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Festival alternatiba  
Dossier de presse

Un festival pour le climat et 
la justice sociale
concerts · conférences · expositions · 
spectacles · ateliers · projections · formations

En juillet 2022, les mouvements citoyens Alternatiba et Action non-violente COP21 
organisent le plus grand festival climat : le Festival Alternatiba. Il s’agit d’un événe-
ment de musique populaire et engagé consacré au climat et à la justice sociale. Il se 
déroule du 8 au 10 juillet 2022 à Lyon, au Grand Parc Miribel Jonage.

C’est le rendez-vous de l’été où musiques et alternatives se rencontrent, avec le 
même objectif : construire ensemble le monde juste et soutenable de demain. Un 
moment pour mettre en valeur les solutions et les moyens d’actions concrets pour 
faire face à l’urgence climatique. Ces trois jours ont pour objectif de sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes grâce à la Cité des Alternatives où auront lieu des 
conférences, ateliers et formation sur le thème de la justice sociale et du climat. Le 
public sera aussi invité à se familiariser avec les enjeux climatiques sur le volet artis-
tique avec des expositions, spectacles et projections thématiques.

Un festival pour faire passer à 
l'action
A l’image des Camps Climat1, le Festival a pour objectif de constituer une nouvelle 
porte d’entrée du mouvement climat, au moment où la volonté de s'engager se fait 
sentir de plus en plus forte depuis le premier tour de la dernière élection présiden-
tielle2. La réélection du président sortant - qui a complètement vidé de sa substance 
la loi climat et résilience proposée par la Convention citoyenne pour le climat en 
2021 - a été une véritable onde de choc pour tous ceux conscients de l’urgence 
climatique et sociale. 

Le dernier volet du 6ème rapport des experts du GIEC d’avril dernier a été particu-
lièrement alarmant. Mais il a aussi mis en lumière les solutions à mettre en place 
sans attendre pour dévier de la trajectoire des +4 degrés sur laquelle on se dirige. 
En plus des marches climat, actions non-violente, désobéissance civile, lutte contre 
des grands projets inutiles et soutien aux luttes locales menées partout en France, 
Alternatiba et ANV-COP21 proposent, par ce festival, d'accompagner le passage à 
l’action des citoyens et citoyennes. D’abord, grâce à sa programmation engagée qui 
permet au public de s’informer et se mobiliser à son niveau, tout en profitant d’une 
programmation artistique riche, alliant dynamisme, festivité et lutte contre le dérè-
glement climatique et les injustices sociales. 
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Valeurs du festival
Rap, électro, musique du monde, pop, reggae, trance et dub se mélangent pour offrir 
une programmation riche et variée. Avec autant d’artistes femmes que d’artistes 
hommes, ce festival offre une belle diversité. Les concerts sont à l’image des valeurs 
défendues par les mouvements citoyens.

Le Festival Alternatiba défend les valeurs d’inclusivité des personnes, de non-violence 
et refuse toute forme de discriminations basées sur le sexe, le genre, l’orientation 
sexuelle, l’origine sociale, géographique, ethnique, raciale ou religieuse.

Pendant le festival, la sécurité physique et psychologique des personnes sera une 
priorité et réalisable grâce à la présence tout au long de l’événement d’une société 
de sécurité et d’une société de secourisme. Les moyens de prévention et d’action 
seront dispensés à un grand nombre de bénévoles pour garantir la sécurité de tous. 
L’expérience festive, culturelle et sociale proposée sera complétée par une expérience 
bienveillante, inclusive, sécurisante et soutenante, à l’image de la société imaginée 
par Alternatiba et ANV-COP213.

[1] Depuis 2016, les Camps Climat sont des lieux de formation ouverts à tous et qui permettent aux militants de 
se retrouver partout en France pendant la période estivale.

[2] A la suite du premier tour, de nombreuses personnes ont signalé sur les réseaux sociaux leur envie de s’en-
gager pour le climat. L’activiste climat, Camille Etienne, a lancé un appel pour rejoindre des mouvements, dont 
Alternatiba, qui se mobilisent pour le climat et la justice sociale. 

