématique de la nuit lyonnaise, Isa c’est d’abord un goût immodéré pour la 
musique. Créatrice de bar, programmatrice des soirées Arm Aber Sexy au Lavoir Public, son 
coeur a toujours battu au rythme de la musique. Chaque track qu’elle passe évoque en elle 
un souvenir, une rencontre.

WAYATT (The DARE night / Lyon, France) Dj set
Membre du crew The DARE night depuis sa création, Wayatt n’a qu’une obsession : le 
voyage. À travers ses diverses influences, ses mixes sont teintés de voyages dans le pas-
sé comme dans le futur. Entre électro, disco, house, new-wave ou acid, la belle garantie 
qu’offre Wayatt est celle d’un voyage inattendu. On avait dit que c’était une obsession.

SACHA MAMBO (Macadam Mambo / Lyon, France) Dj set
Fondateur du label Macadam Mambo, défricheur de sons et de talents, organisateur de 
soirées, Sacha Mambo a réussi à faire connaître son label internationalement et à lui forger 
une belle réputation, grâce à des sorties toujours surprenantes. Dj et digger depuis plus 
d’une dizaine d’années, sa culture musicale est ultra large : bien au delà de la house music, 
il met aussi en avant ses influences acid, new wave, new beat, techno, dub ou trip hop.

LB AKA LABAT (Alélah, Steel City Dance Discs / Lyon, France) Dj set
LB aka LABAT est un collectionneur de vinyl et « MPC Workaholic », passionné de jazz, de 
hip-hop et de sonorités soulful. Originaire de Strasbourg, basé à Lyon, il a d’abord enchaî-
né les signatures sur des labels reconnus (Groovedge, BFDM, Faces & MCDE...) avant de 
lancer en 2017 son propre label Alélah Records avec Polow.

MY SWORD (Lyon, France) Dj set
Influencé aussi bien par Nguzunguzu, Fade To Mind / Night Slugs, Total Freedom que par 
Janus ou NON Records My Sword, compose des sets qui nous transportent tout droit dans 
un futur post-apocalyptique.

ANGEL KAREL B2B ISTIGKEIT (The Future Is Female & 23h59 / Lyon, France) Dj 
set
Forte de son projet The Future is Female, premier concept techno français Queer & No gen-
der à proposer des plateaux exclusivement féminins créé durant sa résidence à l’Annexe 
en 2017, Angel Karel se positionne comme une artiste engagée, « prônant un univers sans 
règle de genre ni barrières identitaires ». Elle sera accompagnée de l’artiste techno mul-
ti-facettes Istigkeit (et fondateur du label Istigkeit Records) qui l’accompagnera pour vous 
faire voyager dans son univers musical oscillant entre sonorités punk/noise et industrielles. 
Un b2b qui va frapper fort et distiller sa musique sans concession.

16.00-01.00 • HEAT
Gratuit, sur réservation.
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CLOSING DAY 
DIMANCHE 25 JUILLET 2021

SALMA ROSA (Lyon / France) Dj set
D’origine lyonnaise, Salma Rosa pioche dans toutes les nuances du jazz, voyageant entre 
le downtempo et le doom jazz. Mais Salma Rosa a d’autres tours dans son sac : elle sait 
piocher (uniquement) les meilleurs disques et tergiverse à merveille entre l’ambient, le blues 
et l’apocalyptic folk.

MENSONGES (Chineurs de Lyon / Lyon, France) Dj set
Inspirée par Carlos, résidente sur NRJ depuis 1949, ancienne joueuse de flûte de pan et 
présidente du groupe Facebook Neurchi de mythos... Non, tout ceci n’est que mensonges. 
Mensonges fait du bruit, Mensonges représente la liberté, Mensonges c’est trente ans 
d’histoire de la rave résumée en une dj. Et ça, c’est vrai.

P ERRINE (Lyon, France) Dj set
Étudiante en arts appliqués, P errine affine ses connaissances dans l’art visuel et l’archi-
tecture à Lyon, ce qui explique peut-être la singularité de la construction de ses sets, qui 
oscillent entre house music et techno soulful, flirtant avec la ghetto house.

