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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FESTIVAL TRANSFORME : 1ÈRE ÉDITION
28 & 29 JUIN 2018
Open Air Hip-Hop Festival x Formation Professionnelle
Les apprenti· e· s au cœur d’un festival

Antidote, le Festival Antigel et les apprenti·e·s de Genève ont le plaisir de présenter
TRANSFORME, un concept inédit qui crée des ponts entre la culture, la formation
professionnelle, les entreprises et le grand public.
Festival de musiques et performances urbaines, Transforme se déroule en plein air
et investit le site hors norme aux allures industrielles des Centres de formation
professionnelle (CFP) de Ternier au Petit-Lancy, les 28 et 29 juin prochains.
Le Festival Antigel, acteur culturel genevois incontournable, qui draine plus de
50'000 personnes en plein hiver, parraine l’événement et y insuffle son ADN et
savoir-faire artistique. Transforme offre une opportunité exceptionnelle à
l’ensemble des 9000 apprenti·e·s du canton de participer à un événement culturel
d’ampleur.
Transforme est un projet dense et complexe qui répond à un triple objectif :
Un objectif culturel et artistique, d’abord. Le festival vise à offrir un événement fort
et fédérateur, avec une programmation musicale et performative solide et une
scénographie qui joue avec l’espace et les concepts, mettant en valeur le site et les
métiers issus de la formation professionnelle.
La programmation rassemble le meilleur de la scène montante hip-hop et rap avec
des artistes internationaux·ales et locaux·ales acclamé·e·s par la presse
spécialisée. Au menu : l’étoile montante du rap britannique Lady Leshurr, la perle du
rap belge Krisy aka De La Fuentes, la team explosive de la SuperWak (Di-Meh,
Slimka, Makala), la clique parisienne Bon Gamin composée de Myth Syzer, Ichon et
Loveni, le clan genevois Ozadya, la force tranquille T-San, membre du duo de
DJettes Les Chicklettes et, enfin, une scène locale défricheuse aux multiples
facettes qui représente dignement la relève du rap genevois dont Voodoo, Nathalie
Froehlich, Dibby Sounds et bien d’autres encore.
Adossé à la grande scène, le garage à vélo sera redimensionné en une piste pour les
riders ; 800 mètres carrés de bitume réaménagés en un skatepark éphémère où les

meilleures figures seront récompensées par notre partenaire, la boutique Tranzport.
Des performances de danseurs urbains ponctueront l’événement.
Un objectif participatif et éducatif ensuite, car les apprenti·e·s sont impliqué·e·s
de la conception à la réalisation en fonction de leur formation et leur participation et
compétences sont mises en avant, au même titre que la programmation artistique.
Pour cette première édition, près de 70 apprenti·e·s ont eu l’opportunité de
participer à cette magnifique aventure. Les métiers de la construction par exemple
ont construit les bars, stands et tables qui habilleront le site.
Un objectif social enfin. Celui de répondre au besoin de façonner une image positive
de l’apprentissage auprès des jeunes genevois·e·s et du public. Car, à l’inverse de
ce qui se passe ailleurs en Suisse, dans notre canton cette formation tend à être
boudée par la jeunesse qui lui préfère la voie académique.
C’est donc la conjonction de ces trois objectifs qui est la véritable innovation de
Transforme. En réunissant l’expérience socio-culturelle d’Antidote, le savoir-faire
artistique du Festival Antigel et les acteur·rice·s de la formation professionnelle
(écoles et entreprises), un projet se dessine où la culture met ses outils au service
d’un besoin social.
Transforme est parrainé par le Festival Antigel et réalisé en partenariat avec le
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, les Centre de
formation professionnelle et en particulier le Centre de formation professionnelle
Construction, ainsi qu’une dizaine d’entreprises et acteurs culturels : la Fédération
genevoise des métiers du bâtiment, la Société suisse des entrepreneurs, Construction
Perret SA, Implenia, Echami Echafaudages, Piasio, Induni, SIG, Infomaniak et
Collectif nocture. L’association Antidote, qui conduit le projet, est issue du Festival
Antigel et développe des projets culturels avec une dimension sociale.

BILLETTERIE
Les billets sont en vente sur le site internet du festival : www.festival-transforme.ch
ainsi que sur place à l’entrée de la manifestation.
ESPACE PRESSE
Les dossiers de presse, biographies et photos des artistes sont disponibles en
téléchargement dans l’espace presse de notre site festival-transforme.ch.

CONTACT
Nina Langeset – Responsable Communication et Presse
078.743.10.36 – nina.langeset@festival-transforme.ch

Infos, billetterie et programme complet sur
www.festival-transforme.ch
Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux
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