[3] L’ouvrage « Et Si… » en est l’exemple le plus parlant. Publié en 2020 suite au confinement en France, des 
dizaines d’artistes, écrivains, poètes, scientifiques ont participé à l’élaboration d’un livre illustré où le monde 
d’Après est imaginé : celui où les injustices sont réduites et le climat pris en considération avec une juste place 
laissée au vivant.
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ALTERNATIBA
Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Avec un 
réseau de plus de 100 collectifs locaux et de 10 bases de mobilisation, il est devenu 
un acteur incontournable de la mobilisation climat depuis 2013. Alternatiba met en 
lumière les alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique et com-
bat les fausses solutions (géo-ingénierie, nucléaire…). Il milite pour un changement 
radical des modes de production, de consommation, d’aménagement du territoire, 
de partage du travail et des richesses, de sortie du système néolibéral, capitaliste, 
patriarcal, productiviste, de la logique de surconsommation et de croissance maté-
rielle infinie.

Alternatiba œuvre pour une société écologiquement soutenable, socialement juste 
et démocratique, basée sur des valeurs de solidarité, de partage, d’entraide et de 
coopération, une culture de la non-violence, de tolérance, de bienveillance et de 
respect. Le climat est sa bataille centrale car son dérèglement rendra encore plus 
difficile la justice sociale, la paix, la démocratie, la solidarité internationale, la pré-
servation de la biodiversité. 

ACTION NON-VIOLENTE COP21
Action non-violente COP21 est un mouvement de citoyens qui ne se résignent pas 
face au dérèglement climatique et aux injustices sociales qu’il engendre. Né en 2015 
suite aux Accords de Paris non-contraignants, Le mouvement résiste aux projets et 
aux politiques qui aggravent le dérèglement climatique. Leur stratégie est 100 % 
non-violente et s’il le faut, les militants entrent en désobéissance civile. C’est le cas 
de leur campagne “Décrochons Macron” où ils décrochent des portraits officiels 
d’Emmanuel Macron des mairies afin de laisser les murs vident, une allégorie du vide 
de sa politique climatique dénoncée par le mouvement.

L’inspiration d’ANV-COP21, son lancement, ses premières actions, sont à retrouver 
dans le documentaire Irrintzina, le cri de la génération climat (Fokus21, 2017), qui 
est en accès libre sur Imago.
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Amélie Debacker
Amélie Debacker est bénévole au sein du groupe 

local Alternatiba-ANV-Rhône depuis 2017. 
Avant de s’investir sur le bien-être mili-
tant et la régulation des conflits, elle a été 

gérante de la base militante du Rhône « l’Al-
ternatibar ». Elle a organisé une marche contre 

Monsanto et a participé à l'élaboration de l’étape du  
« Tour Alternatiba » en 2018.

Alex Montvernay 
Alex Montvernay est porte-parole national pour 
Alternatiba et ANV-COP21 et engagé depuis 
près de 4 ans dans le groupe local Alternatiba 
ANV-Rhône. Organisateur des Marches cli-
mat, il participe également à des actions directes 
non-violentes. Il a été particulièrement actif lors de 
la campagne anti-pub qui lui a valu un procès en 2020 
pour avoir dénoncé le diktat de la publicité sur nos ima-
ginaires, sur nos choix et dans nos vies.

Zoé Mary
Zoé Mary est porte-parole national pour Alternatiba 

et ANV-COP21. Elle est également co-référente 
du groupe local de Strasbourg, avec lequel elle 
s'engage sur les campagnes de promotion des 

acteurs de la transition, mais aussi d'opposition 
contre les projets écocidaires locaux et nationaux. 

Formée à Sciences Po Strasbourg et travaillant dans 
le milieu de la culture, elle donne de son temps pour 

pousser le sujet du climat dans le débat public le plus 
souvent possible.
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LA YEGROS 
latin folktronica  |  Argentine
Dernier album (3e) : Suelta (2019) 

« Le tempérament volcanique, généreux et survolté 
de La Yegros explose littéralement en concert. » 
Yves Gabay, LA DÉPÊCHE (13/04/2019) 

Désignée comme la reine de la nouvelle cum-
bia, La Yegros écrit, compose et interprète une 
musique qui mêle rythmes traditionnels chama-
més d'Argentine et cumbia colombienne, aux-
quels elle ajoute sa touche électronique, son 
énergie communicative et sa voix puissante. 
Argentine et citoyenne du monde, c’est une 
artiste de conviction, dotée d'une conscience 
aiguë. Elle trouve son inspiration dans des consi-
dérations tantôt intimes tantôt sociales, tout en 
exaltant la place des femmes. 

