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Edito 
Sixième saison, il était temps de sortir 

du bac à sable, de s’ouvrir au monde, 

de chercher de nouvelles formes 

d’expression. On se confronte, on se 

marre, on se questionne. On s’apprend. 

Amies, Amis, voici avant la date notre 

cadeau de fin d’année : act !, notre label pour 

pérenniser les activités d’Arts Vivants à La 

Gravière. Danse, théâtre, performances : des 

formats simples, espace oblige. Régulièrement 

sous ce label, vous aurez de quoi act!er.  

En décembre, le performeur Yann Marussich 

va littéralement se couler dans le béton !

ve 1 House Legends
00h house

Timmy Regisford 
Shelter / NYC

Dj Reas Propaganda / CH

Timmy Regisford a été A&R Director de pas 

moins de 3 des labels les plus emblématiques 

de la black music, à savoir Atlantic, MCA & 

Motown, avant de devenir le pionnier de la 

scène soulful new-yorkaise. Il est le fondateur 

des mythiques soirées Shelter au tout début 

des années 90, véritable refuge pour toute 

une culture underground orpheline suite 

à la fermeture du Paradise Garage. Que ce 

soit en tant que label manager, en tant que 

producteur ou en tant que dj, TR a nettement 

contribué à façonner le visage de la house 

music d’aujourd’hui. Timmy aux platines, 

c’est une force de la nature. Si vous avez aimé 

Ron Trent, vous adorerez Timmy Regisford !

18.- / 15.- avant 1h / Entrée libre Gravisphère

sa 2 Sono Tropic #8
00h afro / caraïbes / cumbia

The Busy Twist    London

Black CLOUD Radio Magny, WTF / FR-CH

Jean Toussaint Gravitation / CH

Ghetto Fakirs CH

Mambo Chick Gravitation / CH

Sono Tropic creuse le sillon d’un dancefloor 

mondial en mode 2.0 en invitant le duo britan-

nique The Busy Twist. Véritable célébration 

du brassage des cultures, leur musique 

fusionne rythmes ravageurs afros et latinos 

avec la Bass music typiquement anglaise. Les 

sons métissés de Black CLOUD s’inspireront 

également de tendances urbaines «globale 

groove» complètement décomplexées. 

Côté bar, nous accueillerons Ghetto Fakirs, 

Ambianceurs-Mélomanes à la bonne humeur 

contagieuse, et bien sûr nos hôtes de soirée 

Les Diplomates nous envoûteront jusqu’à 

l’aube avec leur chaleur habituelle !

15.- / 10.- avant 1h / 10.- Gravisphère

je 7 
21h electro batucada

Ninos Du Brasil IT

Rythmes effrénés, congas fiévreuses, 

maracas hystériques, grosses percus et 

basses profondes. Ninos Du Brasil est une 

machine de guerre taillée pour la scène. 

Créant un mix aussi audacieux qu’improbable 

de batucada, de transe païenne, de techno 

tribale, de noise et de samba punk orientée 

dancefloor, leurs apparitions sporadiques sur 

scène sont très vite devenues légendaires, 

déployant un condensé de folie carnava-

lesque brésilienne et d’énergie hardcore. 

15.- / 5.- Gravisphere 

ve 8 New French Wave
23h synth pop

Paradis FR  LIVE

Jean Charles de Monte Carlo 
Cosmic Delight / CH

FGT Fuckingreatimes / CH

Après les cartons de Jacques, Flavien Berger, 

Polo & Pan et L’Impératrice, nous recevons 

la nouvelle sensation de cette génération 

d’artistes songeurs et imaginatifs de la scène 

française. Fruit d’un travail long de trois ans, 

Recto Verso, premier album du duo Paradis, 

décloisonne les genres avec finesse en mixant 

boucles enivrantes, rythmiques aiguisées 

et mots pesés avec soin avec une palette de 

sons réduite au minimum. Dansant et apaisé !

23.- / 20.- en préloc / 10.- après 1h30 

15.- Gravisphère

sa 9 Easy Boarding :
00h from dancehall to hip hop

Martelo NTS / London

Dj Vidy Seisan / CH

Bony Fly Sparring Partners / CH

Le Londonien Martelo est un habitué des 

soirées Deviation présidées par Benji B, 

mais aussi un résident sur NTS, web radio 

de référence pour des styles de musique 

pointus. Considéré par certains de ses pairs 

comme le «party DJ ultime», il saura remuer 

le dancefloor avec un set explosif mêlant 

dancehall et hip-hop. C’est justement le trip 

musical qui orientera cette soirée bigarrée !

15.- / Entrée libre avant 1h / 10.- Gravisphère

di 10 Le T Dansant
17h-00h (et plus si affinités) improbable  music

Le T Dansant 
en vadrouille 

Greta Gratos, Radio Momie, 
David de Bâle  
& Les Messagères d’Amour         CH

En collaboration avec le Galpon, le T 

dansant de L’Usine part en vadrouille 

et agrémente La Gravière des

saveurs d’une étrange garden-party. Que 

Marquises décadentes et champêtres,

Révolutionnaires improbables, Incroyables 

et Merveilleuses ou autres Louves élec-

triques viennent y promener leurs charmes 

et créons ensemble une oasis poétique.

