« Plein-les-Watts » est une association à but non lucratif qui œuvre depuis 2007 dans la promotion
de la musique actuelle de la région genevoise par et pour la jeunesse. Comptant actuellement 10
groupes et 127 membres, l’association offre de nombreux services aux artistes tels que conseils, aide
administrative, production via son studio d’enregistrement, et organise également de nombreux
concerts et festivals.
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Aux représentants des médias
Lancy, le 14 avril 2022
Communiqué de presse : Programmation et nouveautés du Plein-les-Watts Festival 2022
Le Plein-les-Watts Festival, événement estival « open air » bien connu des genevois.es
depuis 2007, a le plaisir de communiquer sa programmation et les nouveautés de sa 14ème
édition, qui se tiendra du 14 au 16 juillet 2022 au Parc-Navazza-Oltramare, avec
entrée à prix libre.
Un nouveau site : le Parc Navazza-Oltramare de Lancy
Comme annoncé en mai 2021, après 13 éditions à Plan-les-Ouates et les annulations des
éditions 2020 et 2021 des suites de la situation sanitaire, c’est avec une motivation et un
engagement retrouvés que toute l’organisation a œuvré aux préparatifs de cet événement
qui s’annonce prometteur dans ce nouveau lieu situé sur la commune de Lancy, qui répond
idéalement aux besoins du Festival.
Programmation
Comme pour ses éditions précédentes, ce sont trois soirées sous les couleurs du Reggae
qui se succèderont avec un panel d'artistes de tous horizons, mêlant découvertes et têtes
d'affiches, parmi lesquelles Max Romeo (JAM), Julian Marley (JAM), Etana (JAM), Cali
P (CH), Daddy Mory (FR) ou encore Bitty Mclean & Najavibes (UK/Ge). Ce dernier
artiste nous permet de renouveler une collaboration entre chanteurs internationaux et
musiciens genevois, que le Festival a régulièrement pu favoriser et mettre en avant ces
dernières années.
L’affiche officielle 2022 est annexée à la présente, et vous pouvez découvrir l'ensemble des
artistes de la programmation pour chacune des soirées sur :
https://pleinleswatts.ch/festival/programme-2022/artistes-2022
Le teaser officiel vidéo est également disponible dès aujourd'hui en haute définition sur :
https://youtu.be/veISHuRVWPg

Scène sound system, afters et partenariat Corner 25
Le Festival retrouvera aussi sa scène dédiée à la culture jamaïcaine du "Sound
System" appelée le « Lion’s Corner », avec plus de 13 sound systems programmés, dont un
« meeting » original de trois sound systems genevois le samedi 16 juillet.
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Cette scène sera programmée par l’association « Corner 25 », partenaire du Festival,
qui tiendra également l’un des 6 bars du festival, le « Barawatts », et s’occupera de
l’organisation des « afters » du festival.
En effet, pour finir sa soirée de festival en beauté, le public aura à nouveau la possibilité
de se rendre à des "afters" ouvertes au public, en collaboration avec la nouvelle salle
« Le Groove » à la Jonction, sur l’ancien site d’Artamis, co-gérée par le Corner25. Ces afters
ouvriront leurs portes chaque soir dès minuit, et seront reliées au festival par des navettes.
Nouveautés
Le nouveau site du festival retrouvera évidemment aussi certains des fondamentaux, avec une
vingtaine de foodtrucks et stands de nourriture du monde, un village artisanal, et
de nombreuses animations pour tous les âges.
Au chapitre des nouveautés, le festival a souhaité poursuivre la mise en place de mesures
innovantes en faveur du développement durable et réduire son empreinte environnementale :
ainsi pour la première fois, un système de vaisselle lavable sera réalisé pour
l’intégralité des stands de restauration du festival ouverts au public.
Toute l'équipe du Plein-les-Watts Festival se réjouit de vous retrouver nombreuses et
nombreux les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juillet à Lancy.
Nicolas Clémence
Secrétaire général

Pour tout renseignement complémentaire :
Nicolas Clémence, nicolas.clemence@pleinleswatts.ch, +41 79 345 97 56

Association Plein-les-Watts
CH-1212 Grand-Lancy
www.pleinleswatts.ch.ch / infos@pleinleswatts.ch