NACH 
chanson pop  |  France 
Dernier album (3e) : Piano-voix (2020)

« On ne peut plus attendre de l'extérieur que 
les choses changent, chacun doit s'engager » 
Nach, podcast d’Anne Ghesquière, FÉMINIBIO 
(27/05/2019) 

Anna Chedid, alias Nach, est la fille de Louis Che-
did, la sœur de –M– et de Joseph, musiciens, et la 
petite-fille d'Andrée Chedid, écrivain et poétesse, 
avec qui elle partage la passion des mots. Peu 
à peu ses textes sont devenus des chansons, 
car elle est aussi musicienne. Après une explo-
sion pop de couleurs (Nach, 2015) et une ode à 
la transmission féminine (L’Aventure, 2019), elle 
nous invite pour un voyage tout en sobriété et en 
émotion avec son 3e album (Piano-voix, 2020).

MASSILIA SOUND SYS-
TEM 
reggae digital  |  France (Marseille)
Dernier album (9e) : Sale caractère (2021)

« Résister fait partie de notre rôle d’artiste. » 
Massilia Sound System, Fara C., L’HUMANITÉ 
(25/06/2021)

Combatifs et souriants, engagés et décon-
neurs, voisins du monde entier et fièrement 
enracinés... Ils sont toujours là ! Depuis 1984, 
ils ont implanté à Marseille la géniale invention 
du sound system jamaïcain : instruments de 
reggae, grosses enceintes et des micros pour 
tchatcher. Ils chantent Marseille, la fête, l’amour, 
le vivre ensemble, la tolérance et l’ouverture sur 
le monde. Ils savent parler autant à l’intelligence 
qu'au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le 
réel qui soude, faire danser les pieds et inviter 
les mains à fabriquer.

THE FAT BASTARD GANG 
BAND
Musique des Balkans  |  France
Dernier album (4e) : Keskidi  (mai 2022)

« Fort de sa diversité d’influences, le FBGB 
confirme un caractère multiculturel qui devrait natu-
rellement servir d’exemple. » 
Nicolas Claude, FRANCOFANS  (août/sept. 2019)

Festif, explosif, coloré, et sans frontières, The 
Fat Bastard Gang Band c’est 7 musiciens lyon-
nais venus d’univers musicaux différents. Puisant 
son inspiration dans les musiques traditionnelles 
balkaniques, méditerranéennes et parfois d’ail-
leurs, le groupe métisse, mélange, aromatise sa 

musique de multiples épices en cherchant à la « 
moderniser   » pour la rendre universelle, grâce à 
des samples, des boucles et des sons électro-
niques.

BAGARRE (CLUB) 
Musique de club  |  France
Dernier album (2e) : 2019-2019  (2019)

« Le groupe français le plus furieux et engagé du 
moment. »,  
ELLE  (12/12/2019)

Bagarre nous invite dans son Club : sans limites, 
sans frontières, sans genres, sans scène ni fosse, 
et où la liberté est totale. Leur univers musical 
tient autant des musiques club, des gymnastiques 
vocales du rap que d’une poésie sombre et exal-
tée. Chaque morceau est un espoir, une lutte pour 
se libérer et le « clubbing autogéré » de Bagarre 
vient faire exister le rêve tenace et idéaliste d’une 
société toujours plus ouverte et diverse. Et si la 
teuf est un lieu politique, Bagarre ne cesse d’y 
clamer : « Personne n’a le droit de vous dire qui 
vous êtes. » 

JAËSS
new trance  |  France 

« Le mystérieux futur talent de la scène techno. » 
Alex Guillard, NIGHTMESS (10/04/2020)

Gaëtan est ce que nous pourrions appeler un « 
génie » de la production électro. À seulement 
23 ans, l’artiste a déjà travaillé 10 ans dans le 
monde du hip-hop ; il s’est désormais tourné vers 
les musiques électroniques et a créé son propre 
style qu’il appelle lui-même « new trance » ! Le 
jeune homme se produit rarement et toujours en 

live, un live puissant à l’image de son énergie.

SŒURS MALSAINES
Le Festival Alternatiba invite pour un DJ set 
deux artistes du collectif Sœurs Malsaines, 
créateur d’espaces de scénographie, d’ani-
mations et de jeux mêlant musique, vidéo 
et arts visuels. Collectif d’artistes ratés, 
féministes opportunistes, lgbt’oùmaisT-
paslà, fêtards abîmés, potes, djs, sœurs et 
frères, l’association Sœurs Malsaines, par 
ses jeux subversifs et ses sourires rava-
geurs, apporte ce qui peut manquer à la 
fête : la Franche Touche !

