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1 - PRÉSENTATION DU FESTIVAL

Radio Meuh & Friends

Depuis sa création, le festival conjugue les savoir-faire
complémentaires de deux structures locales passionnées de musique :

1ère
webradio
indépendante
de France

1.8
Millions
connexions
en France/mois

Radio Meuh

DOKA Prod.

&

Radio Meuh, c’est bien plus que la
radio
digitale
indépendante
préférée des Français.
C’est tout un univers musical
éclectique, authentique et sans
publicité, qui rassemble une
communauté dynamique autour
de valeurs simples : la passion de
la
musique
comme
source
d’évasion, l’excellence sans prise
de tête et le plaisir des bonnes
choses !

Depuis 10 ans, DOKA Productions
rassemble autour de projets
innovants différents acteurs de la
musique et des arts visuels pour
des créations artistiques originales
et décalées.
Grâce à son expertise et la
diversité de ses compétences,
DOKA Productions conseille et
accompagne chacun de ses
partenaires
dans
le
développement et la valorisation
de leurs projets.
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Quelques Chiffres

DEPUIS 2013
+25 000
festivaliers

270
artistes
live & dj

146

concerts

20
bars & restaurants
partenaires chaque année
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Chiffres Réseaux Sociaux

FACEBOOK
272 023
portée des publications
25
20
15
10
5
0

79 241
abonnés Radio Meuh

9 322
abonnés
Radio Meuh Circus

%

41,6%
Femmes
%

18-24

25-34

35-44 45-54 55-64

58,4%

Répartition genre / âges audience

Hommes

INSTAGRAM
18 100
abonnés

150 299
portée de
publications

5 881
interactions
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Chiffres Site Web

49
533
pages vues

TOP 3 PAYS :

France
Suisse
Angleterre

15 101
sessions

TOP 3 VILLES :

1. Paris
2. Lyon
3. Annecy

10 438
utilisateurs

75%
connexions
mobile

Source : Google Analytics - période sept20 > sept 21
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Galerie Photos > le Chapiteau
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Galerie Photos > La Grenette
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Galerie Photos > DJ's sets journée
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Le Circus de retour à la Clusaz

Prêt pour un nouveau tour de piste et 10 bougies à souffler !

LE CHAPITEAU :
4 CONCERTS POUR
UN SI BEL ANNIVERSAIRE
Une programmation inédite
répartie sur 4 soirs réunissant
futures révélations musicales et
artistes marquants de ces
10 dernières années.
jeudi - vendredi
samedi - dimanche
20h > 3h

LA GRENETTE:
DU LIVE POUR FAIRE VIBRER
VILLAGE ET FESTIVALIERS

LES OFFS JOURNÉES:
EN BALADE MUSICALE
AU PIED DES SOMMETS

4 scènes Off de 17h à 20h sous
une Grenette survitaminée avec
concerts live et DJs. De quoi
animés le centre et lancer en
beauté chacune des soirées.

3 spots DJ Sets journées différents
répartis sur le domaine pour
inciter les festivaliers à partir à la
découverte de la station en
musique et skis aux pieds.

jeudi - vendredi
samedi - dimanche
17h > 20h

vendredi - 12h > 17h :
Le 1647 @Beauregard
samedi - 12h > 17h :
La Ferme @Crêt du Merle
dimanche - 12h > 17h :
La Bergerie @Balme
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Collection Circus 10e anniversaire

En 10 éditions, une trentaine de soirées et une bonne centaine de concerts,
on se fait de sacrés souvenirs et de très bons copains...

VINYLE COLLECTOR
RADIO MEUH CIRCUS
10e ÉDITION
Moments marquants et titres
phares des artistes inoubliables
ayant joué sous le chapiteau.
Edition limitée en vente en ligne
et sur le festival
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Soirées Hiver 2022

NOUVEAUTÉ 2022 : LES RADIO MEUH CIRCUS PARTY
Les 10 ans se fêtent tout l'hiver dans les grandes villes de France et à la Clusaz.
SOIRÉES RADIO MEUH
CIRCUS PARTY
GRANDES VILLES

SOIRÉES RADIO MEUH
CIRCUS PARTY BARS
PARTENAIRES LA CLUSAZ

Aller à la rencontre de la
communauté Radio Meuh
urbaine et communiquer sur le
festival auprès d'un public élargi.

Animer les bars partenaires de la
station au fil de la saison à travers
des DJs sets estampillés Radio
Meuh Circus.

