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LE MOT DU MAIRE
Le Cabaret Frappé revient pour six jours de festival en cette année 2022 à l’ombre des arbres du
Jardin de Ville, après une édition exceptionnellement déplacée à l’anneau de vitesse du fait de la
pandémie de l’année dernière.
Si l’amour est l’échange de deux fantaisies, comme le prédit Chamfort, la culture est le contact de
deux sensibilités. L’artiste et chaque membre de son auditoire se rencontrent avec leur histoire
et leur culture respectives le temps d’un concert. Sur scène se produiront aussi des métissages et
des échanges : entre les musiciens du CROUS de Grenoble composant le SGO, et le poète
nomade brésilien Joao Selva ; entre les trois rappeuses Eesay Yasuke, Soumeya et Ossem par
exemple.
Les diverses villes jumelles de Grenoble seront elles aussi réunies pour faire œuvre commune à
travers leurs jeunes talents, samedi, pour la soirée Divercities : ces rencontres musicales
internationales entre artistes se terminent en effet par un concert unique, fruit de ces rencontres
exceptionnelles.
Ce Cabaret Frappé, orchestré par l’association Retour de Scène, ressemble à Grenoble : il est
métissé, divers, mêle local et origines lointaines, laisse la place à la surprise, offre la scène aux
femmes autant qu’aux hommes, fait coexister des esthétiques parfois diverses, et l’ensemble fait
sens. A l’image du Bal Marmaille, il permet à chacune et chacun de mieux comprendre l’autre.
L’été, propice aux rencontres, aux découvertes et à la flânerie, est là et avec lui le plaisir de se
retrouver, à Grenoble, après deux années contraintes pour les professionnel.le.s de la culture et
leurs publics. Excellent Cabaret Frappé à toutes et à tous !
Eric PIOLLE
Maire de Grenoble

L'EVENEMENT CARTE DE VISITE

Organisé depuis 23 ans par la Ville de
Grenoble, le Cabaret Frappé se démarque des
nombreux festivals d’été par son lieu et sa
dimension 100% gratuite, permettant à
tou.te.s de profiter pleinement de
l’événement.

Un écrin unique
En plein centre-ville de Grenoble, le Jardin de Ville donne
au Cabaret Frappé ses couleurs si particulières marquées
à la fois par la convivialité et l’intimité du lieu. Le Festival
est ainsi devenu depuis plusieurs années un rendez-vous
estival attendu autant par des publics venus partager un
afterwork que par des publics plus avertis.

La gratuité : faciliter la rencontre avec la culture
100% gratuit depuis 2016, le festival continue sa mission de service public en favorisant la
découverte et l’accès à la culture pour tou.te.s ! Chaque soir, environ 10 000 personnes se
rassemblent pour profiter des concerts et animations au Jardin de ville.

Un soutien aux artistes locaux
La scène locale offre de belles opportunités pour les artistes locaux en pleine expansion.
Plusieurs d’entre eux sont issus de La Cuvée grenobloise, dispositif d’accompagnement porté
par l’association Retour de Scène, en charge de la programmation de la scène locale du Cabaret
Frappé. L’ambition de cette scène est de contribuer à la découverte de groupes émergents en
voie de professionnalisation.

Un événement écoresponsable

Depuis de nombreuses années, le Cabaret Frappé s’est engagé dans une démarche
écoresponsable. Cela se traduit par de nombreuses actions parmi lesquelles :
• Espace de compostage pour les stands de restauration
• Points d’eau gratuits pour le public : aucune vente de bouteilles d’eau en plastique
• Éclairage scénique basse consommation
• Utilisation d’électricité 100% verte
• Distribution de cendriers de poche
• Produits bio et/ou locaux (90%) dans l’espace restauration
• Réduction des supports de communication imprimés
• Impression sur papiers recyclés et encres végétales
• Sensibilisation au tri des déchets
• Toilettes sèches
• Racks à vélo

PROGRAMMATION
Le mot du programmateur
Enfin de retour dans le bel écrin du Jardin de Ville pour un Cabaret Frappé fraîchement libéré des
contraintes sanitaires ! Au programme de cette 22ème édition nous partons à la
découverte d'artistes de dimension internationale comme par exemple Noga Erez, Cimafunk et Luiku;
de pépites de la scène francophone avec Aloïse Sauvage, Terrenoire, Ichon ou encore Aurus;
de groupes grenoblois en pleine ascension avec Bobato, LMZG, Anita Dongilli ou Aamiral, Le Bal
Marmaille spectacle musical pour toute la famille et le projet des rencontres musicales Divercities.
Une programmation ambitieuse qui met en lumière la multiplicité des cultures, la valorisation d'une
programmation féminine et masculine paritaire et la variété des esthétiques musicales. Du rap à la
chanson en passant par les musiques du monde, l'électro et la pop, laissez-vous emporter par la
ferveur de ces propositions pour la plupart inédites !
Damien ARNAUD
Retour de Scène

