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DU SON ET DU SENS, 
POUR ET PAR LES JEUNES !Le visuel 2021
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DU SON ET DU SENS, 
POUR ET PAR LES JEUNES !
27 ANS DE SON ET DE 
SENS, POUR ET PAR LES 
JEUNES !

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

Le festival éco-responsable Quartiers d’Eté, est un événement estival gratuit, 
organisé par Le 4bis Information Jeunesse. Après une période si particulière 
pour le monde entier, il était essentiel pour le festival de retrouver son public. 
Sans surprise, Quartiers d’Eté 2021 fêtera donc la LIBERTE, sous toutes ses 
formes. Des concerts, aux animations, en passant par des activités de plein air, 
l’édition de cette année se voudra être une bouffée d’oxygène pour toutes et 
tous. Au Parc des Gayeulles, ce sont toutes les générations, tous les quartiers 
et toutes les cultures qui seront célébrés. 
Un changement majeur viendra cependant perturber nos habitudes : 
l’obligation pour toutes et tous de présenter un pass sanitaire valide (vaccin 
ou test). Objectif : se protéger les uns les autres !
Mais ce pass sanitaire n’empêchera pas le retour de cette fête exceptionnelle 
au cœur de l’été, qui n’existerait pas, rappelons-le, sans les nombreux jeunes 
bénévoles, qui s’y impliquent le temps d’une semaine. Ils deviennent ainsi 
acteurs et responsables à tous les niveaux de la préparation, de l’organisation 
et enfin, de la réussite du festival.



#1  LE PASS SANITAIRE
Cette année, l’entrée du festival sera conditionnée par le pass sanitaire. Mais qu’est-
ce que c’est ? C’est une preuve officielle que vous n’avez pas la covid-19, ou qu’au 
contraire, vous l’avez déjà eu. 
Trois choix s’offrent à vous :
- Se faire tester 48h avant votre entrée au festival
- Vous avez déjà reçu les deux doses de vaccin (depuis plus de 15 jours)
- Vous avez un test positif attestant du rétablissement du Covid-19 (plus de 15 jours 
et moins de 6 mois)
A l’entrée du fetsival, il faudra donc justifier de l’une de ces trois possibilités, grâce 
à un QR-code, présent sur des documents que vous retrouvez sur la plate-forme 
SI-DEP, une fois votre test ou vaccin réalisé.
Quartiers d’été, cette année, c’est testé !

#2 UN SEUL ET MÊME SITE : 16h - minuit !
Traditionnellement, le festival est divisé en deux sites : un site animations en journée, 
et un site concert le soir. Cette année, tout sera rassemblé au même endroit ! Avec 
des animations dès 16h puis des concerts jusqu’à minuit !

#3 POUR RENTRER, MINUIT, dernier délai !
Cette année, les dernières navettes partiront des Gayeulles à minuit pile, direction 
République, afin que que le public puisse prendre leurs correspondnace habituelles 
(bus et métro) 
Attention, certaines communes ne seront donc pas desservies cette année!

     
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 

SUR NOTRE SITE WEB :
WWW.LE4BIS-IJ.COM/QUARTIERSDETE/

 

PROGRAMMATION 2021 
 

Des animations dès 16h
(jusqu’à 22h30)

La programmation 2021 s’articule autour d’un terme rempli de sens dans la période 
actuelle   :  LA LIBERTE !

Cette dernière sera le « fil rouge » de cette 27ème édition avec des propositions en 
journée dès 16h.

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, des ateliers, de l’info, des 
jeux ... dans des espaces où on prend le temps de prendre soin de soi, des autres et 
de la planète !

     CE QUI CHANGE  
     CETTE ANNÉE...

TU GEEKS
Espace autour des réseaux sociaux 
et jeux vidéo mais aussi sur la 
prévention des addictions, et travail 
autour de l’estime de soi.

TU T'ENGAGES
Espace de valorisation de projets portés par 
des jeunes (valorisation d’expériences et des 

possibilités de s’engager), dans l’esprit «café du 
village», avec bar à eaux.

Un village - 6 espaces

TU DÉCOUVRES
Un cabinet de curiosités du 4bis animé avec 
des espaces d’info : santé, accès au droit, 
écocitoyenneté. Des associations, de la  
ressource et animation de l’information

TU FAIS
Ateliers qui permet aux publics 

de repartir avec leurs propres 
rélaisations : Sérigraphie, origami...

TU T'EXPRIMES
Espace exutoire. Valorisation du travail récolté en 
amont sur les territoires; Fil rouge : La Liberté !

