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LE VISUEL 2019

Par Vincent MARTIN, graphiste rennais 

«Ancré dans le parc des Gayeulles, Quartiers d’été est un festival éco-citoyen 
et solidaire. Ces deux caractéristiques sont ici représentées par la nature 

foisonnante et le colibri (légende amérindienne)
C’est aussi un festival situé en ville, à destination des jeunes et de leurs 

cultures. La typographie, illustre ce milieu urbain (matière dans les lettres), et 
est renforcée par sa mise en volume.

Le choix de couleurs principalement chaudes pour le feuillage, évoque l’été et 
sa chaleur. La couleur du fond permet de faire ressortir ces couleurs et rappel 

la nuit, et ses rêves qui permettent de s’évader...»



Le festival Quartiers d’Eté est un événement estival gratuit organisé par le 4bis  
Information Jeunesse. Depuis 26 ans, il se déroule chaque été, en juillet, dans le 
Parc des Gayeulles à Rennes. 
L’idée initiale : donner l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans l’organisation d’un événe-
ment central au cours de la période « creuse » de l’été à Rennes. 
Nous avons associé activités de plein air et informations liées aux loisirs d’été, à 
la prévention et tout ce qui avait trait à la jeunesse, avec une place prépondérante 
pour les concerts, et une mise en lumière de la culture hip hop.  
Depuis, le festival a fait du chemin en mettant les sons au service du sens. Avec 
ses animations en journée et ses concerts en soirée, toutes les générations, 
tous les quartiers et toutes les cultures sont représentés au Parc des Gayeulles. 
Quartiers d’Eté est en réalité une grande fête en plein air et gratuite au cœur 
de Rennes. 
Mais cette fête exceptionnelle n’existerait pas sans  les 200 jeunes qui deviennent, 
le temps d’une semaine entière, acteurs et responsables à tous les niveaux de la 
préparation, de l’organisation et enfin, de la réussite du festival.

 Prenez le temps de respirer, c’est Quartiers d’Eté...

DU SON ET DU SENS, 

POUR ET PAR LES JEUNES !



5 BONNES RAISONS 
DE VENIR À QUARTIERS D’ETÉ

#1 

#2 

#3 

#4      

#5    

Quartiers d’été est un festival ÉCO-RESPONSABLE 
dont l’ensemble des actions participe à un 
programme d’action autour du développement 
durable  en lien avec  le Collectif des festivals 

Quartiers d’été est un festival GRATUIT accessible 
à tous. 

Quartiers d’été est un festival SOLIDAIRE, qui 
permet de créer du lien social et parcourir ses droits 
autour d’activités ludiques et festives

Quartiers d’été est un espace d’ENGAGEMENT 
pour les jeunes.  De la régie à l’accueil du public, 
leur implication bénévole est valorisée par l’équipe 
organisatrice.

Quartiers d’été porte un regard attentionné à la 
PREVENTION SANTE. Le festival sensibilise les 
jeunes aux bien-être physique  et psychique, aux 
discriminations...



Programmation 2019 
 Des animations dès 15h

La programmation 2019 s’annonce une fois de plus prometteuse 
et engagée  : le CLIMAT et L’ACCÈS AUX DROITS  seront le 
«fil rouge» de cette 26ème édition avec des propositions en 
journée dès 15h.
Pensées et animées par des jeunes bénévoles ou des équipements 
sociaux-culturels et/ou associations de la Métropole rennaise, 
de nombreuses animations gratuites vous attendent au Parc 
de Gayeulles : des performances, du graff, des ateliers, de 
l’info, des jeux, du sport... dans des espaces où on prend le 
temps de prendre soin de soi, des autres et de la planète.



