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Rejoignez l’aventure !



L’éclectisme au cœur 
de notre politique culturelle

Cet événement Totalement inclusif s’inscrit dans le 
dynamisme et la politique culturelle de la commune 
de Sciez-sur-Léman. Tout au long de l’été, une scène 
artistique, riche et variée, est désormais ouverte 
à un public de plus en plus dense et attentif à NOTRE 
programmation événementielle.

LES ECLECTIK’S SONT conçus par le service 
Événementiel de la commune de Sciez avec le 
soutien technique de tous les agents municipaux 
sous l’impulsion du conseil municipal.

Après une première édition détonante et réussie, 
les eclectik’s reviennent cet été ET MONTENT EN 
PUISSANCE !

AU plaisir de vous accueillir !

Cyril DEMOLIS
Maire de Sciez
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LES ECLECTIK'S ONT Déjà trouvé LEUR public !

Plus qu’un festival, une série de rendez-vous,
tout au long de l’été...

Et si nous voyions plus grand ?
Et si Sciez-sur-Léman devenait une scène culturelle régionale ? 
De là sont nés les Eclectik’s, une série de concerts et de spectacles 
dont le programme se veut complètement décomplexé pour o!rir 
à notre public bien plus qu’une animation mais une véritable 
expérience au cœur de l’été : une scène de grande qualité, ouverte 
sur tous les styles de shows ou de concerts où l’e!et « wahou ! » 
se veut d’être assuré.
La première édition fut une aventure, son succès indiscutable 
nous met au défi : faire encore mieux que l’année dernière ! Nous 
sommes prêts à relever le challenge avec vous, rejoignez-nous !

Lieu : Plage de Sciez > 1 Grande scène + 1 Scène Découverte 
entièrement dédiées au festival !

Période : Du 6 juillet au 24 août 2023.

Accès : Gratuit. Accès libre en plein air.

On vous dit tout sur ce 
festival tentaculaire, qui 
revient sur la plage de 
Sciez tout l’été !!!

plein feu sur la
programmation

XXX



LA PROG' 2023 !
LA PROG' 2023 !



06 juillet

MACADAM FARMER / 19h30
folk, blues
Décalé et inventif, Macadam Farmer donne aux plus fameux 
artistes (ACDC, Bee Gees, Genesis, U2, Cyndi Lauper, Queen, 
Prince, ...) une saveur qui fleure bon les bayous de Louisiane, 
aux couleurs du sud des États-Unis. Macadam Farmer invite 
tout le monde à un pur moment de convivialité !

Soulphoenixs  / 21h30
Electro SOUL Rock
Soulphoenixs invite le public à s’immerger dans une 
atmosphère festive, dansante et décomplexée. Leur univers 
est un mélange singulier de Funk, d’envolées jazzy et de sons 
électro, enrichis par une Neo-Soul envoûtante. Un cocktail 
explosif !

Opening !
Scène découverte

20 juillet

DJ GIL WILSON 
19h30
DJ SET 80’s, 90’s
Gil Wilson a un sens du groove 
exceptionnel !
Une singularité et un talent qui 
font aujourd’hui son succès. Des 
DJ sets inspirés, dynamiques et 
groovy à souhait, dans lesquels 
on retrouve les classiques des 
années 70 et 80 et quelques 
pépites funk, disco et rock. 
Prévoyez de bonnes semelles !

A WORLD OF QUEEN
21h30
TRIBUTE TO QUEEN
Plus qu’un spectacle de 
reprises, The World of Queen 
s’approprie les morceaux 
or ig inaux  de  Queen en 
y  a j o u t a n t  s a  p r o p r e 
personnalité.
Fred Caramia, le chanteur, 
passionné par l’art lyrique, 
guitariste et pianiste, crée avec 
son frère Alexandre, un groupe 
afin de rendre hommage 
à Queen et à son chanteur 
mythique, Freddie Mercury : 
c’est la naissance du spectacle 
The World Of Queen.
Respectant  l a  mus ique 
originale de leurs ainés et 
cherchant à conserver l’esprit 
des concerts de Queen, The 
World of Queen propose 
un show à la fois vibrant et 
explosif ! Une voix énorme, 
des harmonies élégantes, 
des musiciens généreux, 
du gros son, un light-show 
brillantissime et une mise en 
scène soulignée par des e!ets 
spéciaux en font un spectacle 
exceptionnel.
Vous en prendrez plein les 
yeux, plein les oreilles et plein 
le cœur… et vous n’aurez pas 
envie que ça s’arrête !