VENDREDI 15 JUILLET 2022
19H | AAMIRAL GRENOBLE – Electro Pop
Aamiral c’est une voix mélodieuse et sensuelle, à la fois
éthérée et puissante. Aussi à l’aise sur scène qu’en studio, le
duo onirique, cosmique et envoûtant se joue des structures de
la pop et de la liberté de l’électro.
20H15 | SGO & JOAO SELVA GRENOBLE – Pop tropicale
Né au sein du CROUS Grenoble Alpes, le Student Groove
Orchestra élabore des créations musicales ambitieuses aux
univers variés. Adepte de la pop tropicale et reconnu comme
ambassadeur des musiques brésiliennes en France, Jaoa Selva
s’associe aux étudiants du SGO pour une expédition musicale
riche et pétillante !
22H | MAKOTO SAN FRANCE – Techno
De la techno ultra moderne à base de percussions... en
bambous asiatiques ! Entre œuvres traditionnelles
japonaises, musique électronique et spirituelle, le groupe
Makoto San délivre une expérience intrigante et
transcendante.

SAMEDI 16 JUILLET 2022

19H | ADÈLE & ROBIN - Chanson française / Pop
À 22 et 20 ans, Adèle & Robin tracent un chemin singulier au sein
de la Variété Française, entre Vidéoclub, The Pirouettes ou
encore Thérapie-Taxi. Des textes simples et poétiques, des
mélodies poignantes et efficaces, Adèle & Robin se dévoilent avec
un univers sensible, acidulé et une musique solaire et entêtante.

20H | EMERGENCES
Depuis 2018 le projet Emergences accompagne des
jeunes de Grenoble et de l’agglomération dans un
processus de création et travaille à leur donner une place
pour penser et clamer la Ville de Demain. Les jeunes
s'expriment avec leurs mots sur les maux de la société à
travers différentes formes d'art : oratoire, danse, chant,
rap, poésie, avec pour finalité que leur parole soit
entendue et qu’ainsi ils puissent avoir voix au chapitre.

21H30 | DIVERCITIES
Pour l’édition 2022, des jeunes artistes amateurs, âgés de 20 à 30
ans, issus Innsbruck (Autriche), Kaunas (Lituanie), Ouagadougou
(Burkina Faso), Phoenix (États-Unis), Sfax (Tunisie), Sevan
(Arménie), Chisinau (Moldavie), Bethléem (Palestine) ainsi qu’un
groupe grenoblois vont se retrouver du 7 au 14 juillet à Grenoble
en résidence de création à la Bobine. Pendant la résidence les
groupe vont fusionner. Sous la conduite artistique de Pierre
Feugier (Gnawa Diffusion), ils vont travailler au sein des groupes
recomposés à la création d’un concert unique. Fonctionnant sur
le principe du mélange des styles musicaux, Divercities met à
l’honneur la musique en tant que vecteur de dialogue entre les
cultures.

DIMANCHE 17 JUILLET 2022

19H | LMZG GRENOBLE – Electro swing
LMZG c’est un fantasme musical : entre mélodies rétro-pop et
atmosphères swing le groupe fait sensation à l’international et charme
par sa french touch positive. Véritable catalyseur d’énergie, la
rythmique du groupe séduit toutes les générations !

20H20 | LUIKU UKRAINE – Trans balkanique
Beats ethnos et palpitants, inspirations méditerranéennes,
ukrainiennes et balkaniques : la musique de Luiku est un savant
mélange de musiques ethniques, de percussions électroniques, et
de voix féminines... des airs vibrants qui font danser !

22H | NOGA EREZ ISRAEL – Electro Pop
Artiste engagée sur des sujets comme la politique et l’insécurité,
Noga Erez parcoure les styles hip hop, pop et électro à travers
des textes forts. Inspirée par des artistes tels que M.I.A ou
encore Billie Eilish, l’artiste originaire de Tel Aviv compose et
interprète des morceaux envoûtants et sensuels aux côtés de
son compagnon de vie Ori Rousso.

LUNDI 18 JUILLET 2022

19H | NEMO NEBBIA GRENOBLE – Rap
Nebbia, signifie « le brouillard », un climat intérieur d’où s’élève
une voix et des mots qui percent l’âme. Après son album « en
direct du brouillard» sorti en 2013, le rappeur revient en avril
2022 avec un EP : «Vents contraires », aux textes crépitants de
sarcasmes poétiques et reflétant des problématiques
communes.

19H50 | QUINZEQUINZE FRANCE – Pop moderne
QuinzeQuinze façonne sa propre musique « climatique » et
creuse le puits volcanique d’où émerge la puissance fertile
musicale, visuelle et narrative qui caractérise le groupe.
Aujourd’hui, Ennio, Julia, Marvin, Robin et Tsi Min présentent
l’EP VĀRUA, nouvelle gemme aux apparences de corps céleste.

21H10| AURUS FR /RÉUNION – Pop Tribale
La musique d’Aurus, c’est le « pouvoir de l’impalpable». Passionné
de musique et de chant, Aurus compose des morceaux qui reflètent
ses aspirations spirituelles et fantasmatiques sur des airs de pop
orchestrale et percussive.

