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Introduction

Cette année, le visuel du Circus nous entraîne dans un univers médiéval 
timbré et tripé, et nous présentons nos artistes de la même manière ! 

Chaque ligne de la prog correspond donc à un des trésors de cet apothicaire 
musical aux multiples effets sonores...

 
 



L'Affiche 2023

Depuis plusieurs années, le Radio Meuh Circus 
Festival donne les clés à l’artiste de l’édition 
précédente pour trouver le nom de l’artiste suivant.

Ce format unique ouvre la voie à de nouvelles 
découvertes et à des surprises constantes.

Cette année, sur recommandation de Sophy 
Hollington, c'est Roberts Rurans, un illustrateur 
indépendant basé à Riga, en Lettonie qui signe un 
visuel réalisé entièrement à la main en plus de 120 
heures de travail.

Roberts trouve son inspiration au coeur du Moyen- 
Âge, où les détails complexes et les compositions 
compliquées se rencontrent dans des images pleines 
de sens et de beauté.



Une programmation inédite 
réunissant artistes live et Djs sous
chapiteau de cirque pour 3 soirées 
de concerts sous le signe de la 
découverte.

vendredi
samedi - dimanche 
20h  > 3h

vendredi
samedi - dimanche 
17h  > 20h

vendredi - 12h > 17h 
samedi - 12h > 17h 
dimanche - 12h > 17h 

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

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

Scène
Grenette

Scènes
Pistes

Scène
Chapiteau

L'Édition 2023 Présentation



L'Édition 2023

Radio Meuh 
Circus Party

Circus Party

4 février 2023 : Le Mazette (Paris)
3 mars 2023 L’Éphéméride & L'Antonnoir (Besançon)
4 mars 2023 : Heat & Le Sucre (Lyon)

Radio Meuh part à la rencontre de ses communautées 
urbaines et locales avec ses soirées de lancement du festival.

Dates prévues :



LAURENT GARNIER
Le Grand Soulful Sentimental 
Jeudi 30 mars 2023 - La Patinoire
18h - 22h

La célèbre potion-musique du grand druide électronique
Effets immédiats : delirium très musical

Grand prêtre de l'electro et fidèle serviteur du chapiteau, 
LAURENT GARNIER nous fait l'honneur d'un set hors-catégorie 
alliant house et disco full energy, à nous donner en même temps 
des sueurs et des frissons pour un moment éclectique de sons 
et d'émotions. 

*Pas de roller rouleur ou de patin glisseur, ceci est un dj set pour danseuses et 
danseurs ! 

Pour débuter cette 11e édition, le godfather du festival prend le contrôle 
d'un nouveau lieu inédit : le dancefloor de la patinoire du village.

L'Édition 2023 Présentation
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Scène
Chapiteau



Vendredi 31 mars

STELLA & THE LONGOS
Le Chapiteau
20h30

Remède dépuratif de boogie de zouk et d'alternatif
Effets immédiats : liesse acoustique et détente musicale
Une dj-musicienne et son live band en balade cathartique entre la scène alternative des 
années 80 et les rythmiques entraînantes du zouk et du boogie... Voilà comment
STELLA & THE LONGOS imagine l'horizon : face à tous nos tracas, du son et de 
l'évasion !

KUTU 
Le Chapiteau
22h00

Émulsion à cordes tribale et mystique aux échos éthio-telluriques
Effets immédiats : dépendance auditive et extase hypersensible

Le violon et les voix, l'instrument à cordes et les cordes vocales... Sillonnant la fièvre 
vitale et tribale de l'Addis Underground, KUTU croise ses voix mystiques à ses 
basses hypnotiques, et redonne des airs jazzy aux sons traditionnels des azmaris*.
*chanteur et musicien traditionnel éthiopien, comme notre barde européen.

