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Hommage à Roy Hargrove, coups de coeur 2019 de l’équipe, la légende Billy Cobham et le triptyque Large 
Professor - Sebb Bash - DJ Koco, trois monuments internationaux du DJing, voici le menu de la quatrième 
édition du week-end Soulitude.  
 
Du 14 au 17 novembre 2019 dans l’ancienne chapelle de l’Athénée 4 (4 rue de l’Athénée, Genève), 
communion entre habitués et curieux passionnés d’un “boutique festival” unique.  
 
De l’empreinte visuelle inspirée par les classiques de Blue Note, à la programmation, en passant par le 
service de l’Athenée 4, ambiance feutrée et intimiste pour un total plaisir des sens.  
 
Les fondateurs du festival Djamila Geymeier et Omar Chanan ont voulu célébrer cette année le design 
iconique et légendaire de Reid Miles et du label Blue Note, design en parfaite syntonie avec l’édition 2019. 
Le réalisateur parisien Mikaël Colombu est à l’origine de la mise en images de l’esprit Soulitude 2019.  
 
Jeudi 14 novembre, Soulitude 2019 débute par un hommage à Roy Hargrove, tragiquement disparu en 
novembre dernier. C’est Renée Neufville, la voix du RH FACTOR, accompagnée du Léon Phal Quintet qui 
honorera la mémoire du trompettiste avant-gardiste.  
 
Vendredi 15 novembre, place à la fraîcheur avec deux jeunes prodiges en les personnes de DOMi, pianiste 
prodige Nancéienne basée à Los Angeles et JD Beck, batteur virtuose de 16 ans. Devin Morrison, auteur 
de l’album “Bussin” (révélation soul 2019) vient compléter ce plateau-découvertes.  
 
Samedi 16 novembre, la légende du jazz Billy Cobham, véritable monument de la batterie et samplé dans 
des classiques intemporels hip-hop, investit l’espace et les voûtes de l’Athénée 4 pour ce qui promet d’être 
un concert historique.  
 
Enfin, pour l’apothéose de ce week-end, les platines s’expriment le dimanche 17 novembre, avec trois 
monstres sacrés en la matière. Trois DJs de trois continents différents : Large Professor (Queens New-York), 
l’un des mentors de Nas et producteur de son mythique “Illmatic”. Sebb Bash (Lausanne, Suisse), le récent 
lauréat du Swiss Music Prize et DJ Koco (Tokyo, Japon) tourbillon sur platines, “le DJ préféré de nos DJs 
préférés”. Une Sunday afternoon 45 All Star party en famille.  
 
Nous vous souhaitons un excellent week-end Soulitude 2019! 
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The Soulitude History 
 
Les fondateurs de ce festival Djamila Geymeier et Omar Chanan sont des férus de la culture afro-
américaine depuis leur plus jeune âge et ont contribué à l’épanouissement de celle-ci principalement sur la 
région lémanique.  
 
Djamila d’origine afro-américaine a grandi et baigné dans cette culture musicale. Elle est connue pour son 
énergie solaire et son désir de créer une expérience artistique unique ainsi que pour ses hautes exigences 
et sa précision esthétique dans la conception visuelle d’événements culturels. Omar est un caméléon ; 
animateur radio, artiste visuel et DJ entre autres, il se distingue par son infatigable envie de puiser et 
partager la culture qu’il adore.  
 
En 2015, tous deux conçoivent un premier Soulitude durant la Nuit Des Bains , une exposition mélangeant 
musique et art dédiée aux icônes torturées de la musique soul, une dizaine d’œuvres entièrement conçues 
par Omar (connu sous son nom d’artiste OCee ) exposées dans un décor entièrement habillé par Djamila . 
En 2016, ils décident de célébrer leurs héros en montant un festival « fait maison » sur quatre jours « 
célébrant nos héros » . C’est la naissance des Soulitude Urban Expressions .  
 
Suite au succès et aux retours positifs d’un public éclectique de cette première édition, ils décident, de 
concevoir une seconde édition, en gardant l’ambiance de proximité (chaque soirée est limitée à 200 
personnes maximum) et en proposant un « Line-up » pointu et une programmation diversifiée (films, 
concerts, expositions, DJ set, conférences). Ils furent d’ailleurs les premiers en Europe continentale à 
proposer une soirée dédiée à la nouvelle scène jazz anglaise (Blue Lab Beats + Kamaal Williams) avant que 
celle-ci n’explose et soit convoitée par tous les festivals en 2018 et en 2019. 
 
En 2018, le festival Soulitude franchit un palier en décidant d’étaler des événements durant l’année. En 
mars, c’est Bilal , lauréat d’un Grammy Award qui vient ensorceler les murs de l’ Athénée 4 . En juin, en 
collaboration avec La Fête de la Musique de la Ville de Genève, ils invitent un autre pionnier de la scène 
jazz de South London : Le batteur Yussef Dayes. Le festival de novembre fut le théâtre des talents 
légendaires de Roy Ayers et Tribe Called Quest pour le bonheur du public nombreux de cette édition. 
 
Cette formule fut répétée en 2019, Dawn Richard, chanteuse sulfureuse de la Nouvelle-Orléans a collaboré 
avec le groupe genevois Hub Tones Collective pour la soirée d’ouverture le 2 mai 2019. La Ville de Genève 
a ensuite renouvelé sa confiance à Soulitude en lui offrant la scène de l’Alhambra le 22 juin 2019. Pour 
cette occasion, les fondateurs ont mis sur pied un projet fou, monter un ensemble orchastral de 13 
musiciens locaux, Le Léon Phal Soulitude Ensemble, et l’associer au chef d’orchestre, arrangeur et 
compositeur de Los Angeles, Miguel Atwood-Ferguson, pour l’hommage symphonique à JDilla.  
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Informations pratiques: 
 

Billets en vente sur le site: www.soulitudeevents.com 
Instagram: soulitudeevents 

Twitter: soulitudeevents 
Facebook: soulitudeevents 

 
Pass: 

 
Des pass presse sont à votre disposition sur demande à info@soulitudeevents.com 

 
Playlist: 

 
Voici une playlist représentative du line up proposé en 2019: http://bit.ly/336TA7b 

 
Horaires: 

 
Jeudi 14 novembre, Athénée 4 de 20h à minuit 

Vendredi 15 novembre, Athénée 4 de 20h à 2h du matin 
Samedi 16 novembre, Athénée 4 de 20h à 2h du matin 

Dimanche 17 novembre, Athénée 4 de 14h à 20h 
 

Partenaires de l’édition 2019: 
 
 


