
La Bâtie 
Festival de Genève 
03 -19.09.2021 
 
PiXMiX 
" La  Boum Electro" 
 
Dossier de presse



La Bâtie 2021  Dossier de presse

Musique

Un accueil en collaboration avec le 
Théâtre Am Stram Gram

PiXMiX (FR) 
" La Boum Electro "

La musique électronique fait aujourd’hui partie 
intégrante de notre quotidien, débarrassée des 
clichés intimidants des rave parties secrètes 
et des dancefloors stroboscopiques auxquels 
on l’associait depuis ses origines. Avec les 
nouvelles générations dans le viseur, La Boum 
Électro de PiXMiX, organisée par RISK Party, est 
destinée aux enfants dès 7 ans qui souhaitent 
découvrir l’univers des musiques électroniques 
en s’amusant et, bien sûr, en dansant. House, 
techno, trance, break beat ou bass music, ce 
sont les kids qui définissent la tendance par 
tranches de 15 minutes grâce à un astucieux 
jeu de vote par post-it.
Rendre la musique électronique et d’autres 
horizons musicaux accessibles aux plus jeunes 
à travers un concept ludique et interactif, c’est 
toute la substance de cette boum électro 
ouverte également aux adultes. La relève est 
bien là et l’énergie qu’elle dégage promet de 
faire trembler les parquets dans une ambiance 
survoltée. Put on your red shoes and dance!



Sa 11 sept 17:30
Di 12 sept 17:30

Théâtre Am Stram Gram
Route de Frontenex 56 / 1207 Genève

De 7 à 11 ans

PT CHF 10.- / TR CHF 10.- / TS CHF 10.- / TF CHF 7.-

Informations pratiques
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PixMix
Présentation

PiXMiX a pour but de faire découvrir l’univers des 

musiques électroniques par le jeu et la danse. À la 

fois ouverte et pointue, la sélection musicale de la 

Boum Électro s’articule autour des 5 styles que sont 

la HOUSE, la TECHNO, la TRANCE, le BREAK BEAT 

et la BASS MUSIC pour faire découvrir aux jeunes 

des esthétiques de musiques différentes de celles 

qu’ils écoutent quotidiennement, dans un souci 

d’éveil artistique et d’ouverture d’esprit du public 

de demain. Nos 2 dj’s Konik et P’tit Luc seront là 

pour les accompagner, les encourager, les initier. À 

l’aide d’un jeu de post-it sur de grands Invaders, les 

enfants décident en direct des sets qu’ils 

souhaitent écouter, danser, fêter.

C’est parti !
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Présentation
" La Boum Electro "

Longtemps décriée et limitée aux initiés, la musique électronique est 
aujourd’hui présente partout. Elle sert d’habillage aux publicités, aux 
reportages et jingles télé, est diffusée sur les podiums des plus grands 
défilés de modes... Malgré cette omniprésence, sa richesse et sa 
diversité restent trop peu connues du public qui l’apparente uniquement 
à la musique de David Guetta, Bob Sinclar ou des Daft Punk. La musique 
électronique est bien plus riche que cela, elle regroupe des influences 
diverses et donne naissance à des styles et courants musicaux 
différents qui partagent toutefois une histoire et des origines communes. 
En effet, qui peut faire la différence entre la house, la bass music ou 
encore la techno. Face à ce constat, RISK propose un concept qui 
permet aux jeunes publics de découvrir les musiques électroniques de 
façon ludique et amusante par un moment de convivialité et de jeu. 

La boum électronique propose une plongée dans l’univers des musiques 
électroniques à travers la découverte de 5 grands styles. Cette boum 
participative permet de faire découvrir aux jeunes des esthétiques de 
musiques différentes à celles qu’ils écoutent quotidiennement, dans un 
souci d’éveil artistique et d’ouverture d’esprit du public de demain.

Par un système simple et amusant de collage de post-it, chaque 
participant vote pour un style musical représenté par des Invaders 
de couleurs. Le style qui obtient le plus de votes est joué pendant 15 
minutes. Le processus de vote est renouvelé plusieurs fois pendant la 
boum afin de faire écouter les différents styles de musiques proposés. 
Des interactions entre les artistes et le public  rythment la boum pour 
inviter les jeunes à la découverte des différentes musiques par le jeu et 
la danse.

À la fois ouverte et pointue, la sélection musicale de la Boum Électro 
s’articule autour des 5 styles que sont la HOUSE, la TECHNO, la TRANCE, 
le BREAK BEAT et la BASS MUSIC. Cette sélection offre un panel 
représentatif de ce que sont les musiques électroniques dédiées à la 
danse. Nos djs, Konik et P’tit Luc proposent des mixs qui oscillent entre 
référence du genre et pépite plus underground. La Boum Électro donne à 
entendre aux jeunes publics des sonorités nouvelles dans le but 
d’éveiller leur curiosité, élargir et enrichir leurs connaissances sur la 
musique électroniques mais également sur la musique en général. La 
boum électronique propose aux jeunes publics d’autres musiques que 
celles qu’ils écoutent ou entendent à la télévision et la radio. Faire 
danser et s’amuser les jeunes sur ces esthétiques c’est leur montrer que 
d’autres horizons musicaux, qu’ils peuvent apprécier, existent.
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L’équipe de la Boum Électro est issue de l’association Risk qui promeut 
les musiques électroniques depuis plus de 15 ans à travers l’organisation 
d’événements festifs, culturels et le développement d’actions 
pédagogiques. Les djs, Konik et P’tit Luc comptent plus de 20 ans 
d’expérience dans les musiques électroniques en tant que djs, 
producteurs, animateurs radio ou promoteurs d’événements. Ils se sont 
produits aux quatre coins de la France et à l’étranger. Ils ont toujours, à 
travers leurs prestations mis en avant la pluralité des musiques 
électroniques en jouant différentes esthétiques électroniques 
(House,Techno, Drum & Bass, Dubstep…). La régie du spectacle est 
assurée par Christophe Pierron. Depuis plus d’une quinzaine d’année, il 
est créateur sonore, régisseur général et son de groupes de musiques, 
de compagnies de théâtre, de structures et de festivals. La mise en 
scène est assurée par Olivier Dureuil de la troupe des 26 000 couverts et 
qui possède de nombreuses expériences en tant qu’acteur et metteur en 
scène pour le jeune public.

L'équipe
PiXMix
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