
 


7 MAI 2019 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
TRANSFORME FESTIVAL DÉVOILE SON PROGRAMME COMPLET 

2e ÉDITION - 27 JUIN 2019 
OPENAIR HIP-HOP X FORMATION PROFESSIONNELLE 

LES APPRENTI·E·S AU CŒUR D’UN FESTIVAL 

Transforme Festival et les apprenti·e·s genevois·es vous invitent à plonger au cœur de la 
culture hip-hop ! IAMDDB, Dosseh, 13 Block, Ella Soto, Women At Work, Rounhaa & Gio 
Dallas et des dizaines de performeur·euse·s feront trembler les murs du Centre de 
Formation Professionnelle de Ternier à Lancy, le jeudi 27 juin 2019. 

Transforme Festival, c’est le nouveau projet inédit qui fédère et valorise les apprenti·e·s du 
canton autour d’un openair hip-hop participatif made in Genève, en partenariat avec le 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) et parrainé par le 
Festival Antigel.


Au menu  : les nombreuses créations des apprenti·e·s réalisées tout au long du semestre, un 
line-up rap, trap et r&b de haut vol avec des têtes d’affiches internationales et une 
programmation régionale éclatante, du streetwear, des démos de skate et de danse, des 
workshops sur les cultures urbaines et la formation professionnelle ou encore des initiations au 
parkour.


PROGRAMME COMPLET : 

Des headliners internationaux côtoient les jeunes artistes ultra-prometteur·euse·s de la région. 
Cette année, les scènes française et anglaise sont à l’honneur. La programmation se veut 
résolument paritaire.  

IAMDDB, diamant brut mancunien de 22 ans, nous fera l’honneur de s’arrêter à Transforme 
pour un live urban jazz visionnaire. Figure incontournable du rap game de l’Hexagone ayant 
collaboré avec Nekfeu, Booba ou encore Young Thug, Dosseh imposera sa force de frappe 
avec son dernier album magistral Vidalo$$a 4.5. Sceptres en main, 13 Block, quatuor de Seine 
Saint-Denis voué à régner sur la trap française, feront quant à eux parler leur maîtrise des ad-
libs et leurs beats aux accents d’Atlanta.


La scène suisse sera aussi bien présente grâce au r&b lo-fi d’Ella Sotto dont le dernier EP 
impressionne, au collectif pluridisciplinaire hyper-créatif de Women At Work et à Rouhnaa & 
Gio Dallas, nouvelle génération du rap genevois aux univers colorés et explosifs.


Skate, streetwear, danse, parkour et dj sets compléteront le line-up version 2019 : un skatepark 
sera aménagé en partenariat avec le shop Tranzport, des démonstrations de parkour seront 
proposées par KBS Parkour, un défilé streetwear et des démos de danse seront présentés par 
les jeunes de Scène Active. 


La culture hip-hop côtoiera l’artisanat, les ateliers et les initiations aux métiers techniques. 
Armand, un apprenti menuisier au CFP Construction, proposera un atelier de création de 
skateboard. Une dizaine d’apprenti·e·s seront présent·e·s pour collaborer à la réalisation des 
modules de scénographie  : bars, tour en échafaudages, assises en béton et gradins seront 
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réalisés par leurs soins et visibles sur le site. L’Office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue (OFPC) prendra aussi part à l’aventure avec une tombola  « métiers 
et formations professionnelles » aux prix mémorables.


La crème de la crème locale et internationale fera frémir la foule du CFP de Ternier où 
convergeront tou·te·s les amateur·rice·s de hip-hop ! Le programme complet est disponible sur 
www.festival-transforme.ch.


ADN TRANSFORME FESTIVAL : 
 
Valoriser la formation professionnelle à travers un projet artistique de qualité imaginé pour et 
par les jeunes, tel est l’objectif de Transforme Festival qui est plus qu’un événement festif. C’est 
un projet participatif inédit et novateur qui dure tout au long de l’année scolaire et inclut des 
apprenti·e·s de plusieurs Centres de Formation Professionnelle (CFP) et de nombreuses 
entreprises et associations de métiers. Les jeunes en formation sont intégré·e·s à l’élaboration 
du festival en fonction de leurs compétences et réalisent notamment des éléments 
scénographiques, du merchandising et des vidéos promotionnelles, font du data analyse du 
site web et des réseaux sociaux ou encore prennent part à la comptabilité. 


Mobiliser la culture comme facteur de cohésion sociale et affirmer le rôle indispensable des 
différents métiers issus de l’apprentissage pour la réalisation d’un tel événement permet de 
façonner une image positive de l’apprentissage auprès des jeunes genevois·es et du grand 
public. Transforme Festival tisse des liens entre culture, formation professionnelle, entreprises 
et grand public et collabore avec une constellation d’acteur·rice·s issu·e·s de milieux variés afin 
de favoriser les synergies et les rencontres entre les jeunes de tous horizons.


Transforme Festival vous donne rendez-vous le 27 juin prochain pour l’openair hip-hop le plus  
chaud de l’été !!!


INFOS, PROGRAMME COMPLET ET BILLETTERIE : 

Infos, programme et billetterie sont disponibles sur le site web du festival  : www.festival-
transforme.ch. Les billets seront également en vente sur place à l’entrée de la manifestation, le 
27 juin 2019. 

ESPACE PRESSE : 
 
Les dossiers de presse, biographies et photos des artistes sont disponibles dans le mail et en 
téléchargement dans l’espace presse du site web : www.festival-transforme.ch/espace-presse 

CONTACT : 
 
Renaud Durussel – Responsable Communication et Presse 
079/822.80.27 – renaud.durussel@festival-transforme.ch
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