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Genève, le 3 février 2021

GRAND CENTRAL STREAM
Du 5 au 27 février 2021, le Grand Central – haut lieu de fête et de danse d’Antigel – se vit en streaming,
grâce à une programmation concoctée par Motel Campo et SHAP SHAP, partenaires historiques du
Festival, en partenariat avec Couleur 3. Chaque vendredi et samedi dès 21h, les salons genevois
accueilleront la crème de la crème des DJs suisses et internationaux×ales, pour des soirées qui nous
feront oublier que nos clubs préférés sont fermés. SHAP SHAP et Motel Campo unissent leurs efforts
et brouillent les frontières comme jamais auparavant : de Rio de Janeiro à Lucerne, de Zürich à Mexico
en passant par Cape Town et Johannesburg, le Grand Central devient la plaque tournante de la scène
électronique avec une convergence d’artistes exceptionnel×le×s.
Le Grand Central, rendez-vous incontournable des amoureux×euses de la musique électronique, des
amateur×rice×s de fêtes et des fidèles clubbeur×euse×s rassemble chaque année 25'000 spectateur×rice×s
dans des lieux éphémères en passe de disparaître du paysage urbain genevois. La Halle des CFF de
Pont Rouge et sa Tour, l’ancien quartier de l’Étang, la Caserne des Vernets : des lieux d’envergure
aujourd’hui détruits ou complètement transformés, mais qui resteront gravés dans les souvenirs
d’Antigel. Cette année, le Festival poursuit sa volonté d’ancrer la culture dans le bâti de Genève et
s’invite pour la première fois directement dans les salons, les cuisines ou les salles de bain. Un Grand
Central de quelques mètres carrés qui promet un voyage d’un bout à l’autre du globe.
  
GRAND CENTRAL x SHAP SHAP
Depuis 2015, SHAP SHAP lutte contre les discriminations et les inégalités globales au travers de projets
culturels. En collaboration avec des acteur×rice×s locaux×ales basé×e×s dans chacun des pays
représentés, l’association genevoise invite des artistes introuvables depuis nos latitudes et souvent
issu×e×s de minorités à se produire dans le cadre du Festival, et leur offre ainsi un espace d’expression.
Nouvelle année, nouveaux horizons : pour sa 6ème édition aux côtés d’Antigel, SHAP SHAP repousse les
frontières et s’envole pour la première fois en Amérique Latine. CENTRAL AMERICA, WHAT’S UP ?, en
collaboration avec ANITA KIRPPIS, nous emmène au Mexique et au Salvador dans les univers ultra
underground et décomplexés de GHETTO WITCHEZ et d’EL IRREAL VEINTIUNO.
La découverte de l’Amérique latine se poursuit au Brésil avec BRAZIL, WHAT’S UP ?. Véritable highlight
de cette édition, c’est le collectif BATEKOO qui s’appropriera les ondes antigeliennes. Composé
d’artistes, de danseur×euse×s et de DJs issu×e×s des favelas brésiliennes, le collectif se bat contre
l’homophobie, la transphobie et le racisme en donnant une voix à toute une jeunesse opprimée, au
travers de soirées engagées et visionnaires. Finie la bossa nova douce et nostalgique des temps d’hier :
la jeunesse brésilienne lève le poing et s’affirme en musique !
Après la folie des 5 éditions de SOUTH AFRICA, WHAT’S UP ? SHAP SHAP donne à nouveau carte
blanche au collectif sud-africain CUSS, véritable diggeur de talents, qui déniche des pépites tout droit
débarquées de la scène émergente électro-hip-hop du moment. On invite ROSE BONICA et sa musique
autant mystérieuse qu’introspective, et Mohale Motlali, aka X14 pour compléter cette line-up
électrisante de sons bruts, forts et engageants.
Retour en Suisse avec GENEVA, WHAT’S UP ? dont la programmation est réalisée en collaboration avec
Maïté Chénière aka MIGHTY (House of Butch Extravaganza). DJ afrofuturiste, iel transforme les
dancefloors en espaces d’émancipation et d’expression pour tout.e.x.s. Pour cette 2e collaboration avec
SHAP SHAP, iel invite VEN3MO et I-VYE pour une soirée de célébration de la multiplicité des identités
et des corps.

GRAND CENTRAL x MOTEL CAMPO
Motel Campo donne une place de choix à la scène suisse et reconnecte nos régions linguistiques.
Chaque week-end, le club reçoit les DJs romand×e×s et d’outre-Sarine qui font trembler les nuits
urbaines helvétiques. Pour la première fois, les deux stars montantes de la scène électronique suisse,
JAMIRA ESTRADA et NVST, se retrouvent en b2b et annoncent une nuit agitée. En première partie,
GARÇON et ses grooves techno hypnotiques seront là pour compléter le tableau.
On marque le coup avec PASTRAM, enfant terrible aux milles vinyles et habitué des ambiances
enfumées. Il sera en b2b avec AUDREY DANZA, experte des sonorités expérimentales aux influences
80’s. Les basses lourdes et profondes d’ANGELO REPETTO prendront ensuite le relais pour terminer la
soirée sur un live cosmique aux sonorités techno.
Peu nombreux×euses sont les DJ suisses qui peuvent se comparer au talent d’EL TIGRE SOUND lorsqu’il
s’agit de dénicher les tracks cachées de notre monde. Maître de la nuit underground d’outre-Sarine, il
délivre des sets hétéroclites et complexes, mais toujours construits à la perfection. Une délicieuse mise
en bouche qui s’accompagne de LA figure emblématique de la scène électronique zurichoise :
KEJEBLOS, diggeur avéré aux influences multiples.
Le Grande Central Stream se termine en beauté par une soirée de clôture franco-suisse de folie et
accueille DANIELE COSMO, l’homme derrière le label zurichois Lux Rec et acolyte d’Helena Hauff, qui
avait mis le feu au dancefloor de la caserne des Vernets en 2020. Pour l’ultime set, on traverse la
frontière avec POPERTTELLI. Le prolifique producteur français ne manquera pas de faire suinter vos
canapés à coup de vibrations sonores. La frénésie de ses grooves promet une belle claque finale.
Prévenez les voisins, ça va cogner fort !
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