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Suite à la popularité de l’exposition durant la 
Nuit des Bains à Genève en Septembre 2015, 
Soulitude est de retour pour une nouvelle 
étape; Le Soulitude Urban Expressions se 
déroulera cet automne à Genève, en Suisse 
(6 - 9 Octobre).

Un voyage artistique dédié à l’art urbain 
dans lequel tout un chacun se retrouvera 
intimement immergé dans un univers amplifié. 
Soulitude Urban Expressions vous propose 
le meilleur d’artistes emérgents et confirmés, 
des légendes de l’image, de la musique et 
d’autres arts alternatifs. Chaque billet est un 
billet VIP, une expérience tout compris.

SoulitudeEvents @SoulitudeEvents @SoulitudeEvents
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Les lieux

Maison des Arts du Grütli
La Maison des Arts du Grütli renforce l’identité culturelle de la région Place 
Neuve à Genève où, à proximité des institutions prestigieuses comme le 
Musée Rath, Conservatoire de musique, l’Université et la Bibliothèque 
de Genève, le Grand Théâtre et Victoria Hall, il trouve sa place en tant 
que centre culturel multidisciplinaire et dynamique. il accueille tout au 
long de l’année des événements culturels avec un public très divers.

Temple Fusterie
Situé au cœur du centre de Genève, le Temple de la Fusterie est un 
point de repère historique.

Fonction Cinéma
Situé à l’intérieur de la Maison des Arts du Grütli, Fonction Cinéma 
est une association professionnelle sans but lucratif dont l’objectif est 
d’encourager le cinéma indépendant à Genève et en Suisse. Depuis 
plus de 30 ans, Fonction Cinema joue un rôle clé à Genève pour 
soutenir la production et la distribution de films.

https://www.facebook.com/soulitudeevents/
https://twitter.com/soulitudeevents
https://www.instagram.com/soulitudeevents/
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ARTISTeS

Nik West
Elle a travaillé avec les plus grands, Prince, Dave 
Stewart de Eurythmics, fait des apparitions 
dans des séries et émissions mondialement 
connues tel que American Idol et Glee. Cette 
bassiste et chanteuse de l’Arizona est bien plus 
qu’un joli visage de plus dans cette industrie.

Apprêtez-vous à vivre une performance hors 
du commun!

Kami Awori
Nous sommes très heureux d’avoir ajouté 
Kami Awori, le duo talentueux produit 
par nos amis de Colors Entertainment, 
elles se produiront en première partie 
de Nik West le jeudi 6 octobre 2016.

Stretch & Bobbito
Pendant les années 1990, Stretch & Bobbito 
ont présenté au monde les artistes encore non-
signés Nas Biggie, Wu-Tang et Big Pun mais 
encore Jay Z, Eminem et les Fugees, encore 
inconnus du grand public, lors de leur émission 
radio. Le total des ventes pour tous les artistes 
introduits dans leur show dépasse les 300 
millions. The Source a nommé The Stretch 
Armstrong and Bobbito Show «Meilleure 
émission radio de Hip Hop de tous les temps».
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Omar Lye-Fook
Omar est une légende de la UK Soul qui vient 
de ressortir son sixième et probablement son 
album le plus funky  «Sing [If You Want It]» sur 
le label Tru Thoughts. Avec des featuring de 
feu: Stevie Wonder, Angie Stone, Common, 
Estelle, Rodney P, JC Bentley, Canitbe et 
Ashman et contenant une touche additionnelle 
de production par son frère, Scratch Professor. 
Une collection musicale qui a permis à l’artiste 
de se confirmer encore plus comme étant une 
voix possédant une signature unique.

Janette Beckman
La londonienne Janette Beckman a commencé 
sa carrière de photographe à l’aube de 
l’ère punk rock travaillant pour The Face et 
Melody Maker. Elle fit des shootings pour 
des groupes comme The Clash ou encore 
Boy George, mais aussi les trois couvertures 
d’album devenu légendaires de The Police. 
Janette vit et travaille encore à New-York. Elle 
est la rédactrice en chef du magazine de style 
anglais Jocks&Nerds’.

Chief
Chief est un beatmaker au son d’un dynamisme 
inégalé, sa musique se positionne parfaitement 
dans l’espace laissé entre le beatmaking 
classique hip-hop et les productions avant-
gardistes. Il est tout aussi connu pour son 
travail en solo et en mode collaboratif avec 
des illustres tel que , John Robinson, Kissey 
Asplund, Dynas, Les Nubians, Sene, or Abstract 
Rude pour n’en citer que quelques-uns.

ARTISTeS
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Réseaux sociaux

Nik West

@NikWestBass 88.4k Followers

@JanettePhoto 3.5k Followers

@Omar_LyeFook 6.8k Followers

@NikWestBass 70.6k Followers

@JanetteBeckman 870 Followers

@OmarLyeFookMBE 12.4k Followers

@NikWestMusic 237.1k Likes

@Janette-Beckman 1,019 Likes

@OmarOfficialUK 10.9k Likes

NikWestBass  16.9k Subscribers

Omar Lye-Fook

Janette Beckman

@StretchAndBobbito 22.3k Followers

@StretchArmstrong 25.4k Followers

@Chief_FeelinMusic 8.4k Followers

@KamiAwori  543 Followers

@KoolBobLove 20.5k Followers

@StretchAndBobbito 6k Followers

@StretchArmy  24.2k Followers

@Chief_BeatMaker 2.3k Followers

@KamiAwori  253 Followers

@KoolBobLove 16.1k Followers

@StretchAndBobbito 9.1k Likes

@NYStretch  11.1k Likes

@ChiefFeelinMusic 22.7k Likes

@KamiAwori  2.4k Likes

@KoolBobLove 28.2k Likes

Stretch And Bobbito 488 Subscribers

Chief 

Kami Awori 

Stretch and Bobbito

> Stretch Armstrong

> Bobbito Garcia

Contenu Média: Vidéo et Photos

SoulitudeEvents @SoulitudeEvents @SoulitudeEvents
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Tickets

All Access Pass

”The Soulitude Fest”
Accès tout compris 4 jours

175 CHF

Nik West feat. Kami Awori

”Bass Space”
(Boissons gratuites incluses)

50 CHF

Omar Lye-Fook feat. Chief

”European Heat”
(Boissons gratuites incluses)

60 CHF

Stretch and Bobbito

“A Night With Radio Pioneers”
Tout Compris - 40 CHF

Session d’écoute - 20 CHF
 Film & Discussion - 30 CHF

Janette Beckman

“Resistance Culture”
Tout Compris - 35 CHF

Film & Questions/Réponses - 30 CHF
Exposition Seule - 10 CHF

SoulitudeEvents @SoulitudeEvents @SoulitudeEvents
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Nous sommes un collectif passionné et habité par cette culture depuis plus d’une trentaine d’années. 
Il est temps de partager cette passion d’une manière unique. SOULITUDE URBAN EXPRESSIONS 
n’est pas un festival de musique, c’est un voyage artistique, une communion intense et intime avec 
certains de nos héros et légendes. Rejoignez-nous afin de vivre cette aventure avec nous.

Pour toute demande d’interview, contactez nous à l’adresse :

info@soulitudeevents.com

SoulitudeEvents @SoulitudeEvents @SoulitudeEvents

qui sommes-nous ?