ALEX AUTAJON (Moveltraxx / Lyon, France) Dj set
Si le nom d’Alex Autajon vous dit déjà quelque chose, c’est parce qu’il est déjà bien établi 
dans la sphère club music française et européenne, après plusieurs remixes et apparitions 
sur les compilations du label Moveltraxx. Inspiré par des artistes comme Cashmere Cat, 
Big Dope et Feadz, Alex Autajon joue avec les fluctuations de basses percutantes, qu’il 
adoucit et enrichit d’ondes vocales enjouées.

DJ P.MOORE (Imported / Lyon, France) Dj set
Figure incontournable de la scène techno hexagonale à l’aube des années 90, Patrice 
Moore aura écumé méthodiquement les clubs les plus réputés et les meilleures scènes du 
pays. Résident du Rex et de Radio FG, seul français à partager la scène des Transmusi-
cales de Rennes aux côtés de Daft Punk, il avait été classé 5ème dj français en 1996 par 
la référence de l’époque : le défunt CODA Magazine. De retour aux platines depuis peu, 
personne n’a oublié son set d’anthologie en closing de Nuits sonores 2017 – juste après 
Chemical Brothers – qui avait mis tout le monde d’accord sur sa capacité à lever les foules.

LUMBAGO (Lumbago Records / Lyon, France) Dj set
Les deux têtes pensantes qui ont fondé le label Lumbago, possèdent un univers minimaliste 
et singulier. Dans leurs bacs à disque, on y retrouve pêle-mêle des 12» tantôt house, break-
beat ou techno, dont on sait une chose : le duo va les manier avec une grande dextérité. 
Gare à vos cervicales.

12.00-23.00 • HEAT
Gratuit, sur réservation.
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LAURENT GARNIER: 
OFF THE RECORD

Dans le cadre de Nuits sonores 2021 : hors-série, le Cinéma Comoedia accueille l’avant-
première de Laurent Garnier: Off The Record, documentaire réalisé par Gabin Rivoire 
et retraçant la carrière Laurent Garnier – et au travers de lui, l’histoire des musiques 
électroniques.

La projection sera suivie d’une séance de questions-réponses animée par la journaliste 
Dalya Daoud avec le réalisateur du film, Gabin Rivoire et la présence exceptionnelle de 
Laurent Garnier et Jeff Mills.

Documentaire sur Laurent Garnier, l’un des parrains de la house music, de son émergence 
sur la scène musicale dans les années 1980 à aujourd’hui. L’histoire de la dernière 
révolution musicale à travers les yeux l’un des pionniers du genre.

Lundi 19 juillet 20.00 et 20.30 • Cinéma Comoedia
9,10€, plein tarif / 7€, tarif réduit
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BIRD SIGNALS FOR
EARTHLY SURVIVAL
FEAT. MEHMET ASLAN, گگگگگگگ  GLITTER, 
STRATIS VOGIATZIS & MALO LACROIX

- Mehmet Aslan (musique & performance, direction artistique) 
-             Glitter (performance, chant)
- Stratis Vogiatzis & Malo Lacroix (vidéo & visuels)

Projet initié par Mehmet Aslan pour lequel il est rejoint par            Glitter et Stratis Vogiatzis, 
Bird Signals For Earthly Survival vise à encourager la pensée créative et l’expérimentation 
collective en illustrant de quelles manières la musique peut être appréhendée visuellement. 
Ce processus collaboratif combinant contenu visuel et impulsions musicales se 
concrétisera par une résidence de 5 jours au Sucre pendant le festival dans le cadre de We 
are Europe, avant d’évoluer sur d’autres scènes partout en Europe.