Grande scène



27 juillet

Golden Parachute 
19H30
ELECTRO Ragga Folk Pirate
Golden Parachute c’est du spectacle, 
de la musique, des paillettes et de la 
piraterie. Un style électro percutant 
mélangé à de la chanson française, de la 
guitare folk, du ragga, une section cuivre 
qui ne tient pas en place et des envolées 
vocales lyriques hors du commun ! Tout 
ceci fait l’identité du groupe. 

SHAOLIN x TRACY  / 21h30
NEW SOUL / HIP-HOP
Shaolin Temple Defenders a"rme un penchant de plus en plus fort pour le hip-hop. Ils 
assument cette métamorphose avec Tracy de Sá : la rencontre avec la MC polyglotte 
indomptable les propulse vers de nouvelles dimensions. Tracy de Sá et Brother Lion 
forment un duo impétueux qui génère à la fois explosivité et douceur mélodique. Un son 
lourd et moderne, un groove organique, un flow imparable !

Grande scène

Edgard Yves
Edgard-Yves est un véritable Showman 
qui revisite les codes classiques du Stand 
Up à l'Américaine ! Il redonne ses lettres 
de noblesse à l'Art du beau discours et 
partage avec son public ses convictions 
en s'appuyant sur un charisme et une 
élégance qui font mouche ! Un one man 
show original et revigorant, dont on 
ressort original et revigoré.

Laurie Perret
Son sketch intitulé « 1,2,3 » traitant de 
l’accouchement lui fait accéder à la 
notoriété en 2017. Elle crée son premier 
spectacle seule en scène intitulé 
« Spectacle alimentaire en attendant la 
pension » en 2018 où, aidée d’un piano 
en plastique pour enfants, elle aborde 
les thèmes féminins comme la grossesse 
ou le féminisme. Un spectacle drôle, 
touchant et décalé, déconseillé au moins 
de 12 ans.

Yann Guillarme
Excessif, festif, jouissif : Yann est une 
bête de scène ! Comédien et véritable 
show man, Yann attrape son public et ne 
le lâche plus, jusqu'à la dernière minute.

Jérémy Nadeau
Jérémy a beaucoup trop de choses 
à vous raconter. Bref, beaucoup trop 
de choses qui nécessitent que vous 
veniez absolument le voir sur scène 
dans un show alliant blagues hilarantes 
et présence scénique inimitable, qui 
raconte son histoire, mais aussi un peu 
la vôtre !

29 juillet

ECLECTIK’S COMEDY CLUB / 19h30
Vous aviez aimé le chocomédy l’année dernière ? Cette année, les Eclectik’s voient encore 
plus grand et vous proposent LES ECLECTIK’S COMEDY CLUB ! Une soirée dédiée au 
stand up animée par les étoiles montantes de la scène française !  Le samedi 29 juillet, le 
poulpe vous proposera tout un plateau d’artistes mené e"cacement par le fameux Edgard 
Yves, entouré de Laurie Perret, de Yann Guillarme et de Jérémy Nadeau. Une soirée sans 
concession pour le meilleur et pour le rire !

Grande scène



03 AOûT

COURCHEVAL
19h30
POP française
Courcheval nous parle des 
femmes avec fascination, des 
hommes avec auto-dérision et de 
la fragilité du monde. Une bande 
son inédite dans la chanson où la 
pop française. Chez Courcheval, la 
voix est chaleureuse, même quand 
le texte est sarcastique.

