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o En 2022,  enfin les Fêtes Escales reviennent pour une édi-

tion complète et nous en sommes ravis ! Il était temps de 
se retrouver pendant trois jours, ensemble. 

Le festival se déroulera les 14, 15 et 16 juillet, au cœur du parc 
Louis Dupic, à Vénissieux.
Toujours entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous, petits 
comme grands, le festival est l’occasion de partager, entre amis 
ou en famille, des moments musicaux fédérateurs et festifs.

Ce temps fort souligne la volonté de notre Ville de défendre la 
culture dans toutes ses esthétiques et de la rendre accessible 
au plus grand nombre.
La Ville de Vénissieux est impatiente de continuer à proposer 
ces 3 jours de partage, de découvertes et d’ouverture à la po-
pulation vénissiane, mais aussi à un public métropolitain et ré-
gional.

Le jeudi, le festival s’ouvre sur notre traditionnel pique-nique 
républicain, avec différentes propositions artistiques, dont la 
Maîtrise de l’Opéra de Lyon, puis des formes artistiques lé-
gères, avant d’accueillir en soirée sur la grande scène un battle 
hip hop exceptionnel coordonné par la Compagnie Pockemon 
Crew.
Le vendredi, le parc Louis Dupic accueille les mélodies envoû-
tantes de Camélia Jordana, le maloya cosmopolite et novateur 
de Ti’Kaniki ou encore le trio Ghetto Kumbe, tout droit venu de 
Bogota pour nous faire partager sa vision de la rumba. Enfin, le 
samedi met à l’honneur les musiques urbaines, avec la plume 
acérée de Scylla, le rap sensuel et puissant de Chilla et le flow 
aiguisé de Slimka.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, et un festival 
riche en émotions et en découvertes.

Bayrem Braiki
Adjoint au Maire délégué aux Finances, à la Culture, 

au Développement et à l’Innovation numérique
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Retrouvez la playlist du festival sur YouTube, Spotify et Deezer : Fêtes Escales 2022

Le festival Fêtes Escales est un événement 
entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Jeudi 14 juillet

Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

11h00 Maîtrise de l’Opéra (Opéra | Lyon)

19h00 Kaynixe (Dj set sans frontières | Lyon)

20h30 Battle 6.9.2 (Battle Hip-Hop / Breaking | Vénissieux)

18h30 El Exquisito (Dj set réunionnais | Lyon)

19h30 Ti’kaniki (Maloya | Lyon)
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20h45 Camélia Jordana (Chanson | France)

22h20 Ghetto Kumbe (Live afrofuturiste | Colombie)

18h00 Kaynixe (Dj set sans frontières | Lyon)

19h00 Radio Kaizman (Fanfare groovy | France)

20h00 Chilla (Rap sensuel et puissant | France)

21h15 Scylla (Rap | Bruxelles)

22h45 Slimka (Rap | Suisse)

Bach à sable (Expérience musicale | France)

Pat Kalla  (Conte musical | Lyon)

Dictée de l’Espace Pandora

LGMX  (Fanfare électro-stimulante | France)

Apéritif républicain

12h00 à 19h00 Pique-nique républicain
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Jeudi 
14 juillet
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Maîtrise de l’Opéra
11h00

Fidèle à Fêtes Escales, la Maîtrise de l’Opéra de Lyon est un chœur d’enfants, une 
école du chant et de la scène. Acteurs à part entière des spectacles de l’Opéra, 
les enfants de la Maîtrise s’y produisent régulièrement. Dirigés par Ophélia Besson 
et accompagnés au piano par Gregory Kirche, ils interpréteront des classiques du 
répertoire européen, en ouverture de la première journée du festival. 

Opéra | Lyon

Pique-nique républicain
de 12h00 à 19h00

Info en +
La Maîtrise de l’Opéra a été lauréate du prix Liliane 
Bettencourt en 2019 

Bach à Sable - 14h00 & 16h00

Îlot de calme, havre de poésie, oasis de bien-être… Ce petit 
salon de musique à pour vocation de proposer un moment 
hors du temps, de casser les codes du concert et de l’aire 
de jeu, pour offrir dans le même espace temps, deux centres 
d’intérêt distincts aux parents et aux enfants. La musique 
sort du piano et les variations Goldberg de Jean Sébastien 
Bach sont propices à une sieste musicale. Un moment à créer 
et à vivre en famille. 

