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20 ans 
sans dormir
Le mercredi 28 mai 2003, la première Nuit de 
notre histoire ouvrait ses portes au Transbor-
deur de Lyon.

Ellen Allien, invitée pionnière de ces toutes 
premières heures, venait de sortir son 
premier opus, l’incroyable et mélancolique 
Berlinette, et son hymne inoxydable, « Senh-
sucht ». Tous les regards sont alors tournés 
vers ce Berlin mythique et underground, celui 
qui convoque les images de David Bowie et 
de Nick Cave, de Wim Wenders et de Einstü-
rzende Neubauten. La mélancolie donc. Déjà, 
forcément.

Autour de nous, quelques mois plus tôt, la 
naissance de l’Euro ou Chirac réélu face à 
l’extrême-droite en avril 2002. Puis en mars 
2003, quelques semaines avant cette pre-
mière édition, « La marche des femmes des 
quartiers contre les ghettos et pour l’égalité » 
et pendant l’été qui suit, un rassemblement 
altermondialiste de 300 000 personnes sur 
le plateau du Larzac et une canicule meur-
trière en France et en Europe. Déjà, encore. 
Et le soir de l’inauguration de Nuits sonores 
à la Piscine du Rhône, Dogville, un nouveau 
Lars Von Trier qui sort sur tous les écrans de 
la ville avec le merveilleux « Young Ameri-
cans » dans la BO.

Sur ce week-end de l’Ascension qui devien-
dra l’un des marqueurs importants du festival, 
Nuits sonores allait poser les jalons de son 
identité en devenir : l’espace public, l’archi-
tecture et la scénographie, l’investissement 
passionné des lieux du patrimoine et des 
sites industriels, l’effervescence urbaine, 
une forte dimension participative, l’équilibre 
entre les esthétiques multiples de la scène 
électronique et d’au-delà — entre émergence 
et références, entre scène locale et artistes 
du monde entier, entre sens de la fête et 
gravité consciente. Avec l’envie inaltérable 
de construire en cinq jours et cinq nuits une 
multitude de parcours dans la ville. Organi-
sateur·rices, artistes et publics partageant 

le même mot d’ordre : « La ville est à nous, 
rejoignez-nous ! ».

Et pendant deux décennies, combien de 
découvertes magiques et d’instants volés 
au réel aux côtés des Berlinoises lunaires 
de Cobra Killer, Joy Orbison, Anika, Nicolas 
Jaar, Omar Souleyman, Nils Frahm, Anetha 
ou Deena Abdelwahed. Combien d’émotions 
folles et de clameurs en entendant les pre-
mières notes du « Born Slippy » d’Underwor-
ld, le « Radioactivity » de Kraftwerk ou le 
« Blue Monday » de New Order. Combien de 
moments cultes partagés avec le public aux 
côtés des New-Yorkaises de ESG ou de Body 
& Soul, des suvolté·es Peaches ou Chilly 
Gonzales, de Dj Shadow, des Chemical Bro-
thers ou des légendaires Mancuniens de The 
Fall. Combien enfin, de minutes en apesan-
teur sur les sets des fidèl·es Jennifer Cardini, 
Daniel Avery, Flore, ou bien sûr de Laurent 
Garnier, sans qui Nuits sonores n’aurait tout 
simplement pas été le même festival.

RING POLITIQUE

« 20 ans sans dormir »* plus tard, le festival a 
renforcé ses fondamentaux. Le désir de faire 
de la ville un espace collectif de partage et 
de découvertes. De rassembler autour d’un 
dancefloor aussi réel que symbolique, les in-
grédients de ce « ring politique » qu’Arty Farty 
revendique comme un espace de rencontres 
et de débats, de décloisonnement, de dépo-
larisation et d’inclusion.

Le monde a tellement changé en 20 ans. 
Le contexte de Nuits sonores aussi. Le gap 
rétro-futuriste est aussi immense que celui 
entre le modem 56k que nous partagions à 
10 dans notre premier bureau et les cen-
taines de milliers d’interactions numériques 
et sociales qui rythment désormais la vie 
de n’importe quel festival, pour le meilleur 
et pour le pire. Les enfants de 2003, ceux 
que l’on redécouvre en photo, dansant avec 
enthousiasme aux Apéros sonores de la rue 
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de l’Arbre Sec ou sur le boulevard de la Croix-
Rousse, sont peut-être aujourd’hui festiva-
lièr·es, bénévoles, artistes… Depuis, le festival 
a traversé les contextes les plus anxiogènes, 
des attentats de 2015 à la pandémie mon-
diale de COVID-19, qui ont irréversiblement 
bousculé le secteur culturel et en particulier 
celui, essentiel, de la nuit.

DANCE TO ACT!

L’intuition initiale de ce dancefloor comme 
espace démocratique s’est aussi cristallisée, 
avec la naissance de European Lab il y a 12 
ans, mais surtout avec une prise en compte 
croissante et volontariste de tous les enjeux 
essentiels de la réinvention de cet espace 
commun : respect, diversité, parité, inclusivi-
té, transmission et partage.

Sur le plan artistique, la vingtième édition de 
Nuits sonores sera résolument engagée en 
ce sens, et donc résolument tournée vers son 
futur. Avec l’objectif de réinventer des par-
cours de scènes aux identités marquées, tant 
esthétiques que politiques ou territoriales. 
Assumer une mise en avant plus importante 
des scènes internationales sous-représen-
tées — d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud 
mais aussi d’Europe de l’Est et plus parti-
culièrement d’Ukraine. Allier fête, contem-
plation et réflexion, avec une scène autour 
de l’ambient, de la musique organique, 
du field recording et du vivant. Mettre en 
avant les scènes locales et réunir les familles 
artistiques qui ont contribué à fabriquer ces 
20 éditions avec nous. Mais aussi reques-
tionner la place du live sur nos Days, celle 
du hip-hop comme musique électronique 
prédominante dans le paysage actuel, ou 
celle du DIY comme modèle d’indépendance 
artistique.