MATMATAH / 21h30
folk, rock
Après avoir enflammé toute la France avec leur premier album « La Ouache » et les mytiques 
"Lambé An Dro", "L’Apologie", "Emma" autant de titres devenus aujourd’hui des classiques 
intergénérationnels. Les Brestois de Matamatah se sont reformés en 2016 et ont réussi le pari 
de remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcome back » qui embarque le 
groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la Corée du Sud, en 
passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, 
le groupe a livré près de 100 concerts jusqu’à l’été 2018. Quatre ans après cette tournée sold 
out, Matmatah reprend la route dès mars 2023 et sera sur la grande scène des Eclectik’s le 3 
août avec un tout nouvel album !

Grande scène

10 AOûT

EHLA / 19h30
pop française

MENTISSA / 21H30
Chanson française
Novembre 2020. Mentissa débarque 
à Paris, Gare du Nord, en provenance 
de Bruxelles. La vingtaine à peine 
entamée, la jeune fille s’apprête 
à tenter sa chance le jour même 
devant le jury de The Voice. La suite 
a animé les conversations de millions 
de français pendant quelques mois : 
4 sièges retournés, le choix du « 
coach » Vianney, des prestations 
bouleversantes qui mènent Mentissa 
jusqu’à cette finale au cours de laquelle 
elle dévoile pour la première fois une 
chanson inédite.
Une chanson manifeste, écrite et 
composée par Vianney, à partir de 
l’histoire de Mentissa. L’histoire se 
prolonge sur la route, d’une tournée 
des Zénith avec Vianney pendant plus 
de six mois, pendant laquelle Mentissa 
apprend son métier et chante tous les 
soirs. Alors qu’en novembre 2022 sonne 
la sortie de son tout premier album « La 
vingtaine » Mentissa nous dévoile les 
dates de sa première tournée sous son 
nom, accompagnée de ses musiciens, 
pour le tout début de l’année 2023.
Elle sera sur la grande scène des 
Eclectik’s le 10 août !

C’est dans le sud de la France qu’a 
grandi EHLA, au sein d’une famille 
passionnée de musique, bercée 
par les ri!s de basse de son père. 
Très vite, cette enfant des 90’s 
plonge dans le bain du hip hop et 
de la soul.
Passage obligé pour assouvir sa 
passion : s’installer à Paris. Ce 
saut dans le vide, à l’assaut de sa 
vocation, on le retrouve dans son 
premier album dont la chanson 
titre « Pas d’ici » est un succès. 
Elle y chante avec la sincérité qui 
ne la quitte jamais. EHLA s’a"rme 
aujourd’hui comme une des 
nouvelles figures de la scène pop 
française, vue d’ici… ou d’ailleurs.

Grande scène



na+na /  19h30
WORLD MUSIC
Na+Na c’est le projet de chansons 
métissées d’Itana Coutinho, brésilienne, 
et Anaïs Distelzwey, française. 
Association des 2 syllabes communes 
à leurs prénoms, Na+Na joue de son 
métissage et fusionne les influences 
dans ses chansons franco-lusophones. 
Avec l’ambition de réunir les rythmes 
ensoleillés du Brésil et la poésie de la 
chanson à texte française, Itana et Anaïs 
nous proposent de voyager léger mais 
en profondeur, dans cet espace où l’on 
cherche en l’Autre pour trouver qui l’on 
est, soi.
Sur le rythme enjoué de la samba, 
aérien de la bossa nova, et parfois du 
jazz manouche, leurs chansons parlent 
pourtant de sujets sérieux comme 
l’écologie, et nous invitent à réfléchir 
sur la Vie, sur notre identité, sur nos 
émotions.

BEAR’S TOWERS /  19h30
ELECTRO rock
BEAR’S TOWERS est une question d’équilibre : 
une harmonie entre une voix tantôt chaleureuse, 
tantôt intimiste, des battements électroniques 
animé d’une énergie rock, des cadences folles et 
des instants suspendus.
À eux quatre, ils nous proposent une pop teintée 
d’un rock aux couleurs électro, magnétique, et 
taillée pour la scène.

jenifer  / 21h30
Pop française
Après la sortie de son nouvel album « n°9 » à 
l’automne, Jenifer fera son grand retour sur scène 
dès mars 2023 lors de son n°9 TOUR !
Une occasion de présenter son nouveau projet, 
aux sonorités pop et vintage… comme un retour 
aux sources. Un nouvel album lumineux, qui ne 
sera que plus fabuleux en live. 
C’est accompagnée de nombreux musiciens, 
d’une scénographie à couper le sou#e et dans 
une ambiance survoltée, que Jenifer vous 
emmènera faire la fête sur son n°9 Tour.

