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MYKKI BLANCO ET SKIP&DIE OUVRIRONT 2014 EN BEAUTÉ!
La soirée d’ouverture du 8 juillet s’annonce particulièrement excitante avec deux nouvelles confirmations qui
viennent s’aligner aux côtés de l’excentrique soulman Har Mar Superstar pour compléter l’affiche de la Friche du
Vallon. D’abord le rappeur et performeur transgenre issu de l’underground new-yorkais Mykki Blanco, puis la
sensation world electro bass Skip&Die. Une première soirée hautement festive idéale pour lancer le Festival et
célébrer le quart de siècle de Pomp It Up.
MYKKI BLANCO Hip-hop (Etats-Unis) /// Mardi 8 juillet, Friche du Vallon, 22h15
Un coup de projecteur sur le versant le plus performatif et libéré de la scène rap d’aujourd’hui
Lui, c’est Michael David Quattlebaum Jr., poète, rappeur, acteur et art-performeur. Elle, c’est Mykki Blanco, son alias
féminin. Aux antipodes d’un esprit de provocation prévisible, ses fulgurances hip-hop s’abreuvent du féminisme du riot
grrrl, de l’énergie punk du queercore, des travers jouissifs et arty de l’entertainment US et des horizons infinis de New
York, sa City d’adoption. Musicalement futuriste, scéniquement exubérant et simplement fondamental.
SKIP&DIE Global bass, world, electro (Afrique du Sud, Pays-Bas) /// Mardi 8 juillet, Friche du Vallon, 23h30
Ce combo ardent ouvre les sonorités sud-africaines à l’electro et aux urbanités soniques du globe.
Riots in the jungle! Le titre du premier brûlot de Skip&Die allie le feu de la revendication à la luxuriance de l’ailleurs.
Nouvelle sensation de l’internationale electro, le combo mené par la chanteuse et plasticienne sud-africaine Cata Pirata
et par le producteur hollandais Cripto Jori envoie son carnet de voyage sur scène avec un mordant sans pareil.
Visuellement fort, soniquement imparable, Skip&Die brasse cumbia, dub, electro, mbaqanga et hip-hop en un concentré
de tropical et de global bass music.
25 ans de Pomp It Up
Présent avec ses magasins dans toute la Suisse, le royaume de la basket s’associe au 43e Festival de la Cité Lausanne
et soutient plus spécifiquement la toute nouvelle Friche du Vallon. Un lieu rêvé pour inviter le public à célébrer les 25 ans
d’existence de Pomp It Up, en cette soirée d'inauguration du mardi 8 juillet. Une double fête, en grande pompe!

L’intégralité de la programmation se trouve sur le site internet www.festivalcite.ch
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