Si cette vingtième édition sera résolument 
prospective et se tiendra à l’abri des affres et 
des rituels de la commémoration, l’envie de 
raconter l’histoire sera par ailleurs joyeuse-
ment assumée.

Elle fera l’objet de deux projets éditoriaux 
connexes. D’une part une exposition urbaine 
inaugurée au moment du festival, et à l’occa-
sion de laquelle 20 des clichés les plus cultes 
de l’histoire de Nuits sonores seront installés 

dans l’espace public, in situ, là où ils ont été 
photographiés. D’autre part une série de pod-
casts racontant l’épopée du festival de façon 
chorale, avec toutes les équipes qui ont fait 
vivre Nuits sonores depuis deux décennies, 
mais aussi celles et ceux qui l’ont vécu en 
tant qu’artistes, bénévoles et festivalièr·es.

C’est avec vous toutes et tous que nous 
voulons fêter ce bel anniversaire : celui d’un 
festival qui nous a tellement donné, que nous 
lui devons notre attachement sans faille et 
notre engagement collectif pour le futur, avec 
douceur et sans nostalgie.

* Une référence au livre Nuits sonores, dix 
ans sans dormir, publié en 2013 à l’occasion 
des 10 ans du festival, et dont le titre était 
inspiré du beau livre de Paquita Paquin sur les 
années Palace.
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L’identité
visuelle

Superscript2 aime les anniversaires. 

Ce duo lyonnais, as du trait vectoriel, des 
courbes de bézier et férus de typographie 
connaissent Nuits sonores et Arty Farty 
depuis des années. Ils avaient déjà par le 
passé conçu les affiches des 10 et 15 ans 
du festival. C’est tout naturellement que 
nous leur avons demandé de signer ce 
2Oe poster original. Avec néanmoins une 
condition : prêter crayons, palettes et souris 
à un ou une jeune artiste de leur choix, 
pour une collaboration et un passage de 
flambeau inédit. 

Ils ont choisi Anthony Couret, développeur 
et scénographe digital basé à Lyon, connu 
notamment pour ses travaux et installations 
sur Mirage festival.

Une identité signée 
Superscript2  

et StudioAntho
(Lyon, France)

Ensemble, ils ont compilé des dizaines et des 
dizaines d’images d’archives. 
Ces 20 ans d’images sont devenus le terreau 
de cette nouvelle création. Groupés, agrégés, 
chromatisés, ces souvenirs ont généré une 
texture ondulaire colorée et furieusement 
festive. L’algorithme a poursuivi l’expérience  : 
celle d’un paysage sonore en mouvement, 
qui rappelle à juste titre les samples et 
spectrogrammes sonores. 
On pense évidemment aux pochettes d’Aphex 
Twin et aux nombreux spectres sonores 
parcourant les lecteurs audio d’ordinateurs. 

Un visuel en mouvement, une vague sur 
laquelle les trois créatifs ont habilement surfé, 
entre nostalgie glitch et avant-garde.Le process :

Une texture mouvante
faite d’images d’archives
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LA SUCRIÈRE 
En 2002, Arty Farty a été la première structure à investir 
la Sucrière. Elle est aujourd’hui l’un des lieux les plus forts 
et symboliques de Nuits sonores et l’écrin parfait pour 
son programme de jour, qui se réinstalle sur les bords de 
Saône en 2023. Pour la première fois, ce site de jour se 
dotera d’une quatrième scène, le Azar Club, permettant 
d’élargir encore plus le prisme des esthétiques et des 
atmosphères proposées. 

USINES FAGOR
Ancien fleuron de l’industrie au cœur de l’histoire ouvrière 
lyonnaise, l’usine d’électroménager Fagor-Brandt, située 
au cœur du quartier de Gerland, accueillera pour la 
sixième et dernière fois Nuits sonores en 2023. Pour 
clore ce chapitre de l’histoire du festival, les Usines Fagor 
accueilleront quatre grandes messes de nuit, avec une 
unique scène centrale, une scénographie entièrement 
repensée, et une jauge réduite.

LE SUCRE
Rooftop perché sur le toit de la Sucrière et passage incon-
tournable de la scène électronique lyonnaise, Le Sucre 
sera à la fois site de jour et de nuit en 2023 : il accueillera 
l’une des scènes des Days et du Closing Day, dédiée aux 
lives et showcases, puis des formats clubs intimistes de 
minuit jusqu’au petit matin. 

Les lieux
du festival

HEAT
La halle à manger HEAT est un lieu de partage et de 
rencontres, qui agrège et fédère une communauté de res-
taurateur·rices à l’année, et accueille régulièrement des 
événements liés à Nuits sonores depuis son ouverture. En 
plus d’accueillir une partie du programme NS Lab, le lieu 
family-friendly accueillera en 2023 le programme dédié 
aux kids Mini sonore, festival dans le festival pour les 
enfants et leurs accompagnateur·rices !
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H7
Depuis plusieurs années, H7 accueille dans sa grande 
halle (ex-Halle Girard) des concerts et des soirées à 
proximité immédiate de HEAT. Après avoir accueilli le 
Closing Day de l’édition 2022, cette halle devient l’un des 
trois lieux du programme de nuit de cette édition anniver-
saire : elle accueillera du mercredi au samedi une scène 
dédiée aux collectifs locaux, cœurs battants de la scène 
lyonnaise. 

