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Totaal Rez

Organisateur indépendant de concerts et soirées, Totaal Rez 
s'impose comme une place forte en matière de développement 
de projets artistiques et culturels via la diffusion musicale. 

En diversifiant les esthétiques musicales de ses événements, 
Totaal Rez a su toucher et fidéliser un public de plus en plus 
large. Mais aussi tisser des liens avec un important réseau de 
structures régionales : salles de spectacles, organisateurs 
d'événements ainsi que des artistes et des médias, dont elle est 
devenue un partenaire reconnu. 

Fort de cette diversité et de cet ancrage local, l'association en 
constante expansion continue de développer et d'imposer des 
marques fortes dans chacune des esthétiques proposées : 
High-lo, Encore, Le Bazar, EZ!, Dub Echo, Dance Machine 90's 
& Hooh. 

Cela fait de Totaal Rez un acteur d'excellence en matière de 
création de contenu culturel et d'événements d'envergure 
régionale, mais aussi de défrichage des tendances.

PRODUCTION D’ÉVÈNEMENTS
PROMOTION LOCALE
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CHRONOLOGIE

2008
Fondation de Totaal Rez.

2011
Lancement des soirées EZ!

2014
Lancement des soirées Dub Echo.

2015
Totaal Rez lance son activité d’organisation de concerts et 
de promoteur local.

2017
Création de la marque High-lo pour l’organisation de 
concerts rap sur Lyon.

2019
L'équipe des soirées Encore et Dance Machine 90's rejoint
Totaal Rez.

Première édition du FCKNYE Festival à Lyon.

2021
Lancement de la marque Le Bazar pour les concerts 
chanson, electro, pop.

Lancement de Hooh, agence d'artistes rap, en 
collaboration entre High-lo & AFX. 





HIGH-LO
Soucieux de valoriser la culture rap et de fédérer ses 
différentes communautés autour d’évènements 
marquants, High-lo met son expertise au service 
de concerts conçus comme autant d’expériences. 

Véritables moments de communion entre les 
différents acteurs du genre, artistes confirmés ou 
émergents comme spectateurs de tous horizons 
avides de sensations live et de découvertes, les 
concerts High-lo illustrent la richesse et la force 
vitale d’une esthétique en constante évolution. Et 
font de la marque un vecteur et un acteur essentiel 
du rap à Lyon. 

À la pointe sur toutes les déclinaisons et 
tendances du genre, High-lo est aujourd’hui une 
référence dont l’engagement et l’implantation 
forte lui permettent de collaborer avec tout ce que 
le réseau du spectacle vivant compte de salles 
d’envergure (Transbordeur, Sucre, Ninkasi Kao, 
Halle Tony-Garnier…) et de scènes défricheuses 
(MAC Lyon, La Marquise, Mob Hotel…).
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2017 -2018

35 CONCERTS
20 000 SPERS.

46 CONCERTS
38 000 PERS.

25 CONCERTS
41 500 PERS.

60 CONCERTS
75 000 PERS.

75 CONCERTS
115 000 PERS.

2019 -2020 2021 -20222018 -2019 2022 -2023

ARTISTES PROGRAMMÉS :