LE SAINT
electro dark disco  |  France 

Petit palet breton et DJ, Le Saint balance 
des mélodies qui font chavirer. Parce que 
pour elle la musique c'est avant tout des 
émotions, elle aime varier les plaisirs. Ça 
donne des sets où la dark disco est reine, 
certes, mais où des arrêts par les planètes 
EBM, italo, acid, Trance ou techno sont tou-
jours de rigueur.

MANON DÉMON
techno - acid - breakbeat  |  France

Manon le jour, Démon la nuit... Elle fait 
péter les verrous et révèle le petit démon 
qui sommeille en chacun de nous. Mal-
gré son appétence pour ce qui remue les 
boyaux, elle injecte des sonorités spatiales 
et aériennes, mêlant univers ravy 90's, acid, 
ghetto techno, hard-house parfois deep, 
souvent breakée... Ses sets sont mouvants 
et inclusifs, invitant chacun à la catharsis. 
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Concert tremplin artistes pour le climat
Le gagnant du Tremplin des artistes pour le cli-
mat sera révélé le 25 mai, à l’issue d’un vote en 
ligne du public et d’un jury professionnel. 

SOUAD MASSI
Musique du monde  |  Algérie 
Dernier album (6e) : Oumniya (2019)

« Toujours à cheval sur les deux rives de la Méditer-
ranée, toujours aussi engagée, la chanteuse kabyle 
revient en beauté avec Oumniya, un 6e album ancré 
dans l’actualité. » 
Anne Berthod, TÉLÉRAMA (07/12/2020)

L’icône chaâbi-folk algéroise est de retour avec 
sa musique folk nord-africaine très personnelle, 
légère, mélodique et presque pop. Il y a toujours 
eu chez Souad Massi une passion du mélange : 
baignée par la chanson populaire algéroise (le 
châabi) et la poésie kabyle, l’Algéroise place de 
ci de là un trait de reggae, ou encore un grain 
de fado. L’Algérie, la politique, l’amour, la liberté 
ou l’émancipation sont autant de sujets qui 
nourrissent cette artiste à la sensibilité à fleur 
de peau.

SOOM T & THE STONE 
MONKS 
reggae hip-hop ou raggamuffin  |  Royaume-Uni
Dernier album (6e) : Good (2022)

« Celle qu’on appelait la princesse écossaise du 
ragamuffin (…) redébarque en 2022 avec 16 titres 
forts en générosité, riches en diversité de styles, et 
puissants en termes de sujets abordés.» 
REGGAE.FR (03/05/2022)

Avec son style inimitable et son flow complè-
tement dément, Soom T parcourt le monde 
depuis plus de 20 ans avec ses musiciens, The 
Stone Monks. La chanteuse écossaise d’origine 
indienne a toujours dénoncé les injustices et 
raconté ses combats quotidiens à travers des 
textes percutants. Dans son 6e opus, à la croi-
sée du reggae, du dub et du jazz, la « Reine du 
raggamuffin» évoque les problèmes politiques 
et sociaux de notre époque. 

HK 
Chanson  |  France
Dernier album (7e) : Danser encore (2021)

« Un saltimbanque qui prête ses mots à tous ceux 
qui ne se résignent pas et rêvent debout. La fronde, 
oui, mais avec le sourire.» 
Laurence Garcia, CAUSETTE (nov. 2017)

Chanteur, écrivain, poète… HK nous embarque 
à chacune de ses créations dans un univers 
de résistance musicale, poétique et dansante, 
rêveuse et entraînante, combative autant que 
fraternelle. En 2022, le raconteur d’histoires 
continue sa route, sur ce chemin de l’irrévé-
rence joyeuse et solidaire, libre, fraternelle et 
consciente, rêveur insolent, heureux de danser 
à contre-courant.

2TH 
rap  |  France
17 clips dont le dernier : Seulement (janvier 2022)
1e tournée en France

Révélé au grand public suite au succès de Ne fuis 
pas en 2018, le très jeune 2TH propose un rap 
mature et riche de sens, le tout sur des productions 
majoritairement électro. Il incarne la nouvelle vague 
d’un rap aux influences multiples, explorant sans 
cesse, de nouveaux styles, avec une grande liberté.

