
         

 
 

Communiqué de presse, 12 juin 2019 
 
 
Red Bull Gondeli – premier arrêt : Glacier 3000 - Les Diablerets 
Des cabines qui tanguent, des concerts hors du commun et un panorama alpin à couper le souffle. C’est ça 
le Red Bull Gondeli. Des artistes branchés donnent des concerts dans le cadre intime d’une cabine de  
téléphérique au cœur des montagnes. Lors du premier arrêt le 20 juin aux Diablerets, la rappeuse  
franco-suisse KT Gorique et le météorite allemand Kelvyn Colt seront de la partie. 
 
3 domaines skiables, 6 artistes, 6 téléphériques – voici en bref à quoi ressemble la tournée du Red Bull 
Gondeli. Cette série de concerts intimes débutera le 20 juillet aux Diablerets. D’autres dates suivront le 14 
septembre sur le Schilthorn et le 14 décembre à Andermatt. Les informations sur le programme complet se 
trouvent sur www.redbull.ch/gondeli. 
 
KT Gorique et Kelvyn Colt font gravir des montagnes au hip hop 
Rappeuse, chanteuse, freestyleuse et actrice : KT Gorique, multitalent aux racines italiennes et ivoiriennes, 
s’est ancrée dans la culture hip hop dès l’âge de 11 ans et fait depuis de la musique. Elle a crevé l’écran 
avec ses talents d’actrice dans le film « Brooklyn », où elle tient le rôle principal, un film sur le hip hop et 
l’improvisation qui a remporté plusieurs prix. En 2016, elle sort son premier album, qui lui permet de se 
produire et de se faire connaître au-delà des frontières suisses. 

En 2018, KT Gorique est élue « SRF 3 Best Talent » et voilà qu’avec son style de rap caractéristique et varié, 
cette jeune et talentueuse artiste met le feu aux Diablerets : « Pour moi, les concerts, c’est toujours quelque 
chose de spécial. J’attends avec impatience ce concert particulier et les fans pour partager ma musique avec 
eux. » 
 
Kelvyn Colt provoque l’irritation tout autant que la passion. Il est venu à la musique via la poésie et non par 
les têtes d’affiche habituelles du rap. Il a grandi dans une famille bilingue à Wiesbaden et incarne un  
nouveau type de rappeur allemand. Kelvyn Colt chante sa solitude, ses dépressions et autres problèmes 
émotionnels en anglais sur des beats plombés – et parle ainsi le langage du cœur à une jeune génération du 
monde entier. 

Colt n’a pas choisi la voie de la facilité. À 17 ans, il part de chez lui pour travailler sur sa musique à 
Londres et à New York et maintenant, à l’âge de 23 ans, il peut compter sur le soutien de fans toujours plus 
nombreux. Ce qui n’est pas passé inaperçu : la plateforme de vidéoclips « Vevo » l’a inscrit sur sa liste 
d’artistes internationaux desquels elle attend une percée sur le plan international.  

 
Pas de vente de billets – mais un concours 

Pour se procurer des billets exclusifs pour ce concert d’un genre unique, il faut participer au concours sur 
www.redbull.ch/gondeli. 
 
Le live streaming comme si vous y étiez 
Pas pu avoir de billets mais quand même envie d’assister au spectacle comme si vous y étiez ? Pas de  
problème puisque les concerts seront retransmis en live. Tous les infos sur www.redbull.ch/gondeli. 

 



         

• Plus d’informations sur www.redbull.ch/gondeli. 
• Vous trouverez du matériel photo gratuit à des fins éditoriales sur le Red Bull Gondeli après 

l’événement sur le Red Bull Content Pool. 
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