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Lancé par l’association française Arty Farty, 
le festival Nuits sonores construit depuis 
17 ans à Lyon un panorama exigeant et 
éditorialisé des cultures contemporaines 
indépendantes, électroniques et numériques. 
Chaque année durant 5 jours et 5 nuits, 
le festival investit la ville et ses lieux 
patrimoniaux, programme 200 artistes et 
propose des dizaines d’événements qui 
rassemblent environ 150 000 personnes.

Après des éditions partout dans le monde, 
de Tanger à Séoul en passant par Bruxelles, 
Nuits sonores installe en 2017 son festival en 
Colombie.

Séduit par par la richesse culturelle 
et artistique colombienne, en pleine 
ébullition, ainsi que par le dynamisme de sa 
jeunesse, Nuits sonores choisit installer un 
événement culturel généreux et collaboratif, 

et poursuivre ses échanges entre Lyon et 
Bogotá, entre France et Colombie, entre 
Europe et Amérique du Sud.

Du 12 au 15 juin 2019, pour la 3e année 
consécutive, le festival revient en Colombie 
et présente quatre jours de musique 
avec une sélection d’artistes de la scène 
électronique et indépendante française 
actuelle, d’échanges, de collaborations et de 
rencontres, dans dix lieux emblématiques de 
trois villes colombiennes : Bogotá, Manizales 
et Medellín.

NUITS SONORES COLOMBIE 2019
Bogotá - Manizales - Medellín
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LE PROGRAMME
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

Mer. 12 juin Jeu. 13 juin Ven. 14 juin Sam. 15 juin

MANIZALES

20h00 - 23h00
Festival de la 

Imagen

Centro Cultural 
Rogelio Salmona 

THE DRIVER
SAMA’

BOGOTÁ

19h30 - 22h30
Inauguration
Teatro Mayor

FRANÇOIS X
SENTIMENTS

—

22h30 - 02h00
Jueves @ KB
Espacio KB

GAET303
SERGIO IGLE-

SIAS

—

22h30 - 05h00
Kaputt

Programmation 
TBC

BOGOTÁ

19h00 - 22h00
Soirée Son(set)

Alliance  
Française 
(Centro)

SAMA’
SENTIMENTS

BOGOTÁ

19h00 - 22h00
Nuits sonores x 

Paradisco
Espacio KB

SENTIMENTS
JAVIER KRUZ

—

22h00 - 08h00
Nuit 1
Baum

FRANÇOIS X
SAMA’

THE DRIVER

MANIZALES

20h00 - 23h00
Festival de la 

Imagen

Expoferia 

LOW JACK
SIMO CELL

MANIZALES

20h00 - 23h00
Festival de la 

Imagen

Recinto

SENTIMENTS
FRANÇOIS X

MEDELLÍN
 

21h00 - 04h00
Club 1984

UMWELT

MEDELLÍN
 

Lieu TBC

Restitution  
Résidence

BOGOTÁ

15h00 - 19h30
Masterclass 
 Panel (TBC)
Espacio KB

—
19h00 - 05h00

Nuit 2
Videoclub

UMWELT (LIVE)
LOW JACK
SIMO CELL
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ARTISTES
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Sama est à l’origine de la scène techno palestinienne en 
étant la première à organiser des soirées à Ramallah en 2006 
sous le nom de Skywalker. Elle sort en 2011 sous ce nom 2 
albums Life’s Pace et Quantum Morphosis. Après un passage 
par Londres et Paris où elle est basée actuellement, elle 
tourne aujourd’hui dans le monde entier

Son style puissant, épuré et tranchant la propulse à la tête 
d’une scène dans cette région du monde jusqu’alors imper-
méable à ce genre musical.

Première artiste féminine palestinienne, elle entraîne avec 
elle un mouvement très actif de nouveaux producteurs et djs 
du monde arabe.

Facebook sama.saad
SOUNDCLOUD sama_saad

SAMA’
(Paris / Ramallah - France / Palestine) Dj set

Mer. 12 juin
Bogotá
Alliance Française

Jeu. 13 juin
Manizales
Festival de la Imagen - 
Salmona

Ven. 14 juin
Bogotá
Baum
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Patron de son propre label Dement3d depuis 2011, François 
Xavier-Zoumenou, aka François X est un gourou de la scène 
techno parisienne. Habitué du Berghain à Berlin et résident 
de la Concrete à Paris, il est l’héritier musical des scènes 
de Chicago, de Détroit et de New York. L’expérience et la 
technicité de l’artiste francilien ont construit peu à peu son 
immense influence en Europe.