Entrée libre - Petite restauration 

et autres douceurs

je 14 / ve 15 / sa 16 
20h30 performance

Yann Marussich    CH

Le Festin du Béton 
Après le cycle du verre qui a vu le performeur 

aux prises avec des kilos de verre brisé, Yann 

Marussich entame aujourd’hui un nouveau 

cycle de travail autour du béton. Toujours 

dans la recherche des limites du corps, il va 

littéralement se couler dans du béton. Une 

fois pris dans le béton l’artiste constate son 

impuissance. La ville s’est refermée sur lui. Ce 

bloc est la concentration excessive de béton 

armé en zone urbaine. Parviendra-t-il à se déli-

vrer? Le son est créé et joué « live » par Denis 

Rollet, collaborateur de longue date de Yann 

Marussich, qui depuis des années travaille 

sur les fréquences sonores et leur tension.

15.- en préloc et sur place / 10.- Gravisphere

ve 15 Colors Live
00h hip hop

Josman FR  LIVE

Isha BE  LIVE

DJ Chris2Coeur             Superwak Clique / CH

DJ Nevahdie Colors Records / CH

Meilleur espoir du rap français selon Les 

Inrocks, inspiré à la fois par les sons old 

school et les dernières nouveautés du rap 

US, Josman associe la langue française à des 

beats puissants et recherchés. Ses morceaux, 

mais surtout ses clips, ont déjà trouvé leur 

public et accumulent les millions de vues. Hier 

Psmaker, aujourd’hui Isha, le rappeur belge 

réussit la rencontre du texte qui parle vrai et 

de la punchline qui cogne, du morceau deep et 

du banger sale, sans la moindre concession. 

18.- / 15.- en préloc / 15.- après 2h

10.- Gravisphère

sa 16 
23h all styles

Livresse du phare 
Dj Vera P/CH

Bambi Cash CH

Livresse - le rendez-vous phare - a 10 ans, et le 

Phare - après 2 ans de fermeture - retrouve son 

ivresse ! Ces deux petits lieux mythiques de 

la vie genevoise investissent La Gravière pour 

fêter ça ensemble dans un joyeux mélange 

de genres et d’allégresse ! Queer, dykes, gays, 

ni l’un-e ni l’autre ou tout à la fois, vous allez 

aimer et festoyer jusqu’au bout de la nuit, 

jusqu’à tard dans la nuit, jusqu’à l’aube !!!

8.- / 5.- avant 1h / Entrée libre Gravisphère

ve 22 Finest Beats
00h house

Nick Höppner 
OstGut Ton / Berlin

Olivier Kolly    Gravitation, Fantastic Friends / CH

Nick Höppner revient à La Gravière ! Celui qui 

a joué un rôle déterminant quant au succès 

du label Ostgut Ton représente pour nous 

un modèle, celui de l’artiste polyvalent 

œuvrant sereinement dans l’ombre de 

manière totalement désintéressée, et ce 

avec une ouverture d’esprit remarquable. 

Aux platines, le Berlinois se distingue par son 

sens de la narration et de la dramaturgie. Notre 

résident Olivier Kolly vous démontrera qu’il 

est aussi à l’aise dans différents registres, 

entre house énergique et techno mélodique.

15.- / 10.- avant 1h / 10.- Gravisphère

sa 23 La Graverie x Gravitation
23h 
_ La Gravière 

house to techno
Artmaillé & Se-Te-Ve  
& Olivier Kolly & Nemelka 

swing - tropical - disco
Dj Mitch & Jean Toussaint 
& Mambo Chick & Yànkov
_ La Parfumerie 

Oh oh oh’ll styles with lyrics
D’un côté, Gravitation, la délégation sonore de 

la Gravière avec deux ambiances différentes, 

et de l’autre côté, un cocktail parfumé de chan-

sons all styles et de karaokés débiles chantés/

hurlés « a capella » par vos soins ! Le tout sur 

le thème de Noël, en toute décontraction !

15.- / 10.- avant 1h / déguisé-e : réduction  

de 5.- à 10.- selon l’appréciation  

du caissier / Accès aux 2 lieux

me 27 
23h-8h techno

Wed’ Techno 
4Years 
Anniversary
« The only thing you need to know  

is Raw Techno »

18.- / 15.- avant 0h / 15.- Gravisphère

je 28 Vernissage
21h hip hop

Ruflar & Deta 
Moyens du bord prod / CH

Culture hip-hop, mais aussi reggae, jazz, 

funk, leurs influences se retrouvent dans 

leur musique. Intitulé Notre univers, leur 

premier album est composé de productions 

maisons old school. Il est le fruit de plusieurs 

collaborations (mc’s, beatbox, scratch et 

beatmakers). Sérieux et festif à la fois !  

Entrée prix libre

ve 29 Finest Beats
00h house / techno

Volvox Discwoman, Jack Dept. / NYC

Grise Studio 1157, Statement / CH

Galabar Central Station / CH

On se réjouit d’accueillir la pétillante Volvox, 

force vive de la scène underground de Brooklyn 

et figure de proue du collectif Discwoman, 

d’autant plus que son b2b avec Umfang au 

festival Dekmantel a fait sensation cet été ! 

Pour cette 1ère date genevoise, attendez-vous 

à un set techno robuste, teinté d’acid, de quoi 

vous faire progressivement twister le cerveau !

15.- / Entrée libre avant 1h / 

Entrée libre Gravisphère

tous les jeudis Noctambar
21h - … 
Entrée libre

+ d’infos sur FB et notre site internet 

je 7          Spécial Noctambar Radio Vostok
Les Babtous International 

Tropical Sound On Wax / CH

Vous cherchez un cadeau 
de Noël original ?

La Gravisphère est pour vous ! 

Soirées gratuites, tarifs réduits, invitations

+ d’infos sur notre site internet 
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