Orelsan •  Lomepal • Damso • Niska 

Romeo Elvis • Vald • Youssoupha 

Ninho • Flatbush Zombies • Josman 

Sofiane •  Kalash • Disiz La Peste 

Sniper • Alkpote •  Shayfeen  

Lefa •  Deen Burbigo 

Moha La Squale •  Black M 

Caballero & JeanJass • Maxenss   

47 ter • Dosseh • S-Crew 

Alpha Wann • Jok'Air • Maes

Gavlyn • CunninLynguists •  Siboy 

Timal • Mikky Blanco • Hamza 

Kekra • Niro DTF • AJ Tracey 

Hippocampe Fou • Vegedream

Madd • 13 Block • Chilla

Panama Bende •  Marwa Loud 

Fixpen Sill • A2H • Ärsenik • Dinos 

Doums • Nyck Caution • Zola 

L'Or du Commun • Myth Syzer 

Di-Meh • Népal • Lord Esperanza 

Lolo Zouaï • Kikesa • Ichon • Makala

Tsew The Kid • Danista • Slimka 

Laylow • Tengo John

Zed Yun Pavarotti • Prince Waly 

Le 77 • Loveni                 
@highlolyon
8 067 abonnés

Playlists
395 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

              ... LISTE COMPLÈTE

https://www.instagram.com/highlolyon
https://www.facebook.com/high.lo.lyon
https://open.spotify.com/playlist/0mrAO66nVMFGmExu6U93jB?si=f07f1d48396c4a9c
https://www.totaalrez.com/wall-of-fame/#rap




ENCORE
Encore accompagne au plus près le développement 
d'une scène électronique, populaire comme 
underground, en perpétuelle évolution.

S'appliquant à souligner la dimension fédératrice et 
cathartique prise par la culture électronique au fil 
des décennies, la marque propose des expériences 
live singulières et festives dans les lieux à la pointe 
du paysage des musiques actuelles à Lyon. 

Sa programmation éclectique à l'affût des 
tendances, actuelles et futures, comme des 
artistes de toutes dimensions et tous horizons 
a pour vocation notamment de rassembler les 
publics techno/house autour d'un même désir 
de curiosité et de partage. Aujourd'hui acteur 
lyonnais incontournable de la culture club, Encore 
collabore chaque année avec des manifestations et 
acteurs, références de ces esthétiques. Et d'autres 
événements sur lesquels l'équipe a su faire valoir 
son expérience et imposer cette marque référence.
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ARTISTES PROGRAMMÉS :

Amelie lens • DJ AZF • The Blaze 

Blawan • Ben Sims • Fuzati

&Me • Adryiano • Benjamin Damage 

Ben Pearce • Bicep • Boddika 

Borrowed Identity • Clouds

Dauwd • Detroit Swindle

Dillon Live • Gerd Aka Ny Stomp

Huxley • Karenn Live (Blawan + 

Pariah) • Kenny Larkin • Kosme

Kowton • Kris Wadsworth

Lapalux Live • Legowelt 

Levon Vincent • Lone Lucy

Mall Grab • Manoo • Medla

Myley Serious • Mezigue

Objekt •  Octave One Live

Omar Souleyman • Paula Temple 

Percyl • Peter Van Hoesen  

Peverelist • Polar Inertia Live 

Renart • Rrose  • Robert Hood

Shadow Child • Shed •  Shifted 

Sigha •  Space Dimension Controller 

Surgeon • Tessela •  Till Von Sein

Todd Edwards • Tom Trago •  Truss 

Tr\\Er Live •   Untold •  XXXY •  Waze 

& Odyssey • 999999999             
@encorelyon
21 892 fans

@encorelyon
7 208 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

2013 -2014 2017 -2018

18 EVENTS
15 000 PERS.

22 EVENTS
18 000 PERS.

35 EVENTS
22 000 PERS.

23 EVENTS
24 000 PERS.

26 EVENTS
22 000 PERS.

22 EVENTS
18 000 PERS.

16 EVENTS
14 000 PERS.

12 EVENTS
14 000 PERS.

15 EVENTS
20 000 PERS.

2014 -2015

2018-2019 2019-2020 2021-2022 2022-2023

2015 -2016 2016 -2017

 ... LISTE COMPLÈTE

https://www.facebook.com/encorelyon/
https://www.instagram.com/encorelyon/
https://encorencore.fr/




LE BAZAR
Telle est la pop culture d'aujourd'hui, qui brasse toutes les 
esthétiques, convoque le populaire et l'avant-garde, 
avec pour seules échelles de valeur la diversité, la parité 
et l'inclusion. Au diapason de cette pop culture, une 
scène musicale a émergé pour laquelle dans ce grand 
bazar d'influences choisir n'est jamais renoncer. 