La Programmation



Vendredi 31 mars

L'ECLAIR
Le Chapiteau
23h30

Baume surnaturel d'afro-kosmische intemporel 
Effets immédiats : fièvres électroniques et rêves psychiques

Six Suisses à la bande son de ce mélange sonore si singulier... Du kosmische-jazz à la 
disco en passant par l'early house et l'afro, L'ÉCLAIR nous illumine la scène et les 
sens d'un rêve éveillé qui se danse, où la musique nous libère de toute son évidence.

PAULA TAPE
Le Chapiteau
00h45

Cure sélective et polyrythmique de percussions et de sons éclectiques 
Effets immédiats : sensations de lâcher-prise intérieur et tournis auditif 

Sa première rencontre fut une batterie et depuis, la percussion et le rythme font sa vie. 
Amoureuse éperdue des motifs polyrythmiques, on reconnaît entre mille PAULA TAPE 
et ses tempo frénétiques. De l'italo à l'electro, un grand kiff percussif, créatif et intensif !  

La Programmation



Samedi 01 avril

DOWDELIN
Le Chapiteau
20h30

Multiple distillation d'Atlantique Noir en fusion
Effets immédiats : ivresse afro-caribéenne et possession musicale

Plongée tonique et phonique dans les sons des Antilles, DOWDELIN nous emporte 
comme personne de ce mélange afro-futuriste et jazzy. Comme l'aurait dit Paul Gilroy, 
ni americano ni britannico, ni afro ni caribo... mais l'Atlantique Noir avec brio ! 

ARP FRIQUE & FAMILY
Le Chapiteau
22h00

Mixture afro-caribo-latino de racines de disco
Effets immédiats : akathisie générale et tripes qui dansent

Joyeusement inclassable et sérieusement contagieux, ARP FRIQUE & FAMILY, 
le nouveau projet de Niels Nieuborg, nous emmène en trip aux origines new-yorkaises de 
la disco. Funk, jazz latino et bossa, reggae, samba et funaná... le tropical boogie, c'est 
vraiment ça ! 

La Programmation



Samedi 01 avril

MAINLINE MAGIC ORCHESTRA
Le Chapiteau
23h30

Décoction de house folle et touches d'humour en fiole
Effets immédiats : stupéfaction sensible et hilarité phonique
De la house avec (beaucoup d') amour et une partition teintée d'humour, le quatuor
barcelonais MAINLINE MUSIC ORCHESTRA déborde d'énergie, et même de la scène... 
Ils nous livrent avec justesse et pleine folie une performance instruments - déguisements, 
tout aussi théâtrale que musicale.

BERNADETTE 
Le Chapiteau
1h00

Elixir electro-classique à mille cordes magiques 
Effets immédiats : envolées lyriques et vertiges sonores
Curieuse et engagée, musicienne classique et dj déjantée, BERNADETTE a clairement 
plus d'une corde à sa harpe. Electro brut et acid house, techno punchy et break beat... la 
fondatrice du collectif Move Ur Gambettes nous prépare un set à facettes, comme elle 
seule en a la recette.

La Programmation



Dimanche 02 avril

DERYA YILDIRIM & GRUP ŞiMŞEK
Le Chapiteau
20h30

Breuvage psyché-groovy des mélopées d'Anatolie
Effets immédiats : projection turco-astrale et spasmes primitifs

Proposant une balade folklorique au groove psychédélique, DERYA YILDIRIM & GRUP 
ŞiMŞEK nous entraînent dans la Turquie des années 60/70 à grands renforts de jazz et de 
pop contemporaine. Irrésistiblement dansant, et carrément renversant ! 

SANTROFI
Le Chapiteau
22h00

Concentré octogonal de highlife africaine aux racines ghanéennes
Effets immédiats : forte agitation sensible et exultation collective

Comme une nouvelle vague sacrément vivante qui Ghana être connue ! Montant à huit 
sur scène, aux micros et aux créneaux, SANTROFI réveille la highlife sans la bousculer, 
en conjuguant avec conscience les échos passés et actuels de la musique des rues d'Accra.  