HÔTEL71
Maison des équipes de l’association Arty Farty, à deux 
pas de HEAT et H7, Hôtel71 est un lieu de transmission et 
d’accompagnement de projets culturels et de médias. Le 
bâtiment accueille pendant Nuits sonores une partie du 
programme de NS Lab. 

Tous les sites principaux de Nuits sonores sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap.

LES SUBS
Sublimes, subtiles, subversives, subjectives, substan-
tielles, sub-culturelles : les SUBS se conjuguent au pluriel, 
c’est ce qui les rend si uniques. Ce lieu historique de 
l’histoire de Nuits sonores nous ouvre une nouvelle fois 
ses portes pour célébrer cet anniversaire ensemble, et 
accueillir une résidence exceptionnelle du duo améri-
cain Darkside, qui se produira à quatre reprises sous sa 
verrière.

L’ESPACE PUBLIC
Retour à la ville et à l’espace urbain, le terrain de jeu 
historique de Nuits sonores : les places publiques et les 
lieux culturels lyonnais sont cette année des passages 
incontournables du festival pour quiconque cherche à 
(re)découvrir la ville au rythme des événements Public 
domaine.

AUDITORIUM DE LYON
L’Auditorium de Lyon, haut lieu symbolique de la ville, est 
devenu le lieu d’accueil des concerts spéciaux sur les der-
nières éditions du festival. Après avoir Kamasi Washington 
et Air, l’Auditorium accueille pour la seconde fois Chilly 
Gonzales avec un nouveau show. 
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Les
Subs

Auditorium
de Lyon

HEAT, H7 
Hôtel71

Le Sucre
La Sucrière

Usines 
Fagor
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Le programme
en un clin d’œil

DAY 1  I 16.00—23.00 I La Sucrière, Le Sucre & le Azar 

NS LAB I 15.00—23.00 I HEAT, H7 & Hôtel71

DARKSIDE I 19.00—22.00 I Les SUBS

NUIT 1 @ USINES FAGOR I 22.00—05.00 I Usines Fagor
NUIT 1 @ H7 I 00.00—05.00 I H7
NUIT 1 @ LE SUCRE I 00.00—06.00 I Le Sucre

MER. 
17 MAI

DAY 2  I 16.00—23.00 I La Sucrière, Le Sucre & le Azar 

NS LAB I 10.00—23.00 I HEAT, H7 & Hôtel71

PUBLIC DOMAINE I 15.00—21.00 I Espace public

DARKSIDE I 19.00—22.00 I Les SUBS

NUIT 2 @ USINES FAGOR I 22.00—05.00 I Usines Fagor
NUIT 2 @ H7 I 00.00—05.00 I H7
NUIT 2 @ LE SUCRE I 00.00—06.00 I Le Sucre

JEU. 
18 MAI

VEN. 
19 MAI

DAY 3  I 16.00—23.00 I La Sucrière, Le Sucre & le Azar 

NS LAB I 10.00—23.00 I HEAT, H7 & Hôtel71

PUBLIC DOMAINE I 15.00—21.00 I Espace public

DARKSIDE I 19.00—22.00 I Les SUBS

NUIT 3 @ USINES FAGOR I 22.00—05.00 I Usines Fagor
NUIT 3 @ H7 I 00.00—05.00 I H7
NUIT 3 @ LE SUCRE I 00.00—06.00 I Le Sucre

SAM. 
20 MAI

DAY 4  I 16.00—23.00 I La Sucrière, Le Sucre & le Azar

MINI SONORE I 12.00—22.00 I HEAT

DARKSIDE I 19.00—22.00 I Les SUBS

PUBLIC DOMAINE I 15.00—21.00 I Espace public

NUIT 4 @ USINES FAGOR I 22.00—05.00 I Usines Fagor
NUIT 4 @ H7 I 00.00—05.00 I H7
NUIT 4 @ LE SUCRE I 00.00—06.00 I Le Sucre

DIM. 
21 MAI

CLOSING DAY  I 16.00—00.00 I La Sucrière, Le Sucre & le Azar

MINI SONORE I 12.00—22.00 I HEAT

CONCERT SPÉCIAL I 16.00 I Auditorium de Lyon
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Days

Cœur battant du festival, 
les Days se réinstallent sur 

leur terrain de jeu et d’expé-
rimentation favori : celui de 
la Sucrière, sur les quais de 
Saône. Lives, émergence et 

découvertes sont les maîtres 
mots de ces quatre grandes 

journées, placées sous le 
signe du décloisonnement 

des genres et des esthé-
tiques, qui investiront pour 

la première fois les murs du 
Azar Club pour y faire naître 

une quatrième scène.
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Premiers 
noms
ANIMISTIC BELIEFS LIVE (Solar One Music I Rotterdam,  
Pays-Bas)
Animistic Beliefs est à l’origine d’un nouveau langage musical 
créole. Le duo basé à Rotterdam se retrouve autour de la à 
techno, de l’IDM et du «Global Club». Le résultat : des sons hy-
brides exaltants, à la fois profondément personnels et politique. 
Célébrant et en unifiant un ensemble diversifié d’influences 
contre-culturelles, le duo défie les attentes de la techno euro-
péenne pour créer un art qui laisse une marque, que ce soit dans 
une galerie, derrière un mur de brume ou stroboscopes.

AVALON EMERSON DJ SET (AD 93 & Spectral Sound I Berlin, 
Allemagne)
Originaire de l’Arizona, adoptée par San Francisco puis par Berlin, 
Avalon Emerson se destinait plutôt, en 2009, à une brillante 
carrière dans le développement informatique. Un peu moins 
d’une décennie plus tard, elle est devenue une star mondiale de 
la musique techno en signant ses productions sur des labels tels 
que Spectral Sound, AD 93 (ex-Whities) ou Spring Theory. Avocate 
d’une techno dure et rapide, fondamentalement old school et 
hardware made, compressée et raveuse, elle décrit sa musique 
comme une figuration des étendues désertiques de sa région 
natale. Sa dernière sortie en date ? Un EP chez AD 93 sous l’alias 
A+A avec Anunaku.