C'est cette scène, reflet de notre société connectée, 
oscillant entre chanson et pop électro, qu'entend 
mettre en lumière le Bazar, la marque pop de Totaal Rez, 
à travers ses concerts et ses évènements live. 

Un appel à la découverte et au voyage à travers le 
meilleur de ces esthétiques et les frontières entre les 
genres, à la rencontre des évolutions et des tendances, 
des artistes à la pointe comme des émergents les 
plus prometteurs. Un appel au partage aussi qui vise 
la rencontre et la proximité avec des publics venus 
d'horizons différents. 

Ce Bazar là est plus que jamais ouvert à tout et à tous.
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PREMIERS
ARTISTES PROGRAMMÉS :

Baptiste W. Hamon

Bonnie Banane 

Chapelier Fou ensemb7e 

Emma Peters

Ichon

Kalika

La Colonie de Vacances

Lewis Ofman

Li$on

Lulu Van Trapp

Marc Rebillet

Mademoiselle K 

Miel de Montagne

OKLOU

Poupie

Requin Chagrin

Sofiane Pamart

Synapson

Thylacine

Vendredi sur Mer

Yelle                 

@lebazarlyon
589 fans

La Playlist du Bazar 
17 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

@lebazarlyon
985 abonnés

15 CONCERTS
8 000 PERS.

25 CONCERTS
12 000 PERS.

2021 -2022 2022-2023

https://www.facebook.com/lebazarlyon
https://www.instagram.com/highlolyon/
https://open.spotify.com/playlist/4zJRYtscFpPJ9E4KmFN4kk?si=8ea7348541244b6d
https://www.instagram.com/highlolyon/
https://www.instagram.com/lebazarlyon/




EZ!
À la rencontre d’une imposante communauté, et 
en quête d’expérience lives cathartiques, les soirées 
EZ! sont devenues au fil des ans une balise dans le 
paysage Bass Music comme dans celui des soirées 
lyonnaises. 

Chaque trimestre au Club Transbo des DJ de 
classe internationale donnent ainsi rendez-vous 
à un public en transe venu chercher le frisson 
émancipateur de soirées qui fissurent les murs et 
fédèrent cœurs et corps. Des soirées qui sont aussi 
l’occasion pour ce public de connaisseurs et de 
curieux de découvrir les meilleurs prospects locaux 
du moment. Et donc le futur d’une Bass Music dont 
les différentes esthétiques (Dubstep, Drum & Bass, 
Bass House…) sont en plein boom depuis 2007 sur 
la scène internationale et surtout en constante 
évolution. Une tectonique des basses qui plonge 
ces bacchanales dansantes dans un mouvement 
perpétuel, donnant à chacune des éditions d’EZ! 
des airs de coups de théâtre. Le (moment) présent 
et l’avenir, c’est EZ!
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ARTISTES PROGRAMMÉS :

Noisia • Borgore •  Virtual Riot 

Zomboy •  Kill The Noize • Eptic 

Bar9 • Gentlemen’s Club • Habstrakt 

Mefjus • Foreign Beggars

Flux Pavilion • Downlink 

Dirtyphonics • DJ Hype

Doctor P • Funtcase • Must Die!

Cookie Monsta • Skism • Borgore 

Zomboy • Delta Heavy • Son of Kick 

DC Breaks • Figure • Megalodon 

Herobust • Rusko • Dodge & Fuski 

Spag Heddy • Laxx • Culprate 

Herobust • Dubloadz • Figure 

Virtual Riot • Aphrodite • Apashe 

SQUNTO • Dubloadz • Sefa 

Floxytek • Bare noize • ATLiens 

PhaseOne • Culprate        

@ez.dubstep.night
5 608 fans

@ezbassnight
1 075 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

2013 -20142012 -20132011 -2012

2017 -2018

6 EVENTS
2 600 PERS.

9 EVENTS
3 800 PERS.

7 EVENTS
3 800 PERS.

8 EVENTS
4 700 PERS.

14 EVENTS
5 800 PERS.

11 EVENTS
6 500 PERS.

12 EVENTS
6 300 PERS.

10 EVENTS
3 600 PERS.

4 EVENTS
2 400 PERS.

2014 -2015

2018-2019 2019-2020

2015 -2016 2016 -2017

... LISTE COMPLÈTE

https://www.facebook.com/ez.dubstep.night/
https://www.instagram.com/ezbassnight/
https://www.totaalrez.com/wall-of-fame/#bass-music




