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LYON NUITS SONORES

Pour la seizième année consécutive, les Nuits Sonores reviennent animer la vie
nocturne, mais aussi diurne, de la ville de Lyon. Effectivement, le festival propose
non seulement 4 nuits, mais aussi 4 jours de festival. Ca commence maintenant !
Nous vous avons listé les cinq meilleures raisons d’y assister cette année.

Les lieux

Les anciennes usines Fagor-Brandt, situées dans le 7e arrondissement de Lyon,
seront dédiées aux nuits principales, et accueilleront les espaces scénographiés de
3 scènes et différents lieux de vie.

La Sucrière reste aujourd’hui l’un des lieux forts et symboliques de Nuits sonores
et le rendez-vous parfait des sets de jour. L’endroit rameutera également le public
lors du Closing day.

Haut perché sur le toit de la Sucrière, le Sucre accueillera l‘une des scènes du
programme, en journée. La nuit, il accueillera des événements spéciaux, dédiés
par exemple aux partenaires du festival.

L’Auditorium de Lyon recevait les Nuits Sonores pour la première fois en 2017. Il
est un des lieux iconiques de la ville, et présentera cette année le Concert spécial
avec Kamasi Washington.

L’ouverture du festival se fera dans l’enceinte du Transbordeur, partenaire
historique de Nuits sonores, avec un Sunday Park repensé.
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En 2018, Nuits sonores réinvente son site principal de nuit : les Anciennes usines Fagor‑Brandt.
Nouvelle halle, nouveaux espaces, plus d’espaces de circulation : tout à été fait pour favoriser le
confort festivalier. Rendez‑vous aux Nuits ! #nuitsso2018
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Un festival durable et solidaire
En 2010, Nuits Sonores a créé le programme NSDS, aka Nuits sonores, durables et
solidaires. Un programme qui rassemble les actions mises en œuvre pour limiter
son impact sur l’environnement, et en même temps pour faciliter son accès au
public au maximum.

Le festival s’engage à sensibiliser ses visiteurs à la cause environnementale en
triant les déchets, et établit une politique de médiation et d’insertion auprès de
publics éloignés de la culture.

Ainsi, le festival est partenaire d’organisations tels que Le Secours Populaire ou
encore Culture Pour Tous.

Des artistes féminines à l’honneur, une vague hip
hop en avant

Le samedi 12 mai, les talents féminins investissent la salle 1930 avec Femanyst,
Rebekah, la Belge Amelie Lens et Paula Temple.

Puis, au Sucre, la programmation sera variée avec notamment Aisha Devi et Pan
Daijing, des sets qui promettent de nouvelles expériences et d’agrandir ses
perspectives. La prêtresse de la techno française Jennifer Cardini sera également
de la partie.

La Nuit 1 fera place aux producteurs hip-hop et aux nouvelles voix qui animent
cette culture majeure. Le rap de Caballero et JeanJass envahira l’espace avec un
show exceptionnel en France.

Une identité visuelle singulière
Réalisée par Julian Montague, la communication visuelle du festival prend cette
année une dimension graphique conceptuelle. L’artiste américain, basé à Buffalo
dans l’Etat de New York, est spécialisé dans le design print et a exposé aux US et
en Europe.

Sa notoriété se développe de plus en plus à travers les réseaux sociaux, où il
partage ses découvertes graphiques, comme des couvertures de livres
modernistes.
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Profiles in mid century graphic design #bookcover #profile #illustration #typography
#graphicdesign #modernism
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#nuitsso2018 : PART 2. Full announcement �  link in bio.
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Une scénographie riche
L’ancienne usine de machines à laver est une mine d’or pour mettre en scène le
thème de cette année “L’homme et la machine”. L’endroit fait écho aux villes
industrielles, berceaux de la musique électronique, et permet une scénographie
ponctuée d’installations mécaniques et technologiques imaginées avec Yves
Caizergues, concepteur lumière, ainsi que différents artistes visuels.

Les bras robotisés, chaînes de montage, ouvrages de manutention, éléments de
signalétique, deviendront partie intégrante du décor du festival, tout en jeux de
lumières.

Un dispositif original développé par le collectif DraGonesDraGones sera également proposé
aux festivaliers permettant de transformer cette édition en une expérience
fédératrice et transversale. Stay tuned.

Loin de Lyon, Coachella a marqué les esprits cette année, retrouvez les
performances qui ont marqué ces weekends hauts en musique.
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Le PDG D'adidas Se Désolidarise Des Propos Sur
L'Esclavage De Kanye West
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Le PDG D'adidas Se Désolidarise Des Propos
Sur L'Esclavage De Kanye West
Mais n’envisage pas de s’en séparer.
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Nouveaux Aperçus Du T-Shirt Off-White™ Pour
L’Exposition "FRIENDS" De Lucien Smith
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Nouveaux Aperçus Du T-Shirt O�-White™
Pour L’Exposition "FRIENDS" De Lucien
Smith
L’édition limitée de Virgil Abloh se dévoile un peu plus.
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La Réalité Virtuelle Au Cœur Des Nouveautés Présentées
Par Facebook Lors De Leur Conférence
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La Réalité Virtuelle Au Cœur Des Nouveautés
Présentées Par Facebook Lors De Leur
Conférence
Avec un casque VR et l’intelligence artificielle.
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SEASON 7
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Kanye West Nous O�re Un Premier Aperçu
De La YEEZY SEASON 7
Dans les coulisses.
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La Version Son Goku De La Sneaker adidas x Dragon
Ball Z S'Illustre En Photo
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La Version Son Goku De La Sneaker adidas x
Dragon Ball Z S'Illustre En Photo
Super Saiyan !
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Rencontre Avec Lo Celso, La Force Tranquille Du PSG
Rencontre Avec Lo Celso, La Force Tranquille
Du PSG
La tête sur les épaules.

By Hanadi Mostefa / May 3, 2018
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