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Communiqué de presse
J-39 avant la Lake Parade 2017

La Lake Parade est de retour pour sa 20ème édition le
samedi 8 juillet 2017 !
Elle a manqué en 2016, nous la reprenons en 2017 ! Cette manifestation
emblématique de Genève fête cette année ses 20 ans, et c’est avec une
nouvelle équipe qu’elle fait son retour : deux étudiantes en Bachelor
Management et Marketing ont relevé ce défi.
Nouveau comité, nouvelle identité visuelle et nouveau thème 2.0, la Lake Parade se
met au goût du jour. Plus de 150 DJs sont attendus pour ravir le public, dont 3
artistes internationaux : Vinai, Florian Picasso et Tom & Jame.
Un concours organisé par l’organisation a permis de sélectionner des jeunes DJs
romands talentueux, afin qu’ils aient l’opportunité de se faire connaître lors de la
Lake Parade. D’anciens DJs de l’événement font leur retour sur un char et une scène
« Remember ».
La zone de la Lake Sensation s’est agrandie, les espaces verts sont ouverts au
public, et il bénéficie de l’entrée GRATUITE grâce au soutien des sponsors de
l’événement et de la ville de Genève qui nous met à disposition gratuitement
l’espace public. Les horaires ont également été modifiés, puisque la parade
démarre à 15h pour arriver à la Lake Sensation dès 18h, pour enfin danser jusqu’à
03h du matin. Cela sera bénéfique entre autre pour les stands de nourriture divers
et variés, ainsi que pour l’espace dédié aux food trucks qui se trouvera vers l’entrée
de la Lake Sensation.
Malgré les événements se passant dans le monde actuellement, le comité a la
volonté de maintenir cette manifestation ! Nous renforçons le périmètre de sécurité
autour de la Lake Sensation avec des blocs de béton et des sorties de secours
supplémentaires. Une zone de fouille à chaque entrée est maintenue afin d’éviter
toute entrée d’objet dangereux pouvant servir d’arme et nuire à la sécurité du
public.
Meeting point le samedi 8 juillet à 13h au Parc Mon Repos !
Le comité d’organisation Lake Parade 2.0
www.lakeparade.ch