MEDINE
rap  |  France (Le Havre)
Dernier album (8e) : Médine France (mai 2022)

« Pour moi, c’est un devoir de tenter d’apporter une 
vision artistique à des débats qui sont de plus en plus 
noués, une vision qui dézoome, qui extrapole, qui 
rentre dedans, mais qui apaise parfois.»  
Médine, entretien avec Marie Richeux, FRANCE 
CULTURE (16/10/2020)

Un timbre rocailleur qui met en relief la finesse de 
ses textes et une musicalité débordante : c’est la 
signature artistique de Médine. Naviguant aisé-
ment entre punchlines incisives, storytelling et 
messages intimes, le rappeur havrais n’hésite pas 
à se livrer et dévoiler ses failles. Impliqué dans 
un rap engagé aux côtés d’artistes comme Kery 
James, Youssoupha, Oxmo Puccino et Abd Al 
Malik, il s’évertue à dénoncer les clichés, notam-
ment sur les musulmans.

FAKEAR 
DJ set - Electro chill  |  France
Dernier album (4e)  : Everything will grow again 
(2020)
Sortie d’un titre original dans le cadre des Cartes 
blanches électro du Château de Versailles : Palace 
of Time (février 2022)

« À 30 ans, Fakear fête cette année les dix ans 
d’une fulgurante carrière (...), joue désormais dans 
les manifestations pour le climat, et s’engage pour un 
secteur musical plus durable.» 
J.-P. Deniaud, PIOCHE! MAGAZINE (21/09/2021)

8 ans après son succès planétaire (La Lune 
rousse), ce digne représentant de la scène élec-
tro française nous invite à voyager dans son uni-
vers musical hypnotique et méditatif. Le style est 
reconnaissable : samples de musique ethniques, 

percussions tribales, instruments traditionnels, et 
outils modernes comme le sampler. Et on retrouve 
l’éternelle communion avec la nature. 

Par sa présence au Festival Alternatiba, Fakear 
renouvelle son engagement sur la question clima-
tique : « Un renfort aux énergies déjà en place». 
Sensible à rendre le secteur musical plus durable, 
il a rejoint très tôt le pan français du mouvement 
Music Declares Emergency, qui regroupe de nom-
breux artistes soucieux de diminuer leur impact 
environnemental.

DJS FOR CLIMATE ACTION
Le Festival Alternatiba invite pour un DJ 
set 3 artistes du collectif DJs for climate 
action qui depuis 2011, s’est donné pour 
but d’utiliser l’influence de la dance music 
et de la culture électro pour développer 
des solutions pour le climat et générer de 
l’action. Iels se mobilisent pour motiver leur 
communauté ; organisent des événements, 
produisent de la musique, mènent des cam-
pagnes et collectent des fonds, remixent 
le message du climat pour inspirer… 

Lola Villa 
electro  |  Colombie

Productrice et DJ colombienne, Lola Villa 
emmène son public dans une exploration 
acoustique des continents américain et 
africain à travers une loupe digitale, avec 
un mélange d’éléments cosmiques, de sons 
traditionnels et de textures brutes, ainsi que 
des lignes de basse et des synthés inspirés 
des années 80. Elle plaide pour un monde 
de la musique inclusif et un dance floor safe. 

Céline 
house - disco - funk  |  France

Inspirée par le phénomène des fêtes 
en journée le dimanche à New York, elle 
ramène l’idée à Paris en 2009 en orga-
nisant la 1e Sundae. Novatrice et pion-
nière de la scène parisienne, elle devient 
directrice en 2012 du Malibv Club, repaire 
pour les amoureux·ses de house music. 

Michel D.
house - disco - ghetto  |  France 

Michel D. est tout aussi multi-casquettes 
dans la vie que derrière les platines. Il fait 
tourner des disques depuis presque 15 ans, 
de Londres à Paris ou Ibiza en passant par 
Tel Aviv. La disco et la house sont ses pas-
sions premières, mais il n’hésite jamais à 
glisser de l’oriental ou head-banger sur de 
la ghetto-tech au milieu de ses sets !
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Concert tremplin artistes locaux :

Clark's Bowling Club
soul disco funk 

Né dans les sous-sols de Montréal, ce 
groupe franco-britannique fait désormais 
vibrer les clubs lyonnais avec un seul 
mot d’ordre : le lâcher-prise. Leur univers 
décalé et moderne réinvente les codes 
des musiques de leur enfance, de la soul 
rétro-futuriste à la disco-funk. Un véritable 
cocktail d’émotions, de groove et de good 
vibes.