Galvanisé par les sonorités deep et analogiques qui 
contrastent avec la French touch, François X explore un 
univers techno sombre et mental, mélangeant avec subtilité 
dub-Techno, acid et minimale. 

FRANÇOIS X
(Dement3d - Concrete / Paris - France) Dj set

Jeu. 13 juin
Bogotá
Teatro Mayor

Ven. 14 juin
Bogotá
Baum

Facebook Francoisx 
SOUNDCLOUD francoisx
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Sous le pseudo de The Driver se cache un des monstres 
sacrés du hardcore français, Manu le Malin.

The Driver, c’est la facette techno de cet artiste des musiques 
extrêmes en version épurée, incroyablement puissante et 
avec ce supplément d’âme qui régale son public.

Véritable Jedi des platines et technicien hors-pair, il commu-
nique sa fougue et partage ses productions sur les scènes 
françaises et étrangères comme Concrete, le Rex Club ou 
le Sucre, quand il n’est pas accompagné de son alter ego 
Electric Rescue avec qui il forme le duo W.LV.S, ou dans son 
costard légendaire de Manu le Malin.

Facebook The.Driver.official 
SOUNDCLOUD the_driver-1

THE DRIVER
(Astropolis records / Paris - France) Dj set

Jeu. 13 juin
Manizales
Centro Cultural Salmona

Vend. 14 juin
Bogotá
Baum
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Son origine hondurienne explique peut-être son goût pour le 
dancehall et le reggaeton, qu’il mélange dans ses sets avec 
une techno expérimentale. Digger acharné et sélectionneur 
pointu, il explore ces genres lors d’une émission qu’il anime 
sur la webradio Rinse.

Son 1er LP Garifunas Variations sorti sur L.I.E.S rassemble 
l’univers sonore des Garifunas, un peuple du Honduras mé-
connu. 

Son dernier album An America Hero publié sous sous son 
vrai nom (Philippe Hallais) est sorti en 2017 sur le label an-
glais Modern Love.

Facebook lowjackeditionsgravats 
SOUNDCLOUD editions-gravats

LOW JACK
(Editions gravats / Paris - France) Dj set

Mer. 12 juin
Medellín
Restitution résidence

Vend. 14 juin
Manizales
Expoferia

Sam. 15 juin
Bogotá
Videoclub
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Simo Cell est un talent émergent originaire de Nantes. Main-
tenant basé à Paris, il se différencie des autres producteurs 
par un style singulier qui mêle les codes UK à un background 
électronique plus large.

Ses deux premiers Eps sur Dnuos Yvitil et Fragil Musique 
illustrent parfaitement cette affiliation à la scène de Bristol, 
mais démontrent aussi d’autres influences acquises après
plusieurs années à jouer et à voyager autour du globe.

Facebook simocell00
SOUNDCLOUD simocell

SIMO CELL
(Livity Sound / BFDM / Paris - France) Dj set

Mer. 12 juin
Medellín
Restitution résidence

Vend. 14 juin
Manizales
Expoferia

Sam. 15 juin
Bogotá
Videoclub
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Producteur de l’underground, issu de la scène rave, Umwelt 
a traversé les âges sans jamais ressentir le besoin de baigner 
dans la lumière d’une célébrité quelconque ni de suivre la 
moindre vague musicale : le Lyonnais ne suit, depuis 20 ans, 
que son propre instinct. 

Entouré de ses machines analogiques, baignant dans un 
monde imaginaire qui semble aussi souterrain qu’infini, le 
fondateur des labels New Flesh, Shelter, Fundata ou encore 
Rave or Die (Voiron, Helena Hauff), animateur des émissions 
Ravoluson sur Lyl Radio, vit pour créer, à moins qu’il ne crée 
pour vivre ; car la production n’est pas pour lui une envie 
mais avant tout un besoin.

Facebook umwelt.raveordie 
SOUNDCLOUD umwelt-music

UMWELT
(Shelter - Fundata - New Flesh Records / Lyon - France) Live

Vend. 14 juin
Medellín
Mansion x Move

Sam. 15 juin
Bogotá
Video Club
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Opérant depuis les rives du Rhône, Sentiments s’est dou-
cement mais sûrement installé comme l’une des nouvelles 
voix les plus intrigantes de la nouvelle scène underground 
française. 