La Programmation



La Programmation Dimanche 02 avril

CAMION BAZAR 
Le Chapiteau
23h30

Duo d'essences instinctives en partition polycognitive
Effets immédiats : euphorie hallucinogène et chorérexie débordante

Un CAMION BAZAR peut en cacher un autre. Benedetta et Romain Play sont de retour 
avec un live tripé entrelaçant deep-house et rock psyché, comme deux chamanes sonores 
bousculant tous nos sens pour un retour aux sources, à une autre conscience...

ACID ARAB
Le Chapiteau
00h45

Huile d'electro orientale au rythme fondamental
Effets immédiats : erythème timbré et sensations hors-corps

Collectif polymorphe issu du multiculturel parisien, ACID ARAB se compose ici de deux 
djs, Hervé Carvalho et Guido Minisky. Ensemble, ils tracent la route et (re)dessinent 
le son nord-africain et moyen-oriental pour ce set inédit aux allures d'electro-récital.

LIVE

DJ SET



Scène 
Grenette



Scène Grenette

SHADY LADY DJ SET

La Grenette
Vendredi 31 mars  / 17h-20h

Quintessence explosive de disco-kitsch et de house effusive 
Effets immédiats : effets rétro mutiples et euphorie tactile irrépressible 

Les sets de SHADY LADY sont un voyage dans le temps, le son et la couleur, 
dans l'émotion, l'énergie et le bonheur ! Condensé de funk et de toutes les disco, 
de toutes les houses et même d'italo, on vit fort la musique, on bouge, on danse, 
et on a chaud !

La Programmation

E.G
La Grenette
Dimanche 2 avril  / 17h-20h

Sublimation électronique aux influences métamorpho-phoniques
Effets immédiats : allégresse envahissante et possibles crises de groovite aigüe

Acid, soulful ou bien disco, funk, garage house ou italo, rien n'arrête E.G. depuis qu'elle 
a appris à mixer pendant ses études d'archi... Douée pour le son, elle conçoit des sets 
puissants et toniques, avec toujours le groove comme ligne dynamique. 



RADIO MEUH Pif Paf

Petit lait de world music et crème de son à l'infusé analogique  
Effets immédiats : frissons zygomatiques et chaleur intérieure 

Phil de RADIO MEUH nous prépare un set à tiroirs à nous faire danser l'popotar : 
d'abord le PIF joli comme warm-up de Sandy B, et derrière le grand PAF qui réchauffe 
et décoiffe... PIF PAF MEUH MEUH sur la Grenette, vin'dieu qu'ça va être chouette !

SANDY B
La Grenette
Samedi 1er Avril / 18h-19h

La Grenette
Samedi 1er Avril  / 17h-20h

Essence inaltérable de kwaito originel
Effets immédiats : bondissements frénétiques et sueurs hip-hop-allergéniques 

Avant-gardiste de la scène électro sud-africaine et incontournable pionnier du kwaito, 
SANDY B a fait du chemin depuis son premier album sur K7, mais ses sets et ses sons 
n'ont jamais quitté celui du hip-hop et du r'n'b, du g-funk et de la house groovy. 

La Programmation Scène Grenette



Scènes 
Pistes & Off



La Programmation Scènes Pistes

DJ TRACKSUIT
Le 1647
Samedi 1er avril / 12h-17h

Extrait antillo-belge de souches afro aux arômes de zouk chaud
Effets immédiats : spasmes caribéens et soubresauts musicaux 

Incorrigible afro-digger belge, Thimoty Vdp alias DJ TRACKSUIT sillonne l'afro- 
boogie et le zouk, de la Guadeloupe de Kassav au Suriname de Ronald Snijders, 
et nous emporte dans un set de mille échos et influences au rythme plein d'évidence.    