TU CHILL
Importance d’avoir un espace Chill dans la fête (de 16h-00h)

différentes animatsions toute au long de la journée : 
  Sophrologie, yoga, sieste bucolique ...



Jeudi 22 juillet 
 Musiques du monde

Mercredi 21 juillet 
Soirée 100% hip hop

KENSHIN

BENJAMIN EPPS

 BONNIE

DORIA
SONGØ

YOUN & SEPAS
JEANNE BONJOUR

PRACTICE HOUSE MUSIC

À mille lieues des fictions mafieuses, des histoires de gang, à seulement 24 ans, 
Doria prouve qu’on peut être une vraie G sans raconter des cracks, juste en en 
étant une au micro. Le rap jeu attendait sa figure féminine truculente, qui n’a ni sa 
langue ni son flow dans sa poche.

Bonnie est une artiste au répertoire 
éclectique. Adepte de trap sombre, 
d’égotrip comme de rap hardcore, cette 
dernière n’hésite pas à expérimenter 
chaque style afin de construire davantage 
son identité artistique. Après sa victoire au 
Buzz Booster, c’est à Quartiers d’Eté qu’elle 
viendra prouver qu’elle le mérite fort.
https://www.instagram.com/bonnie.off/
https://www.facebook.com/bonnie.tmekr
https://www.youtube.com/channel/UCSHDMKl5Y-
2tUilyHo7Ma37Q/featured

Découvert lors de 
QGDT en 2020, Kenshin, 
représentant de la ZS, 
est un jeune rappeur, 
rempli de fougue et 
d’énergie. Son flow 
incisif et sa prestance 
sur scène marqueront 
sans aucun doute les 
esprits !

Il est le nouveau 
phénomène. Certains 
l’appellent mêmel’élu. 
Désignez-le comme 
vous le voulez, il est 
celui qui ramène le rap 
actuel au New-York des 
90’. Chaque décennie 
accouche d’un talent 
pur et brut : cette fois-
ci, c’est Benjamin Epps.

Né de la rencontre entre deux mondes, le 
duo Youn & Sepas mêle les influences du 
jazz et les couleurs orientales de la musique 
iranienne dans une fusion qui secoue les 
frontières établies.
https://www.youtube.com/channel/UC-
mht0YY3npjqF_Pd8SwYhOA
https://www.facebook.com/Youn-Se-
pas-101282442119075

Jeanne Bonjour est une chanteuse rennaise 
de 19 ans, qui a baigné dans la musique depuis 
toute petite. Après un Olympia et quelques 
covers d’artistes comme Benjamin Biolay ou 
Oboy, elle viendra présenter son premier EP, 
13 ans, une exposition de traumatismes, de 
leurs multiples conséquences, bonnes comme 
mauvaises, forgeant la construction d’un être.
https://www.instagram.com/jeannebonjour
https://www.facebook.com/jeannebonjourofficiel

https://soundcloud.com/010599
https://www.facebook.com/KenshinZS

https://twitter.com/BenjaminEpps3
https://www.facebook.com/BenjaminEppsOff/
https://www.youtube.com/channel/
UCqsIIavGB2qUdV5b57VI2-Q
https://www.instagram.com/benjamineppsoff/

https://www.instagram.com/doriado_do
https://soundcloud.com/doriado
https://www.facebook.com/Doriadofficiel/

https://twitter.com/doriado_do

Comment fêter la musique du monde et ne 
pas inviter Songø ? Deux rennais, échappés 
de City Kay, emmèneront Sisanda Myata-
za, chanteuse sud-africaine et Petit Piment, 
batteur burkinabais, sur le toit des Gayeulles 
pour un concert haut en couleurs, qui fera 
vibrer le public au rythme de l’afro-pop !
https://www.facebook.com/songomusicband/
https://www.instagram.com/songomusic

Pour fêter le retour de la liberté, le 
collectif La Tête dans les Baskets vous 
fera danser ! Le Practice House Music, 
c’est 1h de dancefloor, accompagné d’un 
live music set avec Fényan & Mackenzy 
Bergile. Venez danser, suer et partager un 
moment de liberté, en toute convivialité !
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@QuartiersdeteRennes  
#quartiersdete  

  100 jeunes maximum cette année
Pour s’inscrire sur les postes de bénévolat, 

un formulaire en ligne 
https://forms.gle/YpWNTqnLhEC9JL4Z9

et une seule réunion avant le festival
LUNDI 12 JUILLET À 17H AU 4BIS


