Dossier de presse saison 2015-2016

Le lieu
L'odeur de la musique...

Le bâtiment de la Gravière est à la base un magasin de pétrochimie des usines Firmenich construit
en 1924. Il fut racheté par le canton de Genève dans les années 90 pour enfin être mis à
disposition de l'association le Bloc en novembre 2011.
Les travaux de réaffectation des deux espaces constituant la Gravière furent effectués et mis en
oeuvre par l'association le Bloc d'après les plans établis par le bureau d'architectes Daniela
Liengme, entre novembre 2011 et mars 2012. Un montant de 150'000 chf provenant de la
fondation pour la promotion des lieux pour la culture émergente FPLCE fut alloué à l'association
pour réaliser ces travaux.
Depuis son ouverture en mars 2012, la Gravière est un live club. Une salle qui accueille aussi bien
des concerts d'artistes régionaux, internationaux que des soirées dansantes dans un panel de
musiques assez large ; de la techno, de la house, de la funk, du rock, des soirées balkan beat,
swing ou encore des soirées à thème.

Renouvellement du bail à durée indéterminée
Le projet de la Gravière était amené au début à se développer sur une très courte période : 15
mois. La démolition du bâtiment se fera un jour pour laisser place aux travaux d'agrandissement
du nouvel hôtel de police.
Le bail d'origine arrivant à échéance en juin 2013, un avenant a été conclu avec le DU
(département de l'urbanisme) pour un renouvellement du bail de six mois en six mois avec
obtention d'un préavis d'évacuation à six mois au lieu de trois, ce qui nous permettra d'annuler un
minimum d'événements dès réception de la dénonciation du bail.

Programmation-ligne artistique

Cocktail musical !

Depuis l'ouverture, la programmation musicale de la Gravière est très diverse, pour cause les
différentes sensibilités artistique du comité de programmation.
Notre identité artistique s'articule principalement autour de trois axes :

–
–
–
–

Techno/House, minimal, deep house, Chicago house
Rock, folk, post rock-hardcore, ambient
Tropical grooves, afrobeat, cumbia, diggers
Décalées...

Nos soirées phares
Granum
Amateur.trice de gros beat techno bien minimal, underground, ces soirées sont pour toi! De Jesper
Dahlbäck à Peter van Hoesen en passant par Developer ou encore les têtes de files Marcel
Dettmann et Mike Dehnert, ces soirées hypnotiques remuent les tripes jusqu’au tréfonds de
l'inspiration créatrice.
Jack says !
Il dit des soirées reprenant des aspects des origines de la house, des hauteurs de Chicago vers les
banquettes rouges des bas fonds new yorkais, une pointe de beat lubrique, du saxo et de la voix
messieurs, dames!
Finest beats
Avec l’évolution des musiques électroniques, c’est à celle ou celui qui saura tirer son jeu à 4
épingles pour produire le son le plus attractif et les beats les plus pétillants.
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Ces soirées sont organisées quatre fois dans l’année en partenariat avec le pôle festif « fever » de
l'association 360° qui en plus de son soutien quotidien aux personnes Lgbtqi, produit chaque mois
un magazine gratuit.
La Gravière Live
Last but not least, le live tient un rôlé conséquent à la Gravière : Timber Timbre, Parabellum, The
Soft Moon, Ben Frost, Peter Kernel ou encore Scott Kelly, mais aussi des genres moins connus, de
la folk, au post rock à la soul en passant par le black métal ou le post hardcore, la scène n’en finit
pas de vibrer.
Décalées
Décalées ou à thème, ces soirées vous plongent dans des univers peu fréquentés et souvent très
second degré.

Les artistes qui se sont produits à la Gravière cette saison
Côté live

Oscar and the Wolf, Mirel Wagner, Dorian Wood, She Keeps Bees, The Growlers, Impure
Wilhelmina, Tune Yards, The Legendary Tigerman, Darkspace, King Tuff, Inter Arma, Sun Kil
Moon, Feu! Chatterton, Dean Blunt, Peter Kernel, Scott Kelly, This is the Kit, The Dodos, Cosmo
Sheldrake, The Sadies, Labirinto, Ben Frost, The Gories, Mr. Airplane Man, C.W Stoneking, Moon
Duo, Astronautalis, Gypsy Soundsystem Orkestra, King's Queer, Belle Arché Lou, Saffronkeira,
Hidden Camera, Rejjie Snow, Al Jawala, Clap!Clap!...