Mehmet Aslan, Suisse d’origine turque installé à Berlin, est connu pour intégrer ses 
souvenirs et expériences dans sa musique, que ce soit dans ses productions ou ses dj sets. 
Habitué à explorer les frontières, aussi bien géographiques que musicales, il s’est entouré 
pour ce projet de la productrice            Glitter, qui mêle sonorités orientales à sa vision 
futuriste de la techno, et le vidéaste, photographe et anthropologue grec Stratis Vogiatzis. 
Le trio sera rejoint par Malo Lacroix, artiste vidéo et motion designer lyonnais, qui brouille 
les pistes visuelles entre abstrait et figuratif.

avec le soutien de

Vendredi 23 juillet 15.00—15.40 • Le Sucre
entrée libre, sur réservation
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SALUTATION AU SOLEIL:
NAMASTE BAZAR

C’est au petit matin que les nuits du festival ont pour habitude de se terminer. Mais pour 
cette édition hors-série, c’est au lever du soleil que la musique commencera à résonner à 
HEAT. Un réveil du corps et des sens sous le signe du rituel yogi orchestré par les mélopées 
psychédéliques et le live ambient de Namaste Bazar, projet de longue date du duo Camion 
Bazar. Révisez bien vos asanas et pranayamas, venez avec vos tapis de yoga, le soleil se 
lève sur Lyon.

Samedi 24 juillet 06.00—11.00 • HEAT
10€, tarif unique
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BILLETTERIE
Pass
– Pass Soirées
Accès aux 5 Soirées
120 euros, tarif unique

Soirées
Anciennes usines Fagor-Brandt
65 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e

18.00-01.00
– Soirée 1  
Mardi 20 juillet 2021
– Soirée 3 
Mercredi 21 juillet 2021
– Soirée 3  
Jeudi 22 juillet 2021
– Soirée 4  
Vendredi 23 juillet 2021
– Soirée 5  
Samedi 24 juillet 2021 
Billets à l’unité : 30 euros, plein tarif
25 euros, tarif réduit, disponible à la 
billetterie physique du festival

Open air
HEAT 70-71 quai Perrache, Lyon 2e

16.00-01.00 
(horaires susceptibles d’évoluer)
– Open air 1  
Mardi 20 juillet 2021
– Open air  3 
Mercredi 21 juillet 2021
– Open air  3  
Jeudi 22 juillet 2021
– Open air  4  
Vendredi 23 juillet 2021
– Open air  5  
Samedi 24 juillet 2021
Gratuit, sur réservation.

Salutation au soleil
HEAT 70-71 quai Perrache, Lyon 2e

Samedi 24 juillet · 6.00-11.00
10€, tarif unique.

Closing Day
HEAT 70-71 quai Perrache, Lyon 2e

Dimanche 25 juillet 2021 • 12.00-23.00 
Gratuit, sur réservation.

Tarifs frais de location inclus disponibles :
— Sur notre site internet : nuits-sonores.com,
— À la billetterie du festival, tous les jeudis de 
14h00 à 19h00 à HEAT
— Chez notre partenaire Shotgun et
sur www.shotgun.live

Revendre son billet
Un service de revente officiel et sécurisé est 
uniquement disponible sur l’application mobile 
Shotgun. N’achetez jamais de billet à un 
inconnu, notamment via les réseaux sociaux. 
Il pourrait s’agir d’une photocopie ou d’une 
contrefaçon et l’accès à l’événement vous 
serait refusé. Un service de revente officiel 
et sécurisé est uniquement disponible sur 
l’application mobile Shotgun.

Ouverture de la billetterie du festival
tous les jeudis de 14h00 à 19h00
à HEAT - 70-71, quai Perrache — 69002 Lyon

Tarifs réduits disponibles uniquement à la 
billetterie du festival : Étudiant·es, lycéen·nes, 
demandeur·ses d’emploi, Carte Senior,  
personnes en situation de handicap, 
volontaires en service civique et bénéficiaires 
de minima sociaux, sur présentation d’un 
justificatif et dans la limite des places 
disponibles.

PassCulture : billets disponibles en quantité 
limitée uniquement sur l’application 
passCulture (pour Android et Apple) et sur 
pass.culture.fr

Pass Culture étudiant de la Métropole de Lyon
et Pass’Région
Uniquement à la billetterie du festival.
Le Pass’Région est valable uniquement sur 
présentation d’une pièce d’identité ou d’une 
copie de celle de son propriétaire. Le coupon 
Pass Culture a une valeur de 11,50 euros 
déduits du montant total de la commande.