BLAWAN LIVE (Ternesc, XL Recordings I Berlin, Allemagne)
Entre ses débuts de batteur dans des groupes de post-punk 
anglais et sa dernière sortie sur XL Recordings, Blawan aura 
connu plusieurs carrières — avec pour fil rouge peut-être, ses 
inclinations pour la polyrythmie et les rythmiques atypiques qui 
ne l’auront jamais quitté. Depuis son arrivée à Berlin au milieu des 
années 2010, le producteur anglais n’aura eu de cesse de prouver 
son importance sur la scène techno industrielle, avec la création 
de son label Ternesc et son virage vers le live qu’il viendra pré-
senter lors de cette édition de Nuits sonores.

CEYDA YAGIZ DJ SET (La Culottée I Paris, France)
Originaire d’Istanbul et aujourd’hui à Paris, Ceyda Yagiz parle avec 
perfection son propre langage : un mélange d’italo, trance, disco, 
new-wave, tribal et rock psychédélique, des sonorités discoïde et 
la trans tribale. Cineaste dans la vraie vie, la musique et la danse 
l’ont aussi poussée à s’investir dans le monde de la nuit pari-
sienne aux côtés du crew La Culottée.

CHANNEL ONE SOUND SYSTEM (Londres, Royaume-Uni)
Faites place au sound system reggae le plus connu et le plus 
apprécié du Royaume-Uni : le duo Channel One, composé du 
selector Mickey Dread et du MC Ras Kayleb, propage des mes-
sages conscients sur leur selecta 100% vinyle. Handmade good 
vibrations sont au programme de l’Esplanade sur ce dernier Day.
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DAME AREA LIVE (Mannequin Records I Espagne & Italie)
«Todo la mentira sobre Dame Area» : plus qu’une promesse, le 
dernier album d’un duo dont les performances lives ont réussi la 
prouesse de mettre tout le monde d’accord. Chez Dame Area, 
c’est un univers industriel fulgurant qui rencontre des décla-
mations italo-espagnoles et un post-punk nourri aux synthés 
anxieux — ou en d’autres mots, des early Einsturzende Neubauten 
qui croiseraient aujourd’hui la route de Pelada ou Esplendor Geo-
métrico. Une formule magique délirante et libérée.

ECHT! LIVE (Sdban Ultra I Bruxelles, Belgique)
Ce quartet futuriste bruxellois est un vrai melting pot d’influences 
sonores. Sur scène comme en studio, le concept est simple (et 
vaut le détour) : utiliser des collages musicaux et une large palette 
d’influences (electro, hip-hop, trap, funk, jazz) pour rendre hom-
mage à la culture club avec une énergie organique et typique de 
la musique live. Avec des références aussi variées que Jonwayne, 
Deantoni Parks, SOPHIE, Objekt ou Aphex Twin, chaque perfor-
mande d’ECHT! est une surprise en elle-même, et vaut le coup 
d’être entendue.

ELOI LIVE (Nadast I Paris, France)
Adolescence déchue et découverte d’une monde adulte promet-
teur : c’est avec un romantisme noir qu’ELOI se confie sur scène, 
avec un univers qui mélange les pistes et sonorités acid, rave et 
synthé des années 1980. C’est avec sa reprise inattendue du hit 
de Wejdene «jtm de ouf» et son dernier EP Pyrale qu’elle s’est 
imposée comme l’un des nouveaux visages de la pop française.

JANE FITZ DJ SET (Garage Hermétique I Londres, Royaume-Uni)
DJ depuis plus de 25 ans, figure incontournable de la scène un-
derground britannique et résidente du Freerotation Festival, Jane 
Fitz a écrit sa propre légende à force de démontrer son immense 
talent derrière les platines. Equipée de sa gigantesque collection 
de tracks plus étonnantes les unes que les autres, elle oscille 
entre les genres et sonorités acid, deep house ravy, ambient et 
techno psyché, pour le plus grand plaisir des dancefloors partout 
dans le monde.

KATARINA GRYVUL LIVE (Standard Deviation I Ukraine)
C’est à l’intersection des musiques classiques, des techniques 
de production électroniques et des ballades electronica que se 
trouve TYSHA (qui signifie silence en Ukrainien), le dernier album 
de la productrice Katarina Gryvul sorti sur Standard Deviation. 
Entre textures organiques, voix et harmonies planantes, son 
approche du silence laisse présager un live chargé en émotions 
au cœur de la première journée du festival.

KIRARA DJ SET (House of Briantz I Lyon, France)
Productrice queer, autodidacte et polymorphe affiliée à la fa-
meuse House of Briantz, à Métanoïa et aux Red Full Dogs, Kirara 
explore des sonorités galactiques et club depuis son premier 
EP Everything Glows, sorti en 2020. Derrière le booth, elle aime 
mixer les genres — house, techno, acid et EDM — mais aussi 
mixer dj set et performances artistiques, pour offrir à ses publics 
des shows travaillés et pleinement aboutis.
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LAZULI LIVE (La Blue Room I Lyon, France)
L’independent gyal pop débarque sur la scène rap lyonnaise en 
juin 2021 avec son premier EP Zero, produit au Brésil avec le 
producteur lyonnais Izen. Elle affirme ses influences pour le baile 
funk aux côtés de King Doudou avec qui elle sort Cardio en mars 
2022 : productions minimalistes et brutes aux rythmes saccadés, 
où son flow sensuel et arrogant survole les 808. Elle collabore 
également avec Brodinski sur «Pica», et s’affirme comme l’une 
des découvertes de l’année 2022 : faites attention vous risquez 
bien de «Tomber dedans» !