Performances

Marie-Caroline Hominal, The Wild Panthers, Cabarat Bizzare, Dirty Martini, Lada Redstar, Torture
Garden, Daniel Helmann...

Vernissages et résidences

Polar, Claw, les Crag's, Scarlett's Fall, Madias, Somogo, Cotton Mount, Mr. Dame, Maunoir, Adieu
Gary Cooper, Duck Duck Grey Duck, The Animen

Côté Club

Matt Walsh, Rhadoo, Snax, Kobosil, Boca45, DVS1, Praslea, Khan of Finland, Ntta11, Onur Özer,
Red Greg, Mike Huckaby, Kerri Chandler, Body&Soul, Tadeo, Regis, Nick Höppner, Ryan Elliott,
Roman Poncet, Andy Butler, Brawther, Fred P., Culoe de Song, Kenneth Christiansen, Franck
Roger, Luke Slater, Borrowed Identity, Function, Murat Tepeli, Prosumer…

Partenariats-collaborations
Durant la saison passée, nous avons travaillé avec le festival Electron, nous avons coproduit deux
événements avec le festival de la Bâtie, nous avons également travaillé sur des soirées avec les
entités suivantes : Les Créatives, les ateliers d'Ethnomusicologie, la Fête de la Danse, le collectif
Not Only That, l'associaiton 360°...
Nous avons également monté en collaboration le lieu central du festival Antigel et organisé les
soirées dansantes.
Nous avons la volonté de réitérer la plupart de ces collaborations et essayons de nouveaux
partenariats comme Animatou ou le festival Filmar.

Nouveautés de la saison
Vernissages et résidences

Grâce au soutien de la Ville de Genève, nous avons pu poursuivre nos activités dans le domaine de
l'accueil des projets musicaux de la région. La demande de petite scène pour jouer et pour tester
un projet est forte. Cette année nous avons accueilli les projets de Duck Duck Grey Duck, Maunoir,

Madias, Adieu Gary Cooper, Mr. Dame.

CDD- Tremplin Musiques
C'est Déjà Demain est un événement produit d'abord par le théâtre du Loup visant à mettre en
lumière la relève de la scène théâtrale et proposer une scène pour des créations à des jeunes

compagnies ou à de jeunes comédiens et comédiennes.
Cette année, La Gravière a participé à l'événement en proposant une partie performance et
musique. Forts du succès rencontré par la soirée réalisée ensemble, le Loup et la Gravière lancent
pour 2016 un festival CDD avec, comme nouveauté, un pendant musical: la relève musicale
proposée par la Gravière à travers un concours tremplin qui débutera à la rentrée.

Les Apéros du Terroir

Durant notre mois d'ouverture en été, nous avons organisé chaque mercredi des apéros de terroir,
visant à faire connaître des produits du terroir : des vins, des bières, des sirops et de la nourriture.
A cet effet, nous avons invité des producteurs à venir faire découvrir leurs produits et leur manière
de travailler au public de la Gravière. Nous avons aussi fait appel à des entités qui se lancent dans
des projets de petite restauration de type « food truck ».

Rentrée 2015- Objectifs

Fréquentation des concerts- découvertes vs scène affirmée- club

On observe que la fréquentation des soirées « scène live découvertes » ou de performances
instrumentales est en nette baisse depuis plusieurs années. Ce phénomène se retrouve dans
beaucoup d'espaces. La diversité des supports, des méthodes de production des musiques
actuelles provoquent une multiplication des propositions avec malheureusement en contre partie,
une lassitude des publics qui tend à aller voir le connu plutôt que découvrir l'inconnu.
Nous pensons qu'en tant que petite salle, nous nous devons de poursuive la présentation de ces
événements même s'ils ne sont pas rentables. Par ailleurs, nous misons sur une affiche rock-folk
de plus en plus ambitieuse avec des groupes hautement reconnus sur la scène indie tels que les
Soft Moon, Hugh Coltman, Shilpa Ray, A-Wa, Cities Aviv, Caspian ou encore Minuit.
Et côté club, nous misons sur un mélange d'artistes en plein envol et de piliers dans leurs
domaines respectifs tels que Move D, Marcel Dettmann, Ghislain Poirier ou Erol Alkan.

Gravitation

Depuis l'ouverture de la Gravière, nous pouvons compter sur le passage régulier d'une équipe de
dj's résidents de la Gravière, équipe qui s'est constituée l'année dernière sous le titre de
Gravitation. Ces artistes résidents développent une grande partie de leur activité artistique à
travers la Gravière et tiennent le rôle d'ambassadeurs du club à l'extérieur.