SUIVEZ-NOUS SUR
Facebook :  Nuits sonores
Twitter :   @nuits_sonores
Instagram :  @nuits_sonores
Telegram :  t.me/nuitssonores
 
Pour tout autre renseignement :
W. www.nuits-sonores.com 
M. billetterie@arty-farty.eu



36

DON AUX ASSOCIATIONS

LE FONDS ARTY FARTY
Arty Farty est l’association organisatrice de Nuits sonores. En 
2019, elle crée un fonds pour accompagner les idées, acteurs et 
projets, à visée d’intérêt général, qui défendent l’accessibilité, la 
mixité, l’inclusion et la médiation culturelle.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS — FÉDÉRATION DU RHÔNE
Le Secours populaire français intervient entre autres dans les 
domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du 
maintien dans le logement, de l’accès aux soins, à la culture et 
plus généralement de l’accès aux droits pour tou·tes.

Nuits sonores propose de soutenir 2 associations en faisant un don lors de l’achat de votre 
billet ou de votre pass. L’intégralité de vos dons leur sera versé.
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CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès au festival Nuits sonores 2021 : hors série ne pourra se faire qu’après présenta-
tion d’un pass sanitaire (preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de 
vaccination ou certificat de rétablissement du Covid-19). Ce pass sanitaire pourra être 
présenté en version papier ou numérique via l’application TousAntiCovid Carnet.

Tous les événements de Nuits sonores 2021 : hors-série sont strictement interdits aux personnes 
de moins de 18 ans, même accompagnées. Un contrôle d’identité sera effectué à l’entrée.

- Sur les lieux du festival et aux abords de ceux-ci, le respect des gestes barrières est obligatoire.
- Le port du masque n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Pensez à prendre vos pré-
cautions (plusieurs masques) afin de passer une soirée en toute tranquillité.
- Merci de privilégier la procédure de commande sans contact (depuis votre table) et les paiements 
par carte bancaire.
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur tous les sites du festival.
- À l’heure actuelle, le festival est pensé pour accueillir un public assis et distancié, cependant 
nous étudions toutes les possibilités pour faire évoluer ce cadre. Comme toujours, nous tiendrons 
les publics informés de l’évolution des conditions en fonction des perspectives sanitaires.
— N’achetez pas de billet au marché noir et sur les groupes de revente Facebook, vous n’auriez 
aucune garantie de validité. Il pourrait s’agir d’une photocopie ou d’une contrefaçon ! Il est interdit 
d’acheter ou de revendre un billet au-delà de sa valeur faciale.
— Nous vous recommandons d’arriver dès l’ouverture des portes pour éviter une attente trop impor-
tante.
— Il est fortement recommandé d’acheter les places en prévente, les jauges du festival étant très 
fortement limitées.
— L’annulation d’un·e ou plusieurs artistes du festival, due à des circonstances exceptionnelles ou 
de force majeure, n’entraîne pas le remboursement du billet d’entrée.
— Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’entrée à toute personne dont le comportement 
est susceptible de porter atteinte à sa propre sécurité ou celle d’autrui, notamment en cas de 
refus de présenter le pass sanitaire ou en état d’ébriété.
— Tous les lieux principaux de Nuits sonores 2021 : hors-série sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Infos à accessibilite@arty-farty.eu.
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Partenaires institutionnels

Partenaires créatifs

Sponsors

Grands partenaires Mécènes

NOS PARTENAIRES

Partenaires médias

Partenaire billetterie
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Nuits sonores et RIFFX by Crédit Mutuel s’engagent 
ensemble sur l’émergence de jeunes talents français 
! RIFFX offre cette année la chance unique à Saku 
Sahara, une artiste lyonnaise sélectionnée par l’équipe 
artistique de Nuits sonores de faire partie de la 
programmation officielle du festival, en jouant à HEAT le 
mercredi 21 juillet 2021. 