DUB ECHO
Si on parle volontiers des clubs new-yorkais de 
la fin des 70's pour situer les origines de l'art du 
Djing, et de Londres ou Berlin comme épicentre 
contemporain, les sound-systems jamaïcains ont 
creusé le sillon dès les 50's ! 

Block parties démentes où se jouaient des vinyles 
de mento, de rythm'n'blues, de rocksteady, sono 
mobile à la recherche du meilleur spot, clash, back-
to-back, bass au maximum, et public fervent. 

Dub Echo c'est un peu tout ça.  Un hommage à la 
culture sound-system, aux diggers avertis, sans 
oublier une bonne dose de live. 
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ARTISTES PROGRAMMÉS :

Mad Professor • Panda Dub 

Ondubground • Hollie Cook

Protoje & The Indiggnation

Stand High Patrol •  Dubkasm 

Channel One •  Black Board Jungle 

Legal Shot •  Vibronics 

OBF Sound System • Soom T

King Earthquake • King Shiloh 

Zion Train • Aba Shanti I

Iration Steppas • Dub Invaders 

Jahtubby’s • Maasai Warrior 

Brainless •  Riddim Tuffa

DJ Vadim • Congo Natty

King Shiloh • Ondubground

Junior Dread •  Mungo’s Hifi

Indica Dubs • Charlie P 

Sr. Wilson • Junior Kelly • Art-X

Dawa Hifi • Zion Train

Wailing Trees • Mr. Williamz

Riddim Tuffa • Bisou

Dub Addicts • Dub Sheperds

Ashanti Selah 

Woobedub 

@dubecholyon
8 024 fans

@dubecholyon
664 abonnés

Dub Echo
Ultimate dub Playlist
152 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

2013 -2014

2017 -2018

1 EVENT
1 200 PERS.

3 EVENTS
2 000 PERS.

4 EVENTS
3 400 PERS.

5 EVENTS
4 400 PERS.

5 EVENTS
4 100 PERS.

5 EVENTS
3 600 PERS.

4 EVENTS
2 500 PERS.

2014 -2015

2018-2019 2019-2020

2015 -2016 2016 -2017

 ... LISTE COMPLÈTE

https://www.facebook.com/dubecholyon/
https://www.instagram.com/dubecholyon/
https://open.spotify.com/playlist/3wKiYDY50RAbrhPu3jhgci?si=dccb109adb7d4c6c
https://www.totaalrez.com/wall-of-fame/#reggae-dub




DANCE MACHINE 90's
Toute une époque, en relief et (haute) en couleurs, c'est ce que propose Dance 
Machine 90's. Véritables machines à remonter le temps et à raviver les souvenirs, 
ces soirées à thèmes ramènent les nostalgiques des années 90 et de leur bande-son, 
trois décennies en arrière, à l'époque où Buffy, Britney et Kurt régnaient sur les cœurs 
et surfaient sur les tendances. 

Convoquant l'éclectisme musical décomplexé d'une époque où le grunge cotoyait les 
Boys band, Dance Machine 90's convie tous les publics à une immersion dansante 
aussi familière que dépaysante au cœur de l'ambiance et des codes des 90 – y 
compris les plus kitsch, funs et fluos. Une bonne humeur et une ambiance festive qui 
autorisent à dire le temps de quelques heures ou le temps d'un kiff, « c'était mieux 
avant ! ». 