Brigade Fantôme
rap

Brigade Fantôme a pour discipline majeure le 
rap, mais explore aussi l’afro et le dancehall. 
Leur projet artistique s’appuie à la fois sur 
leurs origines mahoraises et sur l’influence 
du rap français des années 2000. Un collec-
tif pluridisciplinaire capable tout autant de 
produire des morceaux dansants et festifs 
que d’aborder des sujets conscients.

PAPOOZ
pop |  France (Paris)
Dernier album (3e) : None of this matters now 
(2022)

« Une pop qui donne, c’est inévitable et quel 
que soit le moment où on l’entend, des envies de 
soleil. » 
Benjamin Sitsi, OVA (19/01/2022)

Le duo Papooz s’est fait connaître avec des 
ritournelles ensoleillées et addictives. Avec leur 
dernier album aux sonorités folk rock, enregistré 
live dans une vieille maison du Sud-Ouest de la 
France, influencé par la scène 70’s californienne 
et inspiré tout autant par des affres intimes, le 
réchauffement climatique et la perte de légèreté, 
le duo s’amuse dans le grand désordre de notre 
époque. Une énergie enivrante et des concerts 
aux frontières de la fête !

ALOÏSE SAUVAGE
rap pop |  France
Dernier album (1er) : Dévorantes  (2020)
Nominée aux Victoires de la musique 2020 caté-
gorie Révélation scène
Actualité : EP Focus (avril 2022), album prévu 
fin 2022

« Son engagement se révèle vaste, sensible aux 
questions sociales comme climatiques. »  
Louna Boulay, L’OBS (09/05/2019)

Après un 1er album à la fois dynamique et dan-
sant, sensible et profond, Aloïse Sauvage est 
de retour avec un nouvel opus.  Artiste multi-
disciplinaire, autrice, compositrice, interprète, 
actrice, circassienne, danseuse, elle s’est notam-
ment faite connaître avec son micro suspendu, 
véritable performance. Elle appartient, comme 
Lomepal, Angèle ou Eddy de Pretto, à cette 
génération décomplexée qui a le goût de l’écri-
ture et qui s’affranchit des codes du rap, de la 
pop et de la chanson. 

DUBANKO MEETS 
WOODY VIBES feat. 
NNAWA 
electro dub |  France
Dernier album DUBANKO (4e) : Migration (2021)
Dernier album WOODY VIBES (1er) : Transconti-
nentale (2016)

Dubanko meets Woody Vibes, c’est la rencontre 
de deux artistes de la scène dub française aux 
univers croisés, autour de leur passion pour 
l’éclectisme. D’un côté, Dubanko, un projet qui 
explore les facettes du dub moderne et mélange 
musiques électroniques et guitare live. De l’autre, 
Woody Vibes, qui perçoit le dub comme une base 
permettant de lier tous les univers musicaux, des 

sonorités électroniques aux ambiances indiennes, 
orientales ou maghrébines sur des rythmiques de 
basses lourdes et cadencées.

SOSO MANESS
rap |  France (Marseille)
Dernier album (3e) : Avec le temps (2021)
Actualité : Nouveau single Crépuscule (avril 2022), 
album attendu été 2022

« Soso est un artiste accompli, un chevalier de la 
paix et un médiateur anti-criminalité qui préfère don-
ner aux jeunes de l’espoir autrement. »  
Jérémie Léger, LE MOUV (02/06/2021)

Après un travail acharné et de bons choix, Soso 
Maness a percé en seulement 2 ans sur la scène 
rap, et s'y est installé. Chaque album est un ren-
dez-vous, avec des morceaux concepts qui rap-
pellent finement les précédents. Du fond et de la 
forme, sans chichis, mais surtout sans bullshit, 
que ce soit pour parler cru de la rue, ou pour 
ambiancer, et toujours avec sa touche : des clins 
d'œil à de gros tubes, ou à la chanson française 
contestataire.

IRENE DRÉSEL
techno |  France
Dernier album (2e) : Kinky Dogma (2021)

« La jeune Irène Drésel donne des couleurs aux 
musiques électroniques en les associant à des 
thèmes floraux et religieux. »  
Nicolas Dambre, RFI MUSIQUE (16/08/2021)

Irène Drésel, c'est de la techno haute en couleur, 
aussi sensuelle que frontale, un monde hypno-
tique dans lequel BPM langoureux et sportifs 
côtoient des mélodies cristallines. Artiste poly-
morphe, elle soigne son univers jusque dans les 
moindres détails, comme en témoignent sur scène 

les roses qui surplombent avec grâce l’acier froid 
de ses machines. Elle compose seule, mais s’ac-
compagne en live du percussionniste Sizo Del 
Givry.