Ses productions se frayent un chemin subtil entre paysages 
sonores introspectifs et grooves toujours plus contemplatifs 
– brouillant les frontières entre abstraction atmosphérique, 
rythmes enlevés sauce Chicago et motifs house délavés. Les 
dj sets éclectiques de l’artiste invoquent des narrations tou-
jours changeantes et taillées pour le club, avec une volonté 
certaine de lier les danseurs par un sens de la communion 
électrisant.

Facebook djsentiments 
SOUNDCLOUD dj-sentiments

SENTIMENTS
(Light on Earth - Groovedge / Lyon - France) Dj set

Mer. 12 juin
Bogotá
Alliance française

Ven. 14 juin
Bogotá
Espacio KB

Sam. 15 juin
Manizales
Recinto
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Le Pascal Nègre de l’indé lyonnais, véritable couteau suisse 
des teufs locales, toujours un pied dans l’ombre, Gaet est sur 
tous les fronts : disquaire, programmateur, homme du monde 
et virtuose de l’éloquence. Selecta à la tangente parfaite 
entre groove percussif et répétitif de l’Italo et beat froid et 
breaké de l’electro. Résolument efficace !

Facebook chezemilerecords 
SOUNDCLOUD chezemile

GAET 303
(Chez Emile / Lyon - France) Dj set

Ven. 14 juin
Bogotá
Espacio KB
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Amoureux devant l’éternel de la culture vinyle, ce passionné 
de musiques soul et funk, galvanisé par l’italo-disco et la 
modern boogie, est résident au Video Club de Bogota, après 
avoir entamé sa carrière à San Francisco à la fin du siècle 
dernier.

Facebook chezemilerecords 
SOUNDCLOUD chezemile

SERGIO IGLESIAS
(Video Club / Bogotá - Colombie) Dj set

Ven. 14 juin
Bogotá
Espacio KB
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Javier Cruz aka Kruz - ou encore - JayKruz a commencé sa 
carrière en 1997 en tant que batteur dans différents groupes 
locaux de Bogota. C’est à cette époque qu’il a commencé à 
se passionner pour le studio, les musiques latines et noires 
avant de se faire un nom sur la scène électronique sud-amé-
ricaine. 

À travers son style de mix unique et intuitif, Javier a su dé-
velopper une habilité à comprendre et surprendre n’importe 
quelle foule. Sa musique réside en un subtil mélange entre 
funk, minimal et disco qui explore la soul comme la musique 
électronique de mowtown.

Facebook kruzparadisco 
SOUNDCLOUD jaycruz

JAVIER KRUZ
(Paradisco / Bogotá - Colombie) Dj set

Ven. 14 juin
Bogotá
Espacio KB
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NUITS SONORES 
COLOMBIE  

EN CHIFFRES
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NUITS SONORES COLOMBIE
depuis 2017 c’est :

31
artistes

Artistes français : 
Rone, The Hacker, Arnaud Rebotini, Zadig, Voiski, 
Jennifer Cardini, Joakim, Bambounou, S3A, Zaltan, Azf, 
Maelstrom, Pablo Valentino, Polar Inertia

Artistes colombiens :
Mitú, Julio Victoria, Alejandro Lopez, Kundera, Jackin’I’M 
& JJH, La Payara, Bclip, Guillaume Des Bois, Sergio 
Iglesias, Leeon, Dirty Salsa, Mixticius, Deadwalkman, 
Hernan Cayetano, Julio Victoria, Verraco, Defuse

10
lieux

Espacio KB (Bogotá), Teatro Mayor (Bogotá), Alliance 
française (Bogotá), La Media Torta (Bogotá), Video 
Club (Bogotá), Baum (Bogotá), Centro Cultural Rogelio 
Salmona (Manizales), Expoferia (Manizales) Salón Amador 
(Medellín), Mansion Club (Medellín).

12500
festivaliers

Fréquentation : 12500

L’ensemble des événements payants ont affiché complet 
en 2017 et 2018.
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PARTENAIRES
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PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA
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CONTACTEZ-NOUS

POUR TOUTE DEMANDE :
Loïc Lemée - Arty Farty

Chargé de projet

loic@arty-farty.eu

SUIVEZ-NOUS SUR :

Nuits sonores

@nuits_sonores

@nuits_sonores

Pour tout autre renseignement
www.nuits-sonores.co

hola@nuits-sonores.co
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WWW.NUITS-SONORES.CO