Et même à prolonger le plaisir l'été venu avec les événements hors-séries La 
Saturday. Au programme : une invitation à régler la capsule spatio-temporelle sur les 
années 70, 80 et 00. Pour une expérience résolument sans limites.
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2017 -20182016-2017

4 SOIRÉES
2 800 PERS.

6 SOIRÉES
4 000 PERS.

21 SOIRÉES
12 600 PERS.

7 SOIRÉES
4 300 PERS.

2018 -2019 2019 -2020

@dancemachine90
1 398 fans

@dance_machine_90s
562 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

https://www.facebook.com/dancemachine90
https://www.instagram.com/dance_machine_90s




FCKNYE 
FESTIVAL
LYON
Pour le réveillon du 1er de l’an 2020, Totaal Rez 
a organisé en coproduction avec Auguri et Pro 
Musica à Eurexpo l’édition lyonnaise de la plus 
grosse soirée européenne du Nouvel An.

Ça fait maintenant 10 ans que Bruxelles est le point 
de rencontre de tous les amateurs de musique et de 
fête qui souhaitent basculer dans la nouvelle année 
en la célébrant au maximum. 

Pour le passage en 2020, le FCKNYE FESTIVAL 
s'est déroulé dans 2 villes : Bruxelles et Lyon. Totaal 
Rez a organisé cette énorme soirée qui a accueilli 
14 000 personnes. Avec des horaires de 19h à 6h 
c’est plus de 10 heures de musique qui attendaient 
les festivaliers, sans aucun doute l’événement à ne 
pas rater.
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ARTISTES PROGRAMMÉS :

Orelsan • The Blaze (Dj Set)

Bon Entendeur (Dj Set) • Vald

Zola • Vladimir Cauchemar

Mind Against • 999999999

DJ Azf • 47ter • Ecraze & Graphyt 

Contrefaçon • Gonzi & Meis

Sefa • Radical Redemption

Floxytek • Fant4stik (Billx, Floxytek, 

Guigoo, Mat Weasel)

Vortek’s • Felckin • Psylotribe 

Todiefor • Alex Autajon

@FcknyeFestival
56 500 fans

@fcknyefestival
28 300 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

https://www.facebook.com/FcknyeFestival/
https://www.instagram.com/fcknyefestival/




HOOH 
Plus qu'une simple agence de booking, Hooh est une véritable maison d'artistes 
qui entend accompagner les mutations à l'oeuvre dans le rap contemporain. Et le 
développement des jeunes artistes qui font la vitalité de cette esthétique. 

Producteur de concerts et de tournées, c'est une vision de la musique live comme mode 
d'expression mais aussi vecteur de lien social que défend Hooh à travers la promotion 
de ses jeunes talents. 
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z LES PREMIÈRES
SIGNATURES :

Marty • Nelson • Tedax Max

 Tejdeen • San-Nom • Sinik

@hooh.agency
217 fans

@hooh-agency
61 abonnés

@hooh.agency
300 abonnés

NOS MARQUES DE CONFIANCE :

Mais plus que cela l'agence s'attache 
également à défendre les valeurs de diversité, 
d'inclusion, de partage aussi, chères aux 
réseaux High-lo et AFX. D'où la richesse des 
profils artistiques défendus, plutôt jeunes, 
dont le rayonnement se veut tant régional 
et émergent que national, et représentatifs 
du très large éventail esthétique à l'oeuvre 
dans le rap. Sans souci des étiquettes, des 
styles et des origines mais avec celui de 
l'épanouissement des artistes. 

Parce que pour Hooh cette musique est un 
reflet de la société actuelle et de l'expression 
de sa jeunesse.

https://www.facebook.com/hooh.agency
https://www.linkedin.com/company/hooh-agency/
https://www.instagram.com/hooh.agency/




Nos événements
Sur la saison 2019/2020, Totaal Rez comptabilise 64 
événements. Cette année, c'est encore 148 artistes 
sur scène dont 39 internationnaux, 62 nationnaux 
et 47 locaux.
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2011-2012 
38 événements