Expérience musicale | France

Info en +
Une même histoire qui se crée et se module selon le public  
Chaque séance est une expérience à part entière 

Moment clé du festival, ce pique-nique célèbre la Fête nationale et  

rassemble les Vénissians pour un après-midi d’animations et de concerts. 

@operadelyon
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Apéritif républicain - 18h30
Pour clôturer cette après-midi festive et 
conviviale, et avant d’enchainer sur une soirée 
musicale et dansante, l’équipe municipale 
invite tous les Vénissians à venir partager un 
moment d’échange autour d’un pot offert à 
l’ombre des arbres du Parc Dupic. 

Pat Kalla - 14h45

Des histoires folles, une atmosphère urbaine sur un fond 
jazz soul ; le slameur-conteur-chanteur Pat Kalla perpétue la 
tradition orale en nous contant les récits de ses ancêtres. Les 
parents rêvent et les enfants posent leur fesses pour écouter 
du chant, du conte, du slam, du jazz, du funk, du hip-hop, qui 
parlent des récits d’ici et de là-bas.

Conte musical | Lyon

Info en +
Il a été la voix du groupe lyonnais Voilaaa Sound System 

@Patkallamusic

Dictée - Espace Pandora - 16h45
Vous aimez les lettres, l’orthographe et vous lancer des 
défis ? Participez à la traditionnelle dictée de Fêtes Escales, 
orchestrée par Thierry Renard, poète et directeur de l’espace 
Pandora à Vénissieux. Exercez-vous sur un texte de Maylis de 
Kerangal, écrivaine contemporaine française, et testez vos 
connaissances en famille ou entre amis. 

@espace.pandora

LGMX - 17h30

LGMX rassemble depuis 2018 des artistes lyonnais autour 
d’un répertoire électronique original interprété uniquement 
avec des cuivres et des percussions. Dans la lignée de Meute, 
Too Many Zooz ou TechnoBrass, LGMX explore et joue avec 
les codes des différents styles : les harmonies planantes des 
claviers de la house jouent avec les alternances rythmiques 
de la trance et les textures acides et industrielles de la 
techno. Ce fin mélange, brut et minimaliste, donne au style 
de LGMX un caractère reconnaissable et puissant.

Fanfare électro-stimulante | Lyon

Info en +
En 2021, ils ont réalisé un concert live à plus de 
3800m d’altitude, depuis le haut de l’Aiguille du Midi 

@LGMXtechnofanfare

@_lgmx_
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Kaynixe

Figure montante, immergée dans la culture urbaine depuis 
le début des années 90, Kaynixe est une deejay dont les 
influences n’ont ni limites ni frontières : hip-hop, soul, 
funk, électro… Habituée des studios de Radio Pluriel et 
programmée dans de nombreuses salles de la région, ses 
mixes authentiques et pleins d’énergie sont un hymne à la 
bonne humeur.

DJ set sans frontières | Lyon

19h00

Info en +
Artiste féminine 2019, elle se produit tous les lundis soir en 
direct sur Radio Pluriel de 23h00 à 00h30 

@djkaynixe @dj_kaynixe
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Battle 6.9.2

Véritable discipline olympique, les battles de hip-hop connaissent un essor interna-
tional depuis plusieurs années. Ce show, créé pour Fêtes Escales, est coordonné par 
le collectif Pockemon Crew. Compagnie la plus titrée au monde, les Pockemon ont 
apporté une contribution hors-normes au monde du hip-hop depuis plus de vingt 
ans, et revendiquent 800 000 spectateurs dans plus de 50 pays à travers le monde. 
Depuis 2004, Riyad Fghani, directeur artistique de la compagnie lyonnaise, fait émer-
ger, dans ses créations, toute l’énergie et la technicité des gestes qui font la beauté 
de la danse hip-hop.