HILIGHT TRIBE 
natural trance |  France
Dernier album (9e) : Temple of light (2016)

« Un périple sonore à la fois cosmique et éminem-
ment terrien, profondément humain. » 
L’HUMANITÉ (12/06/2015)

Hilight Tribe domine la scène trance acoustique 
internationale depuis plus de 20 ans, avec une 
trentaine d'instruments de toutes les époques 
et de tous les pays. Leurs 8 albums sont de purs 
cocktails explosifs mêlant sonorités futuristes et 
ancestrales, samples et didgeridoos, djembés et 
instruments à cordes. Inspiré par un voyage initia-
tique autour de la planète, leur 9e album est une 
aventure musicale sans précédent.
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Au cœur du festival, la Cité des Alternatives est un espace de rencontre et de vie à 
l’image d'une société juste et soutenable que Alternatiba s’efforce à rendre visible et 
accessible. Sur place, le public pourra retrouver de nombreux stands d’organisations 
et mouvements engagés, conférences, ateliers, formations, expositions, spectacles 
et projections.

En se baladant dans ce grand espace en plein air, d’un quartier à l’autre de la Cité, 
il sera possible de découvrir toutes les thématiques de solutions qui existent déjà. 
A chaque quartier correspond un thème : la transition énergétique, l’alimentation, 
l’agriculture et la biodiversité, la transmission des savoirs, la culture, le numérique, 
le lowtech, le commerce et l’économie, le monde du travail, l’habitat, l’accueil des 
personnes migrantes ou encore la mobilité. 

Au sein de cet espace, seront présents un large panel d’acteurs de la transition 
sociale et écologique : porteurs d’alternatives, associations locales et nationales, 
scientifiques, acteurs de l’économie sociale et solidaire, femmes et hommes poli-
tiques, médias et artistes engagés.

Cet espace sera en accès libre de 10h à 20h30 et gratuit toute la journée pour 
s’informer et découvrir les solutions qui existent, le tout bercé par le rythme de la 
programmation musicale variée du Festival Alternatiba. 

12 quartiers seront à retrouver au sein de la Cité des Alternatives :
• L’alternateur - Sobriété et efficacité énergétique, développement des énergies 

renouvelables et sortie du nucléaire
• L’atelier - Artisanat, réparation, numérique, low-tech
• La place publique - Démocratie, solidarité, lutte contre les discriminations, 

écologie populaire
• Le marché - Commerce équitable et durable, accès à l’alimentation pour tous 
• La cour de récré - Espace réservé aux enfants 
• La médiathèque - Apprendre, s'informer, comprendre... et s'évader avec de 

nombreux médias
• La bourse du travail - Emplois alternatifs, changement et réappropriation des 

modes de production, sens du travail 
• Le parc - Protection de l’environnement et de la biodiversité, permaculture et 

agroécologie, qualité de l'air et de l'eau, gestion des déchets
• La gare - Les mobilités alternatives à la voiture et à l’avion
• La banque  - Finance éthique, monnaies locales et échange de services 
• La maison de la culture - Artistes et acteurs du spectacle vivant et de la culture
• Les logements - Nouvelles façons d’habiter, logements éco-socio-responsables 

et rénovation énergétique
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En plus des quartiers thématiques de la Cité des Alternatives, un grand espace dédié 
aux conférences permettra la tenue de près de 30 conférences sur les 3 jours de 
festival. 

Au-delà de créer un évènement pour se retrouver après ces années de pandémie et 
fêter les retrouvailles du mouvement climat, Alternatiba souhaite en ce début d’été 
ouvrir un espace et un temps où le « monde d’après » s’imagine, se palpe, se partage, 
s’exprime et favorise l’engagement collectif concret. Cet espace de conférences sera 
moteur pour alimenter les débats, les échanges autour des questions qui animent 
Alternatiba depuis sa création. 