2010-2011
21 événements

2009-2010 
22 événements

2008-2009
11 événements

2012-2013 
51 événements

2013-2014 
43 événements

2014-2015 
48 événements

2015-2016 
38 événements

2016-2017 
41 événements

2017-2018 
69 événements

2018-2019
71 événements

2021-2022
100 événements

2022-2023
150 événements

2019-2020
64 événements

Impact COVID-19 :
105 événements prévus
41 événements annulés



La fréquentation
Sur la saison 2019/2020, Totaal Rez a rassemblé 
83 000 spectateurs !
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2011-2012 
15 000 spectateurs

2012-2013 
17 000 spectateurs

2013-2014 
25 000 spectateurs 2014-2015 

27 300 spectateurs

2015-2016 
17 800 spectateurs

2016-2017 
24 500 spectateurs

2017-2018 
40 000 spectateurs 2018-2019

48 000 spectateurs

2019-2020
83 000 spectateurs

2021-2022
100 000 spectateurs

2022-2023
150 000 spectateurs



Le public
91% du public vient de la région Auvergne Rhône-Alpes.
74% du public vient du département du Rhône.
66% du public vient de la Métropole de Lyon.
42% du public vient de Lyon même.
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13-17 ans 
2%

18-24 ans 
58%

Femmes 
40%

Hommes 
60%

25-34 ans 
35%

35-44 ans 
5%

Puy de Dôme
1%

Haute-Loire
1%

Ardèche
1%

Drôme
1%

Isère
5%

Savoie
3%

Haute-Savoie
2%

Ain
3%

Loire
2%

Rhône
74%

Métropole de Lyon
66%

ÂGE

SEXE

PROVENANCE
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PARTENAIRES PUBLICS : PARTENAIRES PRIVÉS :

NOS PARTENAIRES MÉDIAS :

NOTRE RÉSEAU DE SALLES :



L'équipe
Gaël Michel — Directeur
gael@totaalrez.com

Bertrand Fontana — Programmation & Direction artistique
bertrand@totaalrez.com

Ophélie Royer — Directrice administrative & financière
ophelie@totaalrez.com

Jacques-Antoine Granjon — Chargé de production
jacques-antoine@totaalrez.com

Julien Duclos — Communication & Relations Presse
com@totaalrez.com

Stéphanie Gérard — Assistante de communication
stephanie@totaalrez.com

Marylou Novelli — Assistante administrative & billetterie
marylou@totaalrez.com

Louise Dur — Assistante graphiste
louise@totaalrez.com

Crédits photos
Gaétan Clément
instagram.com/gcplyon
Jolan Chenot
instagram.com/thesndoctor

CONTACTS
Téléphone : 
+33 (0)9 86 12 45 37 

E-mail : 
hello@totaalrez.com    

Adresse :
Totaal Rez
28, rue de la Claire      
69009 Lyon
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mailto:ophelie%40totaalrez.com?subject=
mailto:marylou%40totaalrez.com?subject=
mailto:louise%40totaalrez.com?subject=


Réseaux
Totaal Rez
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www.totaalrez.com
9 000 visiteurs uniques et 40 000 pages vues par an

facebook.com/totaalrezfrance
13 175 likes

twitter.com/totaalrez
640 abonnés

youtube.com/totaalrez
320 abonnés

linkedin.com/company/totaal-rez
463 abonnés

instagram.com/totaalrez
1 970 abonnés

https://www.instagram.com/totaalrez/
https://www.totaalrez.com/
https://www.facebook.com/totaalrezfrance/
https://twitter.com/totaalrez
https://www.youtube.com/channel/UCYKs9sjO6o5kbx-b1fCVxMw
https://www.youtube.com/channel/UCYKs9sjO6o5kbx-b1fCVxMw
https://www.totaalrez.com/
https://www.facebook.com/totaalrezfrance/
https://twitter.com/totaalrez
https://www.youtube.com/channel/UCYKs9sjO6o5kbx-b1fCVxMw
https://www.linkedin.com/company/totaal-rez/
https://www.instagram.com/totaalrez/
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