Battle hip-hop / breaking | Vénissieux

20h30

Info en +
C’est en 1996 que débute l’histoire du Pockemon Crew autour de 
jeunes passionnés de hip-hop et de danse, qui se retrouvent régu-
lièrement pour s’entrainer sur le parvis de l’Opéra National de Lyon 

@pockemoncrew

Coordination artistique : Pockemon Crew
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Vendredi 
15 juillet
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El Exquisito

C’est derrière ses platines qu’El Exquisito défend sa vision de la cumbia actuelle, 
inspirée des sonideros mexicains. Également membre du groupe Ti’Kaniki, il propose 
un mix rempli de références populaires, oscillant entre cumbia, maloya et sonorités 
américano latines, pour voyager de l’Afrique à l’Amérique latine.

DJ set réunionnais | Lyon 

18h30

Info en +
En plus d’un rendez-vous mensuel aux mythiques Valseuses 
de Lyon, il s’est aussi produit en 1ère partie de La Yegros 

@djexquisito

Collectif lyonnais aux inspirations réunionnaises, Ti’kaniki transmet une approche 
unique du maloya, où tout le monde chante et joue des différentes percussions. 
Composé d’artistes réunionnais ayant joué avec les plus grands, et de musiciens 
hyperactifs aux cultures et racines diverses, le collectif développe un maloya 
cosmopolite, novateur mais solidement ancré à ses racines.

Maloya | Lyon

Ti’kaniki
19h30

Info en +
Sélectionné au WOMEX en 2020, ils viennent de sortir leur 
nouvel album « Douz » en mars dernier,

@tikanikimaloya

@tikaniki.band
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Camélia Jordana

Chanteuse et actrice césarisée, nominée aux NRJ Music Awards en 2020 et aux Vic-
toires de la musique en 2021, Camélia Jordana réinvente la pop et la chanson fran-
çaise. Son dernier album, dansant et mélodique, respire l’engagement personnel 
d’une artiste accomplie. Raconter son quotidien de femme, sur des mélodies entê-
tantes et envoûtantes, voici sa marque de fabrique.

Chanson | France

Ghetto Kumbe

Venu tout droit de Bogota, Ghetto Kumbé réunit trois musiciens virtuoses aux 
influences multiples. Leur musique, entre tradition et modernité, mêle les 
percussions puissantes de la rumba aux rythmes dansants de la techno-house.  
En digne représentant de la nouvelle scène afro-house, le trio convoque les corps à 
danser et incite les esprits à s’évader au soleil. 

Live afrofuturiste | Colombie

20h45

22h20

Info en +
Elle a remporté en 2019, une Victoire de la musique dans la 
catégorie « album de musique du monde » pour son titre LOST 

Info en +
Tambó, remixé par le DJ Nickodemus, est le premier 
single de leur prochain album « Clubbing Remixes ». 

@cameliajordana

@ghettokumbe
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Samedi 
16 juillet
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Kaynixe
18h00

Radio Kaizman

À partir des années 70, apparaissent aux Etats Unis des « block parties », fêtes de 
quartier  qui ont contribué largement à l’éclosion de la culture hip-hop. C’est avec 
cette même intention de s’approprier l’espace urbain et d’y créer, durant une petite 
heure, une fête pour les habitants du quartier, que Radio Kaizman veut amener sa 
« Block Party » dans la ville. L’objectif ? Se réapproprier l’espace urbain et le trans-
former, le temps d’un instant, en un espace de fête populaire et cosmopolite.

Fanfare groovy | France

19h00

Info en +
Fanfare hip-hop Lyonnaise, ils sont accompagnés par L’Officier Zen 
MC, qui a notamment participé au dispositif PLAN B de Bizarre ! @RadioKaizman
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Chilla

Puissante, percutante, mais aussi suave et sensuelle, 
Chilla, qui a collaboré avec Sofiane, L.E.J, Kalash ou 
encore Kery James, n’a plus rien à prouver. La pépite 
montante du rap français appelle à la résilience 
féminine en fusionnant poésie et impulsivité, pour un 
savant mélange entre mélodie rythmée et flow assumé.

Rap | France

20h00

Info en +
Invitée sur Skyrock dans l’émission Planète Rap avec 
Bigflo & Oli, elle est immédiatement repérée par Tefa,
le producteur de Diams 

@chillaofficiel ©
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Scylla

Reconnu pour la justesse de sa plume lettrée et la technicité de son rap, Scylla est 
un artiste complet. Fer de lance du rap Bruxellois depuis une dizaine d’années, le 
rappeur nous emmène dans son univers poétique et profond. La qualité indiscutable 
de son écriture le classe parmi les plumes les plus profondes et puissantes du pay-
sage des artistes francophones, tous genres confondus.
Âmes sensibles, ne certainement pas s’abstenir !