L’objectif de ces conférences et tables-rondes est de donner une ampleur populaire, 
positive, déterminée et joyeuse aux alternatives qui existent et fonctionnent déjà. Loin 
d’être immuable, le dérèglement climatique peut encore être amélioré à condition 
que, collectivement, on se donne les moyens d’agir et de comprendre. Pour cela, le 
public sera amené à s’informer et se former pour participer à la « société de demain 
», plus respectueuse des humains comme de l’environnement. Alors, acteurs de la 
société civile, scientifiques, chercheurs, journalistes, praticiens de terrain, artistes 
engagés et responsables publics seront au rendez-vous pour faire valoir leur vision 
du monde, échanger leurs idées et proposer des solutions alternatives. Ils confron-
teront aussi leurs expériences en direct sur les plateaux de conférences créés par 
Alternatiba pour l’occasion. 

Le grand nombre de conférences permet d’aborder une grande variété de sujets 
(nationaux, internationaux, luttes et enjeux locaux et globaux), et de s’adresser aussi 
bien à un public averti qu’à un public plus novice sur toutes ces questions. Par le 
biais de ces rencontres, nous souhaitons démontrer la force de l’action collective et 
la nécessité de s’engager sur son territoire pour mettre en place des alternatives.

Ces conférences se tiendront sur 3 lieux couverts au sein de la Cité des Alternatives : 

• 1 espace permettant d’accueillir 500 personnes assises lors de 9 conférences 
majeures

• 1 espace pour 80 à 100 personnes assises pour une quinzaine d’autres inter-
ventions

• 1 chapiteau spectacle pour un maximum de 500 personnes dédié à d’autres 
formes d’interventions (théâtre, rencontre d’artistes)

D’une durée d’environ 2 heures, avec 3 créneaux par jour (10h, 14h et 17h) sur les 3 
jours du festival, elles seront animées par des personnes ressources du mouvement 
climat, mais aussi par des journalistes et personnalités clés de la thématique traitée.
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Accessibilité au Parc
Transport : Pour un monde plus soutenable 
et juste, le Festival Alternatiba favorise l’uti-
lisation de mobilités douces : vélo, à pied, 
covoiturage, trains, bus. Chacun pourra trou-
ver le moyen de transport qui lui conviendra 
le mieux. Un parking vélo surveillé et gra-
tuit sera à la disposition des usagers. Des 
navettes seront également mises à disposi-
tion entre le festival et les différentes gares 
de Lyon. Pendant les trois jours, le festival 
reste également accessible via les transports 
en commun (bus, trains). Pour les personnes 
préférant venir en voiture, ou en covoiturage, 
un parking surveillé sera à disposition des 
festivaliers (10€/jour/voiture). 

Personnes à mobilité réduite : le Festival sera 
complètement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Dormir au festival
Un camping est à disposition pour 1€/jour/
personne. Il sera ouvert du jeudi 7 juillet à 
partir de 16h jusqu’au lundi 11 juillet à 11h. 
Eau potable, sanitaires écologiques et PMR, 
douches seront accessibles au camping.

Sur place
Restauration : des food-trucks proposeront 
une alimentation biologique, locale et de sai-
son avec des offres végétariennes et vegans. 

Paiement : il sera possible de payer par carte 
bancaire et espèces, en euro ou en Gonette, 
la monnaie locale citoyenne de la région lyon-
naise.

Billetterie
L’accès à la Cité des Alternatives est gra-
tuite durant les trois jours du festival de 10h 
à 20h. Une inscription gratuite et sur place 
sera demandée pour assister à certaines acti-
vités (conférences, tables rondes).

L’accès à l’espace concert se fera entre 16h 
et 2h le vendredi, 16h et 3h le samedi, et 
entre 16h et 22h le dimanche. L’achat de bil-
lets sera indispensable pour accéder à cet 
espace concerts. 

Différents types de billets sont disponibles 
sur notre page de billetterie : les pass 3 jours, 
donnant accès à la programmation artistique 
et à l’espace concert sur les 3 jours de festi-
val, ainsi que des pass journées, pour le ven-
dredi, le samedi et le dimanche. 

Différents tarifs sont disponibles : un tarif 
classique, un tarif soutien et un tarif coup de 
pouce. Pour quelques euros de plus dépensés 
dans un tarif soutien, un billet coup de pouce 
sera mis en vente, permettant à moindre coût 
de venir au festival. 

Accès à notre page de billetterie :

festival.alternatiba.eu/billetterie

Infos pratiques Plan

Point 
retrouvaille enfants

Point infos

L’ensemble du Festival Alternatiba vise à être exemplaire et inventif : éco-
responsable avec des repas bio, végétariens et locaux sur place, valorisation des 
transports doux des participants comme des artistes, programmation paritaire 
et une place laissée à l’échange intergénérationnel.
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