LSDXOXO LIVE (XL Recordings I Berlin, Allemagne)
Pionnier dans l’art du sampling et de l’edit, le natif de Philadel-
phie produit ses premières tracks dès l’age de 13 ans. Il se fait 
un nom à New-York aux côtés du collectif GHE20G0TH1K dont il 
devient une figure incontournable, avec un style musical propre 
à lui-même, entre BPM élevés, sensualité et samples de hits 
hyper-populaires. Il déménage ensuite à Berlin, où il crée les soi-
rées puis le label Floorgasm : LSDXOXO devient alors synonyme 
d’une nouvelle vague d’artistes techno qui se réapproprient des 
espaces queers et noirs, et réinjectent dans le genre une dose de 
fun et de camp. À l’occasion de sa venue à Nuits sonores, celui 
qui a récemment remixé Lady Gaga et Shygirl viendra présenter 
son nouveau live, déjà aperçu à Sónar ou à Scopitone.

MACEO PLEX DJ SET (Higher Grown I Miami, Etats-Unis)
Eric Estornel entretient avec Lyon et Nuits sonores une histoire 
d’amour intense et réciproque : déjà venu à quatre reprises, dont 
en 2018 aux côtés de Jennifer Cardini et en tant que curateur en 
2019, il pose à nouveau ses valises à Lton pour les 20 ans du fes-
tival. Au programme, une dance music brûlante et sensuelle, faite 
de ses influences et inspirations du moment : le producteur amé-
ricain, qui enchaîne les sorties sous ses différents alias (Maceo 
Plex, Maetrik et Mariel Ito), est tantôt attiré par une tech-house 
festive, et tantôt charmé par une electronica sage et subtile, ou 
par une techno sombre et cosmique.

MAELITA DJ SET (Everybody Trance I Lyon, France)
Versatile, imprévisible et techniques de mix éffrénées traduisent 
les sets de Maelita. Ayant pour but de déconstruire les idéaux 
musicaux en bouleversant les genres, elle transmet son amour de 
la musique via une séléction qui par son énergie libère les corps 
et les esprits. Plus récemment, elle s’exerce à la production avec 
des sorties remarquées sur le label Bardouin Records du lyonnais 
Hyas ou sur le label anglais, Vief Records.

MARWA BELHAJ YOUSSEF DJ SET 
(Movement Radio & Ma3azef Radio I Tunis, Tunisie)
Résidente chez Ma3azef Radio et Movement Radio, ancienne-
ment bookeuse chez LYL Radio, Marwa consacre autant ses 
mots que sa musique au soutien et à la promotion des artistes 
et scènes arabes. Ses mixes sont des sélections mentales qui 
explorent, selon ses mots, la beauté et la violence des sons, sans 
se restreindre à des frontières de genre. Elle a récemment été 
invitée à Athènes par Boiler Room et a eu l’occasion de partager 
ses sons favoris sur NTS Radio, Noods Radio, Lyl Radio, Interga-
lactic FM, Radio Al Hara, Root Radio et Radio Flouka.
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NASTIA LIVE A/V (NECHTO I Kyiv, Ukraine)
Ce n’est pas un hasard si après plus de 15 ans d’une carrière 
fulgurante, Nastia est l’un des visages les plus connus de l’électro 
ukrainienne : abord curatrice d’une scène de KISS FM et anima-
trice radio, elle devient résidente du club moscovite Arma17 en 
2010, fonde son label Propaganda Records et le Strichka Festival 
en 2014, puis le label NECHTO en 2019… Tout en jouant dans 
les meilleurs clubs du monde, en étant invitée à de nombreuses 
conférences, et en maintenant son engagement envers la culture 
et les artistes ukrainien·nes qu’elle s’attache à défendre et pro-
mouvoir.

PLAID LIVE A/V (Warp Records I Londres, Royaume-Uni)
Peu de formations peuvent annoncer fêter leur trentième anniver-
saire au sein de l’emblématique Warp Records. Presque comme 
une institution dans l’institution, le duo formé par Ed Handley et 
Andy Turner n’a eu de cesse d’interroger les interactions musi-
cales entre technologie et humanité, habillant progressivement 
leur electronica de variations rythmiques, de mélodies et de tex-
tures organiques. Présents pour la première fois à Nuits sonores 
et au Sucre, leur live a/v s’annonce d’ores et déjà immanquable.

THE SOFT MOON LIVE 
(Sacred Bones Records I Los Angeles, États-Unis)
Le post-punk et la darkwave se taillent une part de choix dans la 
programmation de la première journée du festival, avec le retour 
attendu d’un Américain familier des guitares distordues et des 
ambiances menaçantes. Luis Vasquez, tête pensante de The Soft 
Moon, était venu au festival pour la première (et dernière) fois en 
2014. En huit ans et quatre albums sa production tonitruante n’a 
rien perdu de sa force, comme le prouve Exister : album tour-
menté et cathartique, où des ballades presque pop forment un 
mariage unique avec des spectres de techno industrielle.

TZUSING DJ SET 
(L.I.E.S Records & Sea Cucumber I Shanghai, Chine)
Le natif de Malaisie, fondateur du label Sea Cucumber et auteur 
de plusieurs sorties foudroyantes chez L.I.E.S Records, est à la 
fois adepte de beats assassins, de rythmes décalés, de techno 
épurée, de musique de club contemporaine et même de pop 
asiatique. Cherchant à la fois le plaisir et la subversion, il produit 
une musique qui tourne autour des thèmes du pouvoir, de l’ob-
session, de la sexualité, de l’identité et de son effacement — le 
tout avec un attachement pour les sonorités vertigineuses, et une 
énergie aussi authentique que fulgurante.