Rap belge | Bruxelles

21h15

Info en +
Les dates de sa tournée 2021 ont toutes affichées complet, de 
Bruxelles à Bordeaux, de Paris à Lyon et de Strasbourg à Nantes  @scyllaofficiel

©
 R

o
m

ai
n 

G
ar

ci
n

Slimka

Après avoir fait ses armes dans des événements 
comme le Paleo, Dour ou le Montreux Jazz Festival 
dans le cadre de la tournée XTRM Tour -avec Makala 
et Di-meh- Slimka n’a cessé de travailler sa rapidité. 
Son objectif, atteindre l’XTRM vitesse nécessaire à ses 
ambitions artistiques. Une vitesse qui lui permettra de 
modéliser sa vision sous forme de tunnel pour éviter 
tout ce qui est nuisible et tracer une ligne droite à sa 
destinée. La configuration est pure, le beat est puissant, 
et la performance, elle, XTRM et unique.

Rap | Suisse

22h45

Info en +
Il a été le premier artiste suisse à tourner une vidéo 
pour Colors X Studio, chaîne vidéo reconnue à l’in-
ternational pour ses propositions artistiques 
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@weslimka @xtrmslimka
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PARC
DUPIC

Le festival se déroule au coeur 
du parc Louis-Dupic à Vénissieux, 
derrière l’hôtel de ville.

Tram T4 - arrêt Marcel-Houël / Hôtel 
de ville
Métro D - arrêt Gare de Vénissieux
Bus C12 - arrêt Marcel-Houël / Hôtel 
de ville
Voiture - sortie du périphérique, 
suivre Vénissieux centre. 
Parking parc relais TCL - Gare de 
Vénissieux

Programmation 
Grégoire Potin 
prog-bizarre@lamachinerie-venissieux.fr

Administration
Claire Vandestoke
cvandestoke@ville-venissieux.fr
Lucie Castino
lcastino@ville-venissieux.fr

Technique 
Eric Dumesnil 
dumesnil69@gmail.com

Communication
Etienne Grandmottet 
fetes.escales@ville-venissieux.fr

Équipe du festival

Le festival Fêtes Escales est un événement 
entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Infos en +
Food truck et petite restauration tous les 
jours
Buvettes des associations de solidarité 
de Vénissieux
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite
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s Dosseh | Demi Portion | KLM | Emmanuel 

Jal & Nyaruach | Pat Kalla & le Super Mojo 

| Cumbia All Stars | Puerto Candelaria | 

Sonido del Monte | Chico Trujillo | Raina Raï 

| Electric Mamba | BKO | Orchestre Poly-

Rythmo de Cotonou | Cumbia y Cardon | 

Imarhan | Gaye Su Akyol | Systema Solar | 

Krar Collective | Dowdelin | Djazia Satour | 

Projet Schinéar | Mazalda | La Grande Sophie 

| Bacher Mr Khalife | Idir | Deluxe | Rokia 

Traoré | Riff Cohen | Femi Kuti | Miossec 

| Zebda | Orchestre National de barbès 

| Carmen Maria Vega | Beat Assaillant | 

Théâtre du Grabuge | Kery James | Imany 

| Djazia Satour | Abd Al Malik | Origines 

Contrôlées |  Calle Alegria | Bistanclaque | 

Earth Wind & Fire | Astonvilla | Têtes Raides 

| Miossec | Volo | Olivia Ruiz | The Fat Bastard 

Gangband | Faudel | Les Orgres de Barback 

| Charlélie Couture | Natasha Atlas | Yuri 

Buenaventura | The Mystic Revelation of 

Rastafari | Karimouche | Corbier | Cumbia 

Ya | Zoufris Maracas | et encore plus...



Pour toute information 
complémentaire :

Etienne Grandmottet

fetes.escales@ville-venissieux.fr
04 72 50 69 04 - 06 30 95 38 30
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