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Depuis 5 ans, It’s Time 2 organise à Bienne les soirées revival «We love 80’s». Le 
temps d’une soirée, les Biennois et gens de la région replongent dans les années 
quatre-vingt. Depeche Mode, Run Dmc, Madonna et autre AC/DC auront à nouveau 
la part belle.

Ce concept s’est décliné au fil des ans dans les différents clubs de Bienne. De ses 
débuts en 2011  au «Planet E» dans le quartier de Boujean en passant par le «Bun-
galow» derrière la gare ou le KUFA à Lyss, les soirées «We love 80’s» n’ont cessé de 
voyager dans la région de Bienne.

Depuis 2014, We love 80’s a posé ses valises au coeur de la vieille ville dans un club 
qui lui correspond parfaitement, «L’étage», qui est devenu en 2015 «Le Singe». Les 
soirées 80’s sont régulièrement pleines et c’est donc plus de 300 personnes qui se 
rassemblent pour célébrer les 80’s et ses hits planétaires.

Le public ne pourrait être composé que de quadras ou de quinquas “un peu mou 
du genou”, mais il n’en est rien. Dès la vingtaine, tous les publics sont représentés. 
Preuve s’il en est que la musique des 80’s s’adresse au public de tout âge et permet 
de danser, de se  défouler dans la bonne humeur. En effet, depuis 5 ans, aucune rixe 
ne s’est produite pendant ces soirées. 

présentation



proCHaine soirée



Situé dans la Vieille Ville, le club “le Singe” se veut un lieu de rencontre culturelle. 
La ville de Bienne a reçu un nouveau bijou grâce à l’ambiance nouvelle et cohérente 
de l’endroit assaini. Les parties essentielles du programme sont Word- et Black-
music, du Jazz, la musique improvisée et les les Sing/Songwriter. Evidemment les 
concerts de Rock, Indie, Pop ainsi que la musique électronique ne manquent pas au 
programme. L’aspect culturel est prioritaire dans la programmation.  
Le Singe - Le club live de Bienne ! 

Le singe
Untergasse 21, 
Rue Basse 21
2502 Biel/ Bienne
info@lesinge.ch
www.lesinge.ch

Le singe CLub
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un peu d’histoire

Carte et infos



DoubleTrouble Crew 
Biel/Bienne, Switzerland 

DJ Nerz est debout derrière les platines depuis 
plus de 15 ans. Avec une oreille parmi la foule agi-
tée et l’autre oreille concentrée sur les airs, DJ 
Nerz transforme périodiquement, les dancefloors 
Suisse en un pot d’ébullition. 

Poursuivant parralèlement son parcours de dj, DJ 
Nerz est aussi un membre actif de la scène bien-
noise. Organisateur ou promoteur de soirées tel 
que la série des soirées “Rap History” à la Cou-
pole à Bienne, on peut dire qu’il a plusieurs cordes 
à son arc.

Dans sa longue carrière en tant que DJ, il a joué 
sur scène avec de nombreux artistes reconnus 
dans l’industrie du hip-hop. L’un de ses points 
culminants est d’avoir joué à l’une des plus grande 
scène hip-hop de l’Europe, le festival Splash 
Chemnitz en 2004 avec Afu-Ra!

DJ nerz

DJ’s



offre

sponsors

- Logo sur les affiches
   500 affiches A2 (City-poster, cadres fixes)
- Logo sur les flyers
   5000 flyers (City-box)
- Logo sur le site internet rubrique partenaires
- 2 entrées gratuites

priX:  CHF 200.- / event

presenting sponsor
( 1 seul, exclusivité )

- Logo sur les affiches
   500 affiches A2 (City-poster, cadres fixes)
   10 affiches F4 (SGA)
- Logo sur les flyers
   5000 flyers (City-box)
- Logo sur le site internet en homepage + rubrique partenaires
- 10 entrées gratuites
- Banner & goodies dans le club

priX:    CHF 500.- / event

sponsors



Archives de quelques affiches des événements passés, de 2011 à 2016.

arCHives



agence

personne responsable

Jean-Luc itten
T 078 616 58 58 
jlitten@its-time-2.com

it’s time 2 sàrl 
Rebenweg 22, 
2500 Bienne 7
T 032 341 58 58   
F 032 341 58 55
infos@its-time-2.com    
www.its-time-2.com

ContaCt


