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Lieu central

Ouverture des portes à 14h30
Tout public dès 5 ans

On peut être un enfant et avoir des goûts musicaux exigeants. Car il n’y a pas qu’Henry Dès
ou Chantal Goya dans le répertoire pour jeunes
pousses. Mais encore faut-il savoir où chercher… C’est là qu’intervient Radio Minus,
une radio internet qui a la fabuleuse idée de
dénicher des trésors cachés. Tous les styles
y passent dans les nombreuses playlists proposées, des titres folkloriques aux comptines.
Véritable best-of de cette web radio atypique,
le Radio Minus Sound System propose un DJ set
de folie pour faire danser petits et grands
sur une « sélection de morceaux littéralement
inouïs ». Un atelier invitera vos chérubins à
arborer les masques les plus cool et des jeux
participatifs ainsi que des projections complèteront cette micro rave party.
Enfin une boum intelligente !
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DJ
Sylvain Quément (DJ Objets trouvés), Yassine
de Vos (DJ Alfred Hitchcock Magazine)
Vidéos
Guillaumit

www.radiominus.com

Radio Minus Sound System
Webradio atypique pour jeunes aventuriers, Radio Minus a pour vocation de trouver,
archiver et diffuser auprès du plus grand nombre les trésors cachés de la création musicale pour et par les enfants : musiques de tous pays, tous styles et toutes époques, de
bon comme de mauvais goût.
Animée par une équipe de mélomanes en pointe sur le créneau, collectionnant depuis plus
de dix ans les disques improbables glanés au fil des déplacements, cette station collective téléporte également volontiers sa collection dans le cadre de DJ sets vinyliques,
appuyés par un dispositif vidéoludique.
Le challenge: faire danser tous les publics sur une sélection de morceaux littéralement
inouïs: « Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l’avez entendu ».
A la fois ouverte et pointue, accessible et exigeante, surprenante et stimulante, la
programmation de Radio Minus est unique. Fruit d’un travail de recherche méticuleux
mené par ses équipes, elle vise également à constituer un fonds d’archive de référence,
historique et international, dans le domaine de la création jeune public. Qu’ils soient
en provenance de pays lointains, chantés en langue étrangère, simplement oubliés, sousestimés ou délaissés par l’industrie musicale, nombre de trésors cachés dans ce domaine
attendent encore d’être redécouverts et de pouvoir être diffusés auprès du plus jeune
public et des parents afférents.
Par son souci du sens historique, son exploration sans a priori de toutes les époques et
toutes les zones géographiques, la radio affirme également son statut en tant que plateforme concrète et pragmatique de rencontres interculturelles et intergénérationnelles.
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Biographies
Sylvain Quément / DJ Objets trouvés
Fondateur de la webradio pour enfants Radio Minus, Sylvain Quément est aussi la moitié
musicale du duo sonore et visuel Gangpol & Mit, et de ses divers projets jeune public
afférents.
Yassine de Vos / DJ Alfred Hitchcock Magazine
Co-responsable des éditions L’Articho, auteur de bande-dessinée et illustrateur, rédacteur de Lezinfo, blog de référence sur l’actualité du dessin et de l’illustration.
Exégète musical, animateur de diverses émissions radio (Le gratin, de A dada à Zouglou...), il est également organisateur historique des soirées Chocomix (« laboratoire
de recherches scientifiques sur la fête »).
Guillaumit / Vidéo
Moitié graphique du duo Gangpol & Mit, membre de projets jeune public, illustrateur jeunesse, auteur de nombreux ouvrages (éditions Thierry Magnier, Ankama...) et régulièrement présent dans la presse jeune public (Bayard). Guillaumit a réalisé les vidéos de
Radio Minus Sound System.
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Infos pratiques
Lieu
Lieu central, Maison communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52 / 1205 Genève
Tarif unique
CHF 5.Billetterie
> En ligne sur batie.ch
> Dès le 28 août au Lieu central
Maison communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52 / 1205 Genève
billetterie@batie.ch
+41 22 738 19 19
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