VENUS CLUB
La Ferme
Vendredi 31 mars  / 12h-17h

Duo de philtres électroniques aux macérats cosmo-mystiques
Effets immédiats : : transe dépatriarcalisante et pulsations dansantes

La VENUS AGENCY nous honore de deux de ses vibrantes représentantes, 
SAINTE EXP et VICKIES. Toutes deux équipées de leurs meilleures cartouches 
et trésors musicaux, ce set à deux couleurs uniques nous réserve de sacrées surprises 
et secousses, du bollywood à la disco, de la new wave à l'electro. Sans barrière de genre 
ou de son, du kiff et du partage, de la musique et de l'émotion !



TOM B

EXPO LÉVE LÉVE

Chalet des Joux
Dimanche 2 avril / 12h-17h

Salle Ste Thérèse
Vendredi / Samedi / Dimanche 14h-19h

Esprit rare de luso-groove en fermentation tropicale
Effets immédiats : extase transatlantique et ébriété spasmo-funk

Expert du groove et des musiques lusophones, longtemps bassiste funk et DJ depuis 
toujours, TOM B distille des sets enracinés dans la black music, enjoués et variés, 
capables de nous surprendre et nous cueillir d'un seul de ces rare-grooves tropicaux ...

En parallèle de son DJ Set, Tom B proposera un projet d’exposition au sein de la salle 
communale Ste Thérèse en collaboration avec le festival et le label genevois Bongo Joe.
Le thème choisi est la musique des îles de Sao Tome et Principe, archipel lusophone situé au 
large du Gabon et à l’origine d’un style musical nommé Puxa.
À travers différents documents d’archives, photos, et extraits sonores d’époque, l’exposition 
dévoilera une histoire de libération où les musiques d'Afrique, d'Europe et d'Amérique 
s'unissent dans un esprit d'insouciance.

La Programmation Scènes Pistes



ILLYA AMAR LCZ Orchestra

SHADY LADY Aérobic Dance
Salle des Fêtes
Samedi 1er avril / 11h-12h

Exorcisme tonique à l'eau-de-vie de funk et de disco fluo 
Effets immédiats : agitation incontrôlable et palpitations affectives

Expérience encore plus fluo-barrée que les sets ultra discolorés de SHADY LADY, 
rendez-vous pour une séance d'aérobic funky-furieuse à la selecta et aux tenues 
scandaleuses. Matelas de yoga et legging rose de rigueur pour un moment maxi glitter !   

Cinéma
Dimanche 2 avril / 17h-18h

Alcoolature electro-folklorique, aussi appelée "Gnôle du Monde Entier"
Effets immédiats : songe sonore collectif et chatouillis exotiques

Cette création musicale inédite pour le festival assemble les 50 musiciens amateurs
de l'Orchestre d'Harmonie de La Clusaz, DJ KRBN ainsi que le vibraphone et la 
marimba du percussionniste Illya Amar... Croisée des émotions et des sons, des 
influences et des confluences, pour une heure d'ivresse musicale inattendue. 

La Programmation Scènes Off



Partenaires

6 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

2 PARTENAIRES PRIVÉS

FESTIVALS AMIS

63 PARTENAIRES LOCAUX & 17 PARTENAIRES SOUTIEN
liste complète sur https://circus.radiomeuh.com/nos-partenaires/



Billetterie 

TARIFS CONCERTS

TYPES DE 
PASS

TARIFS

PASS 4 JOURS
J / V/ S / D

110 €

PASS 3 JOURS
J / V / S

80 €

PASS 3 JOURS
V / S / D

90 €

TYPES DE 
CONCERTS

TARIFS

SOIRÉE CONCERT 35 €

SOIRÉE PATINOIRE 20 €

JOUR PISTE / 
GRENETTE

GRATUIT

TARIFS PASS



Infos Pratiques

TARIFS CONCERTS TARIFS PASS

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. 
Raccompagnement à domicile gratuit par les équipes de l’association Nez Rouge (départ depuis le site du festival de 21h à 2h)



SITE WEB
circus.radiomeuh.com

F A C E B O O K

INSTAGRAM

@RadioMeuhCircusFestival

@radiomeuh
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