VILLES PRESSENTIES* :

BARS PRESSENTIS* :

PARIS > LE SACRÉ

> LA SCIERIE

LYON > LE SUCRE

> LE BAL

BESANÇON > L’ANTONNOIR
ANNECY > LE BRISE-GLACE

> LE SALTO
> LES CAVES DU PACCALY

* liste en cours de finalisation
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Mercredi 30 Mars

LAURENT GARNIER
OFF THE RECORD

Cinéma Le Danay
20h00
Cette année le Circus ne commence pas par
un concert, mais par une séance, où on reste
assis et en silence... C'est pourtant une sacrée
dose d'electro qui nous attend, avec cette
avant-première savoyarde du film de Gabin
Rivoire, LAURENT GARNIER OFF THE RECORD.
Un retour émouvant et rythmé sur ce
phénomène musical et son icône, sur cette
musique autrefois décriée qui fait danser
cette société en mouvement depuis des
années, de Détroit à Tokyo, comme de Berlin à
La Clusaz...
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Jeudi 31 Mars

VERNISSAGE EXPOSITION ” MAMBO VINYLES “
Salle St Thérèse
18h00
« Mambo » est un artiste chillien explorent sa créativité via le
graffiti, la peinture et des installations en tous genres, inspirés
par la musique et les cultures Pop et New Wave des années 80.

LEONE JADIS
Le Chapiteau
20h30
L'un : compositeur du Conservatoire de Paris et jeune pianiste
classique; l'autre : architecte électronique et complice de Laurent
Garnier. Ce duo d'electro-piano atypique et classique donne vie à
une musique d'harmonies et de tumulte, de rêves et derythmiques.
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Jeudi 31 Mars

LUCIE ANTUNES
Le Chapiteau
22h00
Fruit de nombreuses collaborations et multiples échanges, c'est une
musique libre et expressive, à l'image de Lucie elle-même, puissante
et sensible, personnelle et intense, alignée et mélangée.

LAURENT GARNIER
Le Chapiteau
23h30
Le pape de l'electro et le parrain de coeur du Circus revient sur les
platines du festival ! Encore et à coup sûr, un set mémorable dont lui
seul à la secret, où se mêlent avec sensualité le groove et la house sur
des beats cadencés comme jamais... Please, one more track, Mister
Garnier!
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Vendredi 1 Avril

FURIE
Le 1647
12h00
Rencontre explosive entre la France et le Brésil, Furie nous
entraîne à danser sur ce drôle de pont musical, déployant entre
ces deux cultures un moment de sintonia - harmonie - maximale,
un moment fou de partage où tous les horizons se dégagent.

VOILAAA SOUNDSYSTEM
La Grenette
17h00
Collectif de DJ's et MC's aux sets afro-disco inimitables, VOILÀÀÀ nous
attrape et nous fait danser pour de bon ! Produit par Bruno
"Patchwork" Hovart, c'est un son moite et furieux, funky et seventies,
aux bangers puissants et aux arrangements funky.
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Vendredi 1 Avril

THE BUTTSHAKERS
Le Chapiteau
20h30
Formation musicale lyonnaise emmenée par la chanteuse américaine
Ciara Thompson, c'est un combo à la recette unique : funk incendiaire
et nerveux mêlé de rock garage aux échos de gospel, une soul
profonde et vibrante à l'énergie pure et psychédélique...

K.O.G
Le Chapiteau
22h00
Véritable poète à la plume exquise et à la voix puissante, K.O.G. offre
un mélange unique de langues, d'influences, de percussions, et
d'énergie, entre racines ghanéennes et influences modernes, pour un
promesse de live chamanique et transcendant...
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Vendredi 1 Avril

TOOTARD
Le Chapiteau
23h30
Duo de frères sonores à la musique enivrante et contagieuse, ce
groupe de "pop à quart de tons" nous replonge avec fougue et
modernité dans ces ambiances de dance-floor eighties du
Moyen-Orient...

YUKSEK
Le Chapiteau
00h30
Artiste éclectique et multi-casquettes, le petit prince de l'electro
multiplie les productions et collaborations, du cinéma jusqu'à la
télévision, et touche à tout en matière de son : rock, electro, pop, et
même des élans disco comme en témoigne sa dernière collaboration
avec Monika et Her, Nous Horizon.
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Samedi 2 Avril

CHARLY & SCOTCH
La Ferme
12h00
Issues toutes les deux d'univers musicaux très différents, c'est une
véritable histoire d'amitié musicale et d'influences mutuelles qui (ré)unit
Charlotte et Louison aujourd'hui, donnant une selecta énergique
d'italo-house, de trance et de breakbeat.

MACADAM CROCODILE
La Grenette
17h00
Duo de musiciens hors du commun délirant avec fraîcheur entre new
disco et afro funk seventies, le groupe de Xavier Polycarpe et Vincent
Brulin est une vraie expérience live : énergie hors du commun et
lignes musicales inédites, impros improbables et ambiance électrique.
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Samedi 2 Avril

CELIA WA
Le Chapiteau
20h30
D'abord en pratiquant la flûte et le ka, puis au contact d'influences
diverses, jazz, reggae, salsa, hip-hop ou encore gwoka.
Célia a construit un métissage musical unique, organique et acoustique,
où la voix et le son racontent ses souvenirs et ses émotions.