VARDAE DJ SET (Annulled & Melifera Records I Lyon, France)
C’est en 2017 que Cédric Arnous créé Vardae, clin d’œil au 
cinéma d’Agnès Varda et projet musical axé sur une passion pour 
la musique psychédélique. Partagé en deux axes, Vardae officie 
d’abord en production musicale autour de la techno ainsi que de 
la drum’n’bass en passant par d’autres sonorités plus ambient et 
downtempo. En tant que dj cette fois, il partage l’affiche avec des 
noms tels que DVS1, Len Faki, Blawan, Sebastian Mullaert, Polar 
inertia ou Anthony Naples.
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VOICES FROM THE LAKE LIVE 
(Spazio Disponible I Rome, Italie)
Duo italien formé par Donato Dozzy et Neel, Voices From The 
Lake a pondu en 2012 ce qui reste aujourd’hui encore un chef 
d’œuvre inégalé en matière de techno et dub ambient. Plébiscité 
par la critique — Resident Advisor leur attribue la note ultime de 
5/5 —, l’album est une immersion continue de 71 minutes durant 
lesquelles se succèdent les tableaux aux détails infinis. En live, 
l’expérience est tout aussi hypnotique.
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Nuits

À la tombée du jour, 
Nuits sonores ouvre 

simultanément les portes de 
trois de ses usines phares 

pour offrir à chacun·e la 
possibilité de choisir sa 

propre expérience de nuit, 
entre grandes messes 

fédératrices (Usines Fagor), 
plateaux co-programmés par 

des collectifs locaux (H7) et 
clubs intimistes (Le Sucre).
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Premiers noms
Nuits I Usines Fagor

MODERAT LIVE (Monkeytown Records I Berlin, Allemagne)
Comment présenter Moderat en 2023 ? Par une addition déjà, 
celle de Modeselektor [Gernot Bronsert + Sebastian Szary] et de 
Apparat [Sascha Ring] qui décident de ne faire qu’un, alors que 
tout semble opposer les basses tonitruantes des premiers et 
les mélodies sensibles et subtiles des seconds. Par un nombre 
ensuite, celui des 20 années qui nous séparent aujourd’hui de la 
sortie de leur premier EP Auf Kosten der Gesundheit et qui ont 
permis au groupe de rayonner bien, bien au-delà de la scène 
électronique berlinoise. Six ans après leur dernier passage à 
Nuits sonores, le trio prend possession des Usines Fagor pour y 
présenter un quatrième album, MORE D4TA, mais aussi un son et 
une esthétique reconnaissables entre milles qui auront marqué 
ces dernières décennies.

DAX J B2B UMWELT DJ SET (Monnom Black & Rave or Die I 
Londres, Royaume-Uni & Lyon, France)
Il suffit d’une rencontre entre deux producteurs de l’underground 
pour que tout l’axe Lyon-Londres se mette à vibrer au rythme 
d’une techno ravy et féroce. Le local rave hero Umwelt passe 
pour la première fois derrière les platines avec Dax J, l’emblème 
d’une techno frontale et sans détours et boss du label Monnom 
Black sur lequel le lyonnais a sorti l’album Dead Eyes Society. 
On ne vous le dira pas deux fois : ce b2b inédit fera partie des 
moments à ne pas rater.

RED AXES LIVE 
(Dark Entries & Garzen Records I Tel Aviv, Israël)
Deux amis, des machines, du psychédélisme, des potions 
et une passion inconditionnelle pour la musique, le son et le 
mouvement. Red Axes est une construction organique profonde, 
commencée en 2010, dans les sous-sols d’Amsterdam et les 
rues de Tel Aviv, avec un objectif : redéfinir le son d’une ville, 
coller ensemble des influences, ouvrir de nouveaux spectres et 
présenter au monde une nouvelle vague de rythmes lents et de 
garage électrique.

.VRIL & RØDHÅD PRESENT: OUT OF PLACE  
ARTEFACTS LIVE (WSNWG I Berlin, Allemagne)
Il existe dans l’Histoire des anomalies qui, pour des raisons 
inexpliquées, sont retrouvées à des époques ou dans des lieux 
auxquels elles ne sont pas censées appartenir : c’est ce que 
l’on appelle des out of place artefacts, un concept qui a traversé 
les études historiques et archéologiques pour entrer dans le 
domaine musical sous forme d’une collaboration entre .VRIL et 
Rødhåd. Auteurs de deux albums à quatre mains, qui traversent 
aussi bien des spectres deep et dub techno, ambient et electro-
nica, les deux producteurs présentent un live qui s’annonce déjà 
comme introspectif et hypnotisant.
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Darkside
aux SUBS

Mercredi 17, jeudi 18, 
vendredi 19 et samedi 20 mai
19.00—22.00

LES SUBS

35€ tarif unique
Mise en vente à venir le  
mardi 6 décembre 2022 à 11h00.

DARKSIDE LIVE (Matador I New York, États-Unis)

L’histoire remonte à un soir de mai 2014 qui a scellé un lien inaltérable entre un public, un 
groupe et un festival. Nicolas Jaar et Dave Harrington venaient alors d’ajouter une pierre à 
l’édifice des musiques électroniques qui irriguerait toute la décennie à venir : Psychic, premier 
album ovni, était arrivé à nos oreilles pour ne plus quitter nos esprits.

Ce premier live de Darkside à Nuits sonores compte toujours, des années plus tard, parmi les 
plus mémorables que le festival a connu. Il fait partie de ces instants volés au réel que cette 
édition anniversaire tâchera de célébrer : une odyssée écrite par des morceaux de dix mi-
nutes, une parenthèse où l’espace devient bruit et où le temps se vit au rythme d’un morceau 
downtempo.