22H30 | TERRENOIRE FRANCE – Hip-hop électro
Les frères Raphaël et Herrerias proposent un genre hip-hop électro
pour «soigner par le beau». Nommé « révélation masculine » aux
Victoires de la Musique, les récits intimes et sociaux du duo au nom
d’un quartier populaire de Saint-Étienne, deviennent peu à peu un
héritage musical.

MARDI 19 JUILLET 2022
19H | ANITA DONGILLI GRENOBLE – Pop
Anita est un personnage à l’univers atypique, au chant de voix
cristallin, délicat mêlé de sons électroniques et vaporeux. Dans ses
mélodies, elle aborde les tourments des sentiments humains, le
déchirement entre une fillette angélique et une jeune femme qui tente
de grandir.

19H50 | EESAH YASUKE + SOUMEYA + OSSEM –
FRANCE-Rap
Eesah Yasuke, Soumeya et Ossem, trois rappeuses
lauréates du tremplin 2022 « Rappeuses en liberté ».
Trois artistes aux univers singuliers qui frappent par leurs
textes engagés, leurs inspirations personnelles, et leurs
rimes puissantes.

21H10 | ICHON FRANCE – Pop rap
Chanteur et rappeur, Ichon est sa propre marque de fabrique. Par
sa personnalité bien particulière et son flow tonique, il s’est fait
connaître grâce au titre « Noir et blanc ». Ses chansons émanent
d’une esthétique urbaine néo-romantique.

22H30 | ALOÏSE SAUVAGE – FRANCE Rap
Artiste multidisciplinaire notamment dans la musique et le cinéma, la
rappeuse utilise sa voix fougueuse comme porte-parole. Aloïse écrit
des textes engagés sur des thèmes comme l’amour, l’homophobie et
l’émancipation.

MERCREDI 20 JUILLET 2022

19H | LE BAL MARMAILLE BÉNIN / FR – Musique du
monde
Le BAL MARMAILLE est un bal-spectacle mené par un
orchestre de 8 musiciens et 2 comédiens. Celui-ci se joue
aux heures où les enfants ne sont pas couchés, et trouve
les mots pour s’adresser à la fois aux plus jeunes et aux
adultes. On y suit Solo Soro, une des voix de France Inter,
de sa naissance au nord de la Côte d’Ivoire, jusqu’à son
entrée à la Radiodiffusion Télévision ivoirienne à Abidjan.
À travers les éléments marquants qui ont jalonné sa vie
d’enfant jusqu’à l’âge adulte, on décode des sujets
importants (la colonisation, les indépendances) mais
aussi plus légers (sa découverte d’un orchestre de
musiques amplifiées).

21H15 | BOBATO GRENOBLE – Pop
Amis depuis toujours, Félix et Florian partagent une passion
commune pour la musique. Au programme : des chansons
décalées et des airs pops qui restent en tête.

22H15 | CIMAFUNK CUBA – Funk – musique cubaine
Étudiant en médecine devenu star du funk, Cimafunk est LA
révélation musicale cubaine ! Son premier album Terapia et son
show électrifiant ont totalement captivé les foules ! Mêlant sons
et rythmes afro cubains au funk, au hip hop et à la soul, Cimafunk
propose à travers son deuxième album, El Alimento, une
célébration enivrante du pouvoir de la musique.

ANIMATIONS
17h-20h : Grands jeux du Monde : Un moment proposé par la Maison des jeux. Ouvert à tous :
petits et grands, jeunes et moins jeunes !
18h-19h : Lectures Frappées : Une sélection de textes proposés par l’équipe du Cabaret Frappé.
18h-22h30 : Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 : Animations, échanges, pour
comprendre les enjeux des transitions environnementales et sociales, et pourquoi pas s’engager
dans les défis de l’année ?
18h-22h30 : Budgets participatifs : Cette année pendant le Cabaret Frappé venez voter pour vos
projets préférés. C'est à vous de décider !
Le 15 et le 17 juillet 19h-23h : Fiona Tigroux : Maquillage artistique pour adulte & enfant; festif,
pailleté, floral et bien d'autres !

INFORMATIONS PRATIQUES
Concerts gratuits ouverts à tou·t·e·s
Du 15 au 20 juillet
Animations à partir de 17 h
Concerts 19h-23h30
Dès 18h00, Restauration et buvette sur place/ bio, local, circuit court
Lieu : Jardin de Ville de Grenoble

Comment venir ?
En tram : Lignes A et B, arrêt Hubert-Dubedout / Maison du Tourisme ou Victor Hugo
En bus : lignes C1, C3, C4 arrêt Victor Hugo
En vélo : places supplémentaires disponibles place de Gordes, place Grenette et parvis Philippeville
En voiture : Depuis Lyon : A43 puis A48, sortie «Bastille centre-ville»/ Depuis Chambéry : A43 puis
A41, puis RN90, suivre Grenoble centre.

Où se garer ?
Parking Philippeville, rue de Belgrade /Parking Lafayette (Maison du Tourisme)/ Parking-relais de
l'Esplanade.