17 AOûT

24 AOûT

BAZIL  / 21H30
Reggae
Bazil est tombé très tôt dans les musiques jamaïcaines et la soul. Il enregistre à 15 ans ses 
premiers morceaux. A 19 ans, il part à New York pour parfaire son anglais et fréquenter 
le milieu jamaïquain qui lui donne l’envie de découvrir l’île du reggae qu’il rejoindra 2 ans 
plus tard ! Après 4 albums couronnés de succès s’inscrivant dans l’héritage roots-reggae 
cher à l’artiste tout y incorporant des influences aussi diverses que l’afrobeat, la soul ou 
encore le trapp ; Bazil reprend la route cet été et clôturera les Eclectik’s pour une dernière 
soirée au rythme du reggae.

Grande scène

Scène découverte



Après l’aventure, le défi !
Faire encore mieux que l’année dernière !
Tout au long de l’été, 2 scènes seront ouvertes à un public déjà 
très attentif à l’annonce de notre programmation.

Sur place, tout sera pensé et conçu pour le bien-être de nos 
festivaliers : village de food trucks, bar à cocktails, buvettes, et 
animations attendent pas moins de 10 000 personnes sur certaines 
de nos dates.

Nous avons fait le pari de développer et de pérenniser un 
festival exceptionnel : Un lieu unique, les pieds dans l’eau, une 

programmation complètement décomplexée mêlant découvertes 

et stars françaises, s’étalant sur 2 mois, le tout en accès libre !

VOUS, futurs mécènes, êtes déjà précieux !
En prenant le même pari que nous, VOUS contribuerez au succès 
de ce festival qui se veut d’ores déjà emblématique, VOUS 
participez au dynamisme de notre région et partagez nos valeurs : 
une scène actuelle accessible à tous !

En nous soutenant via vos dons, VOUS instaurerez un réel partenariat 
qui vous assurera une pleine visibilité dans notre campagne de 
communication ainsi que des entrées au carré partenaires pour vos 
clients, salariés, familles ou amis tout au long de l'été.



Dopez votre image sur un festival 
accessible à tous durant + de 2 mois !

En devenant mécène du festival, vous vous o!rez la possibilité de di!user 
votre image sur l’ensemble de nos supports de communication :

• Supports imprimés (500 a"ches, 5000 flyers - programmes)
• Site web dédié, actualisé et référencé (www.eclectiks.fr)
• A"chage sur site, tout au long de l’été (totems, photocall...)
• Réseaux sociaux

 +
Relations presse :
• Partenariats médias régionaux, locaux et suisses
• Interviews d’artiste dans la presse spécialisée et régionale
• Conférence de presse

NOIR
500€ ROSE

1000€
OR

1500€

SITE WEB
+ Réseaux sociaux

totem mécènes
6 aux entrées du festival

photocall
au cœur du festival

Affiches
500 exemplaires

FLYERS
5000 exemplaires

Vidéo post-festival

Carré partenaires
places pour 
les 20 & 29 juillet 
et les 3, 10 & 17 août

22 44 66

Envie de 
donner
++?

CONTACTEZ-

NOUS !

DEVENEZ mécène D’UN FESTIVAL TENTACULAIRE !

VOTRE DON 
VOUS OUVRE 

LE DROIT 
à une 

réduction 
d'impôt !



 

06.07 > 24.08

ÉDITION2023

Rejoignez l’aventure !

Votre contact : Jérôme Perrin
directeuR du service Communication & ÉVÉNEMENTIEL

06 71 45 00 87 / communication@ville-sciez.fr