Huit ans plus tard, il fallait que ce second acte soit tout aussi spécial. En 2023, Darkside re-
viennent donc en terres lyonnaises avec une résidence de quatre concerts sous la verrière des 
SUBS, lieu emblématique de l’histoire du festival. Un écrin idéal pour accueillir les expérimen-
tations psychédéliques du groupe.

(c) Jed DeMoss
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Concert spécial
Chilly Gonzales
Dimanche 21 mai
16.00

AUDITORIUM DE LYON

Tarifs et mise en vente en janvier 2023.

CHILLY GONZALES LIVE (Gentle Threat I Montréal, Canada)

Il n’y en a pas deux comme lui : seul sur son créneau de réinventeur permanent de la pop 
music, abolissant les frontières entre les styles armé de son piano et de son génie, le compo-
siteur, producteur, interprète, pianiste, chanteur et rappeur Chilly Gonzales creuse son sillon 
depuis bientôt vingt ans. Vingt ans d’une carrière imprévisible, de collaborations prestigieuses 
(aussi bien avec Daft Punk, Feist ou Jarvis Cocker qu’avec Drake), d’albums acclamés par la 
critique et de redéfinitions de ce qu’est la pop music au XXIe siècle.

Titulaire du record du monde du plus long concert (plus de 27 heures sur scène, rien que ça), 
Chilly Gonzales aime autant les défis que les territoires inconnus. Capable de signer un album 
de rap magistral (The Unspeakable Chilly Gonzales) comme un album de reprises de Lana Del 
Rey ou Weezer (OPP, Other People’s Pieces), le Canadien d’origine, a aussi co-signé le scéna-
rio du film Ivory Tower, dans lequel il joue et qu’il a produit. Sans oublier l’école de musique d’un 
nouveau genre, The Gonzervatory, que Chilly Gonzales a ouvert en 2018.

Indéfinissable, il est décrit par certains comme «un artiste majeur et une célébrité mineure» : 
Gonzales est avant tout une personnalité essentielle de la musique contemporaine : performer 
et entertainer inarrêtable, il ne se prend jamais au sérieux, mêle désinvolture et mégalomanie 
en un personnage de pianiste virtuose qui s’installe derrière ses touches noires et blanches en 
peignoir et pantoufles.

(c) Alex Isard 2022
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Annonces
à venir

NUITS @ H7
Nouvel élément du programme 
de Nuit, les événements à H7 
seront des temps dédiés à la 
célébration. Des collectifs, pou-
mons artistiques et activistes de 
la scène locale, seront à tour de 
rôle invités à co-programmer des 
événements où libre expression 
et liberté d’être seront les maîtres 
mots.

NUITS @ LE SUCRE
Troisième et dernier du volet de 
nos Nuits, Le Sucre offrira à cha-
cun·e des bulles de respiration in-
timistes au cœur du festival, avec 
des formats clubs co-construits 
en collaboration avec quelques 
unes des structures et parte-
naires proches de Nuits sonores.

NUITS @ USINES FAGOR
La programmation des Usines 
Fagor se recentre autour d’une 
scène centrale unique, qui vera 
passer de grands noms des 
scènes électroniques pour des 
nuits placées sous le signe de 
l’union et de l’être ensemble.

DAYS
Cœur battant du festival, les Days 
se réinstallent sur leur terrain de 
jeu et d’expérimentation favori : 
celui de la Sucrière, sur les quais 
de Saône. Lives, émergence et 
découvertes sont les maîtres 
mots de ces quatre grandes 
journées, qui investiront pour la 
première fois les murs du Azar 
pour y faire naître une quatrième 
scène.

CLOSING DAY
Cerise sur le gâteau, rendez-vous 
incontournable du festival : le 
traditionnel Closing Day de 
Nuits sonores vient clore ces 5 
journées de fête, en occupant les 
4 scènes du site de la Sucrière 
pour un long dimanche de fête.

NS LAB
Penser le jour, réinventer la nuit 
: du mercredi au vendredi, le 
programme NS Lab propose 
des rencontres, des talks et 
des workshops en compagnie 
d’acteur·rices culturel·les du 
territoire et d’ailleurs à HEAT, 
Hôtel71 et H7. Chacune de ces 
journées se terminera au rythme 
d’une programmation d’artistes 
locaux·ales qui passeront derrière 
les platines de HEAT.
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PUBLIC DOMAINE
Toujours en quête de nouveaux 
parcours à créer dans la ville, 
Nuits sonores investit cette an-
née des places emblématiques 
pour y organiser trois open airs, 
événements gratuits et ouverts 
à tou·tes, où se succéderont 
artistes émergent·es et figures in-
contournables de la scène locale.

MINI SONORE
Mini sonore, c’est Nuits sonores, 
mais pour les enfants et leurs ac-
compagnateur·rices ! Le concept 
est simple : immerger les enfants 
dans l’univers de Nuits sonores 
les invitant à assister à des 
concerts et performances artis-
tiques spécialement pensées 
pour elles et eux. Ce petit festival 
(gratuit et ouvert à tou·tes) dans le 
grand festival se tient tout au long 
du week-end à HEAT !
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Billetterie
DAYS
du mercredi 17 au samedi 20 mai 2023, 
16.00—23.00
La Sucrière, Le Sucre & Azar Club
60 quai Rambaud, Lyon 2e

— Pass Days, accès aux 4 Days
118€ tarif plein, 105€ tarif early bird*
* dans la limite des places disponibles

Billets à l’unité à venir en janvier 2023.