Membre du duo Retro-Futur avec Wayatt et 
organisatrice des soirées Kimochi Wave, elle a créée 
depuis 2 ans son projet personnel de podcasts 
musicaux autour de la musique nippone : «Conversation 
dans un Bento». Au-delà de son projet japonais diffusé 
sur les ondes, Saku Sahara aime transmettre en club 
des sons percussifs et diversifiés. C’est via la bass 
music, son autre style musical de prédilection que se 
reflète sa personnalité.

TREMPLIN RIFFX

un événement proposé avec :

Le Crédit Mutuel se positionne aujourd’hui comme un partenaire et un acteur à part entière 
de la filière musicale. Il soutient plus de 600 événements musicaux sur l’ensemble du 
territoire français chaque année. Cet engagement actif auprès des producteur·rices, des 
tourneur·euses, des structures associatives, des festivals, des salles de spectacles et 
des artistes depuis plus de 20 ans, et son soutien sans faille à tous les festivals depuis le 
début de la crise sanitaire, fait du Crédit Mutuel, un acteur essentiel et reconnu. Avec sa 
plateforme musicale RIFFX by Crédit Mutuel, qui réunit celles et ceux qui aiment et celles 
et ceux qui font la musique (plus de 220 000 abonnés) le Crédit Mutuel permet à de 
nombreux fans de vivre des expériences live sur ses évènements partenaires. Investi dans 
l’émergence artistique, le Crédit Mutuel a permis à plus de 70 Révélations RIFFX de se 
produire sur de grandes scènes de festival et/ou de faire la première partie d’artistes de 
renom.
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ARTY FARTY

Depuis plus de 20 ans, Arty Farty se bat pour 
développer des projets artistiques, culturels 
et citoyens. Pour faire monter des artistes sur 
les scènes de Lyon, de France, d’Europe et du 
monde.
Pour inviter des auteurs, des penseurs, des 
journalistes, des porteurs de projets et des ac-
tivistes sur les forums, 
les débats, les plateaux 
médias. Pour convier 
des chefs en cuisine, 
des graphistes et des 
créateurs visuels, des 
designers et des scéno-
graphes, dans les lieux 
que nous investissons et 
transformons... 

Depuis plus de 20 ans, Arty Farty s’intéresse 
avec conviction et enthousiasme aux scènes 
émergentes, au renouvellement, à la diversité 
des formes, des sons et des esthétiques, à 
la jeunesse, à la fête, à la nuit, aux contre-
cultures, à ce qui vibre et respire partout sur la 
planète.

Aujourd’hui, 
nous nous assignons un 
troisième objectif, pour 

nos 20 prochaines 
années : transmettre.

Pour y parvenir, notre association travaille à 
la consolidation de ses dispositifs de gouver-
nance et de son modèle économique. Avec 
deux objectifs fondamentaux : préserver son 
indépendance et garantir la pérennité de ses 
projets, de ses équipes, de nos aventures 
collectives. Aujourd’hui, nous nous assignons 

un troisième objectif, 
pour nos 20 prochaines 
années : transmettre. 
Partager ce que nous 
avons appris sur le 
terrain avec les porteurs 
de projets d’aujourd’hui, 
ceux qui feront la 
culture de demain.

C’est le sens que les 
équipes d’Arty Farty et de Culture next, avec 
tous leurs partenaires et soutiens, veulent 
donner à Hôtel71 : une maison pour transmettre 
et outiller les acteurs culturels et médias. Mais 
également au Fonds Arty Farty et au média 
européen que nous avons lancé début 2021 : 
mettre au service de cette génération qui 
émerge, les ressources dont elle aura besoin 
pour mener sa mission et contribuer avec tous 
à affronter les grands défis de notre époque.
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Guillaume Duchêne
Responsable communication et relations médias

guillaume@arty-farty.eu

Arty Farty Licences PLATESV-D-2020-000832 / PLATESV-R-2021-004564 / PLATESV-R-2021-004565
Crédits photo : Brice Robert, Gaétan Clément, Laurie Diaz, Kevin Buy, Tony Noël, Anne Simmonot, Marion Bornaz

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation 
de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d’une 

quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.