GYSTERE
Le Chapiteau
22h00
Funk cosmique et cosmopolite teinté de jazz et de progressif, Gystere
est à soi tout seul un concept musical et multimédia, porté par le
protéiforme Adrien Peskine, chantant des lyrics féministes et
romantiques aux échos Rn'B.

3 - PROGRAMMATION

Samedi 2 Avril

SOULEANCE LIVE BAND
Le Chapiteau
23h30
Dernier projet du duo de beatmakers récidivistes, Souleance s'étoffe de
Vincent Choqué aux synthés et Guillaume Roussel à la batterie, libérant
un quartet explosif aux impros world brazil et afro, une généreuse
claque de soul et de funk primitif.

MARINA TRENCH
Le Chapiteau
00h30
Productrice et dee-jay faisant groover la scène parisienne depuis
quelques années, Marina Trench est une passionnée qui nous attrape
et nous fait danser dans son univers rythmé et impregné de soul
sincère.
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Dimanche 3 Avril

GUTS
Bergerie
12h00
Multi-récidiviste du Festival, le fondateur du groupe Alliance Ethnik
continue à nous étonner et nous faire danser avec son énergie et sa
musique solaire, personnelle et fédératrice, aux frontières de l'afro et du
world, du hip hop, de la soul et du jazz.

LADIES ON RECORDS
La Grenette
17h00
Porté par Kordelia Binicewiz, collectionneuse et exploratrice de
musique féminine, Ladies On Record construit ses sets à partir de
collections rares de 45 tours et LP des divas oubliées, mêlant des sons
turcs profonds aux joyaux musicaux d'ailleurs...
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Dimanche 3 Avril

DAVID WALTERS
Le Chapiteau
20h30
Le nouvel explorateur musical de Canal+ explore désormais son univers
musical, naviguant entre ses origines créoles aux sons de flûte folle et
de balafon boisé, et les influences mutli-groove de ses rencontres
musicales...

FLAVIA COELHO SOUNDSYSTEM
Le Chapiteau
22h00

Annonce officielle
15 Janvier 2022

À l'image de son dernier album, DNA, Flavia n'est qu'énergie, mélange
et sincérité. Sa musique s'engage et vibre fort, mariant ses racines à
ses découvertes, dansant entre baile funk, trap et caribéen, entre hip
hop, reggae et orchestre classique...

3 - PROGRAMMATION

Dimanche 3 Avril

L’ENTOURLOOP
Le Chapiteau
23h30
Dans la ligne de Banging Hip-Hop ina Yardin Style, l'Entourloop s'est
construit un style remarquable, par ses featurings et ses sonorités hiphop fraîches et décalées aux échos de dub et de reggae, le tout délivré
dans des performances live étonnantes et explosives.

RADIO MEUH BOUM BOUM
Le Chapiteau
01h00
Radio Meuh, c’est davantage un artiste sans visage, à la touche
musicale inimitable et si reconnaissable… c’est un genre et un style,
c’est l’amour d’une nuit et la selecta d’une vie, c’est le bon son et les
vrais amis… Radio Meuh, c’est ça mon p’tit.
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Partenaires institutionnels

Partenaires Privés

Ils nous soutiennent...

Partenaires Communication

2022
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Tarifs

TARIFS CONCERTS

FORFAIT SKI TARIFS SPÉCIAL CIRCUS

SOIRÉE CONCERTS / 30€
PASS 3 JOURS / 75€
PASS 4 JOURS / 100€

1JOUR / 32€
2 JOURS / 58€
3 JOURS / 80€
4 JOURS / 105€
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Infos Pratiques

Venir en train, bus et covoiturage
Trouvez, combinez et réservez vos billets de train, bus et covoiturage pour vous rendre à La Clusaz grâce à notre
partenaire Tictactrip.
Vous pouvez également trouver directement vos billets pour Paris La Clusaz, Lyon La Clusaz, ou encore le trajet
Annecy La Clusaz.

Se déplacer pendant le Festival
En journée
À pied, en télésiège ou en navettes. Service de navettes & skibus
En soirée : Service prévention Conduite et Alcool
Association Nez Rouge – Informations au stand de l’association à l’entrée du festival. R
accompagnement à domicile gratuit par les équipes de l’association Nez Rouge (départ depuis le site du festival
de 21h à 2h)

CONTACT
Simon Veyssière
Contact presse nationale &
demandes d’accréditations

Simon@accent-presse.com
T : +33 (0) 6 70 21 32 83

SITE INTERNET
circus.radiomeuh.com

FACEBOOK
@RadioMeuhCircusFestival

I NSTAGRAM
@radiomeuh