NUITS I USINES FAGOR
du mercredi 17 au samedi 20 mai 2023, 
22.00—05.00
Usines Fagor
65 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e

Billets à l’unité à venir en décembre 2022.

NUITS I H7
du mercredi 17 au samedi 20 mai 2023, 
00.00—05.00
70 quai Perrache, Lyon 2e

Billets à l’unité à venir en décembre 2022.

NUITS I LE SUCRE
du mercredi 17 au samedi 20 mai 2023, 
00.00—06.00
50 quai Rambaud, Lyon 2e

Billets à l’unité à venir en 2023.

DARKSIDE
les mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19
& samedi 20 mai 2023, 19.00—22.00
Les SUBS
8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er

— Billets à l’unité : 35€ tarif unique.

Mise en vente le 6 décembre 2022 à 11h00.

CONCERT SPÉCIAL : CHILLY GONZALES
dimanche 21 mai 2023, 16.00
Auditorium de Lyon
149 Rue Garibaldi, Lyon 3e

Billetterie à venir en janvier 2023. 

Tarifs frais de location inclus disponibles : 
— Sur notre site internet : nuits-sonores.com

— Chez notre partenaire Shotgun et sur shotgun.
live

Revendre son billet : un service de revente of-
ficiel et sécurisé est uniquement disponible sur 
l’application mobile Shotgun. N’achetez jamais 
de billet à un·e inconnu·e, notamment via les ré-
seaux sociaux. Il pourrait s’agir d’une photocopie 
ou d’une contrefaçon et l’accès a l’événement 
vous serait refusé.

Tarifs réduits disponibles uniquement à 
la billetterie physique du festival (dates et 
lieux annoncés prochainement) : étudiant·es, 
lycéen·nes, demandeur·euses d’emploi, Carte 
Senior, personnes en situation de handicap, 
volontaires en service civique et bénéficiaires de 
minima sociaux, sur présentation d’un justificatif 
et dans la limite des places disponibles.

Pass Culture : billets disponibles en quantité 
limitée uniquement sur l’application pass Culture 
(pour Android et Apple) et sur pass.culture.fr.

Pass Culture étudiant de la Métropole de 
Lyon : utilisable uniquement à la billetterie 
physique du festival (dates et lieu annoncés pro-
chainement). Le coupon Pass Culture étudiant 
de la Métropole de Lyon a une valeur de 11,50€ 
déduits du montant total de la commande.

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour des raisons de sécurité et de responsabili-
té, les événements principaux de Nuits sonores 
: 20 ans (Days, Nuits, Closing Day) sont interdits 
aux personnes de moins de 18 ans, même 
accompagnées d’un·e responsable légal·e. Un 
contrôle d’identité sera effectué à l’entrée. 

Tous les sites principaux de Nuits sonores : 20 
ans sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap.

Suivez-nous sur :
Facebook : Nuits sonores
Twitter : @nuits_sonores 
Instagram : @nuits_sonores
Telegram : t.me/nuitssonores

Pour tout autre renseignement :  
w. nuits-sonores.com
m. billetterie@arty-farty.eu

https://nuits-sonores.com
https://shotgun.live/
https://shotgun.live/
https://nuits-sonores.com
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Soutenu par

Nos partenaires
GRANDS PARTENAIRES

MÉCÈNES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE BILLETTERIE

SPONSORS

PARTENAIRES CULTURELS
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Depuis plus de 20 ans, Arty Farty se bat pour 
développer des projets artistiques, culturels 
et citoyens. Pour faire monter des artistes sur 
les scènes de Lyon, de France, d’Europe et du 
monde.

Pour inviter des auteur·rices, des penseur·euses, 
des journalistes, des porteur·euses de projets 
et des activistes sur les forums, les débats, les 
plateaux médias. Pour convier des chef·fes en 
cuisine, des graphistes et des créateur·rices 
visuel·les, des designers et des scénographes, 
dans les lieux que nous investissons et transfor-
mons... 

Depuis plus de 20 ans, Arty Farty s’intéresse 
avec conviction et enthousiasme aux scènes 
émergentes, au renouvellement, à la diversité 
des formes, des sons et des esthétiques, à la 
jeunesse, à la fête, à la nuit, aux contre-cultures, à 
ce qui vibre et respire partout sur la planète.
Pour y parvenir, notre association travaille à la 
consolidation de ses dispositifs de gouvernance 
et de son modèle économique. Avec deux objec-
tifs fondamentaux : préserver son indépendance 
et garantir la pérennité de ses projets, de ses 
équipes, de nos aventures collectives. 

Aujourd’hui, nous nous assignons un 
troisième objectif, pour nos 20 prochaines 
années : transmettre. 

Partager ce que nous avons appris sur le terrain 
avec les porteur·euses de projets d’aujourd’hui, 
celles et ceux qui feront la culture de demain.

C’est le sens que les équipes d’Arty Farty et 
de Culture Next, avec tous leurs partenaires et 
soutiens, veulent donner à Hôtel71 : une maison 
pour transmettre et outiller les acteurs culturels 
et médias. Mais également au Fonds Arty Farty et 
au média européen que nous avons lancé début 
2021 : mettre au service de cette génération qui 
émerge, les ressources dont elle aura besoin 
pour mener sa mission et contribuer avec tous à 
affronter les grands défis de notre époque.

Arty Farty

Arty Farty licences PLATESV-D-2020-000832 / PLATESV-R-2021-004564 / PLATESV-R-2021-004565
Crédits photo : Brice Robert, Gaétan Clément, Laurie Diaz, Kevin Buy, Tony Noël, Anne Simmonot, Marion Bornaz & Juliette Valero
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Guillaume Duchêne   
& Clara Champion
presse@arty-farty.eu

Contacts
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nuits-
sonores.com
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