13 BLOCK
Avec son style très particulier, alliance 
d’instrus sombres et magnétiques et de 
flows techniques et élastiques combi-
nés a des refrains accrocheurs taillés pour 
les clubs, 13 Block s’est rapidement fait 
un nom sur la scène rap française. Après 
une première mixtape VUE  acclamée par la 
critique, le groupe poursuit sa montée en 
puissance avec la sortie de la mixtape 
Triple S entièrement produite par le hit-
maker Ikaz Boi. Le projet contient notam-
ment les hits « Somme » & « Vide » qui 
cumulent chacun des dizaines de millions 
de vues et d’écoutes sur les plateformes. 
Après avoir envoyé les hits « Zidane » et 
« Faut Que » en début d’année, 13 Block a 
sorti Blo, un premier album très attendu. 
Le groupe, roi de la trap music, est taillé 
pour la scène et a entamé une tournée 

Mercredi 17 juillet 
              Soirée 100% hip hop

LEFA
Parmi les rappeurs de Sexion d’Assaut, 
Lefa est un cas à part.
A 32 ans, il figure la superstar dis-
crète, perpétuellement connectée à 
ses racines rap, en dépit des hits qui ont 
jalonné sa carrière. 
C’est ce que l’on ressent à l’écoute de 
sa musique, audacieuse et réfléchie, qui 
puise sa substance dans l’histoire du rap 
d’ici. Son rap adulte, chargé de son et de 
sens, mêle réminiscences old school et  
flows modernes, passions musicales et 
récits intimes, flow hyper-techniques et 
écrits introspectifs.
La venue de Lefa sur le festival Quartiers 
d’Eté, s’annonce comme un véritable évène-
ment pour tous les jeunes, fans de hip hop.
Et ils sont nombreux !
https://www.youtube.com/watch?v=mnUWGtCokbc

Scène locale
K-TASTROF 

MSATH

PeterPan

Roazone Crew

  

https://www.youtube.com/watch?v=KYO ZBbJu7MM 

https://www.youtube.com/watch?v=OrETfrvd1AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KYOZBbJu7MM 

https://www.youtube.com/watch?v=1ogs8EAUsdo



  

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE 
Depuis 10 ans, le groupe anglais au style afrobeat fait des apparitions sur les scènes an-
glaises et a conquis de nombreux clubs londoniens. En 2015, le collectif veut entrer dans 
la cour des grands et tente l’expérience dans d’autres pays comme l’Espagne, La Belgique 
et la France où il a reçu un accueil plus que chaleureux.  Fort de son succès et du poten-
tiel de l’afro-funk londonien, London Afrobeat Collective enregistre son dernier album en 
date, en octobre 2018. Bien décidé à passer la vitesse supérieure, le groupe a annoncé la 
sortie d’un 3ème album pour septembre 2019 et fait ses débuts chez plusieurs agences 
de renommées.  Vous pourrez les retrouver  lors de la 26ème édition du festival «Quartiers 
d’été»  ainsi que sur de nombreux concerts tous plus survoltés les uns que les autres ! 
https://www.youtube.com/watch?v=7EqEXF_8ta4 

Jeudi 18 juillet 
              Concerts et cinéma

CINEMA
en plein air dans le cadre de Transat 
en Ville  en partenariat avec  l’asso-
ciation 
Clair Obscur

Suite au vote du public sur les réseaux 
sociaux les jeunes ont choisi : « Visages 
Villages », un film de JR & Agnès Varda. 
@QuartiersdeteRennes  
#quartiersdete  

DE PROPERE FANFARE
Tout sauf une fanfare, un groupe d’irré-
sistibles musiciens et de danseurs hauts 
en couleurs et en clowneries. Des trou-
badours de Gand qui vous emportent dans 
le tourbillon de la fête sur une musique et 
une ambiance qui vous font oublier tous  
vos soucis !
https://youtu.be/RzTCMOT1cxA

TATICHE
Il nous fait voyager au son de ses instruments 
acoustiques, sobres et mélodiques. Ses textes 
poétiques, revendiquent sa culture berbère et 
sa langue maternelle, le «Tassahlit», un Kabyle 
particulier de la région d’Aokas. Porteuses de 
messages, ses chansons racontent son en-
fance en Kabylie, militent pour la liberté des 
femmes et des hommes dans les contrées à 
fortes traditions.
https://www.youtube.com/watch?v=ER9Uxdv3EEM
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