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HAPPY 20TH ANNIVERSARY!
Cette année, c’est la 20ème édition de la Lake Parade. 
  
Nous avons le souhait de maintenir la gratuité de cet événement, et cela n’est 
possible que grâce au soutien de nos sponsors et de la ville de Genève, qui nous 
met à disposition gratuitement l’espace public ! 

www.lakeparade.ch 

  Nouveau comité 

  Nouvelle identité visuelle 

  Nouveau thème 2.0 

  Nouveaux horaires 

  Nouveaux partenaires 

  Nouveaux DJs 

  Concours de DJs romands 

  Scène et char « Remember » 

  Soirée Fair Live & Tasty à Ciné du Lac 

  Inclusion des « Voiles » dans le 

périmètre 

  Superficie de la Lake Sensation 

agrandie 

  2 entrées officielles 

  Espaces verts non clôturés 

  Un espace food trucks 
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LE SAMEDI 8 JUILLET



NOUVEAU COMITÉ

«  Je baigne dans l’événementiel depuis 
longtemps, on ne va pas se le cacher, et c’est 
devenu une passion. Il me tient à cœur de faire 
vivre la Ville de Genève. Voir disparaître la Lake 
Parade m’a semblé vraiment dommage, c’est 
pourquoi j’ai pris la décision de relever ce défi et 
tout mettre en œuvre pour réaliser une belle 
20ème édition. » 
	  

« C’est une belle opportunité de travailler sur 
un tel événement, et un réel challenge. C’est 
une manifestation d’envergure et il est 
important pour nous d’offrir un beau spectacle 
au public. » 

Un comité d’une dizaine de personnes s’occupant des différents points essentiels de la 
manifestation (sécurité, sanitaire, nettoyage, graphisme, stands, logistique…) s’est réuni 
régulièrement depuis quelque temps afin de tout mettre en œuvre pour redonner vie à 
la traditionnelle Lake Parade. 
	  

Roxane KUPFERSCHMID Kelly DUPERTUIS 
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NOUVELLE IDENTITÉ  
VISUELLE

Le rose est passé, c’est le bleu du lac et de la rade de Genève qui est mis en avant 
avec ce nouveau logo ! 
	  
	  

La Rade Le Lac 

Le digital – 
nouvelle édition 
de la Lake Parade 
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L’ÈRE DU DIGITAL
Les nouvelles technologies font 
partie intégrante de notre vie. La 
Lake Parade est un événement 
moderne et il nous paraît 
évident qu’être présent sur les 
réseaux sociaux est essentiel et 
incontournable de nos jours. 
Nous souhaitons replacer la Lake 
Parade dans cette époque, et la 
mettre au goût du jour. 
C’est pourquoi nous instaurons 
ce thème «  2.0  », actuel, jeune 
et digital!  

www.lakeparade.ch 



L’AFFICHE
Nous avons souhaité retranscrire les éléments 
essentiels de cette manifestation: La rade de 
Genève, le jet d’eau, la dualité entre la 
journée et la soirée, unies par les ondes de la 
musique. 

Notre Jet d’eau 

Les ondes de la musique et du lac 

La Rade – le parcours 

Nos DJs 

www.lakeparade.ch 
*Partenaires: état au 10.05.2017 



LAKE PARADE
LAKES MOBILES* 

inscrites à ce jour 

  Lake Parade 

  Point Bar 

  Geneva Carnaval Truck 

  Power of Core 

  Latino 

  « Remember » 

  Pioneer Professional Audio 

Skynight 

Tasty Event powered by GHI 

  The Lab 

  One FM – à confirmer 

  House Club – à confirmer 

  Smack Records – à confirmer 

  Les Voiles – à confirmer 

* Ceci n’est pas l’ordre d’apparition dans la parade 
 

Meeting point 13h00 : Parc Mon Repos 
Départ: 15h00 



PARCOURS
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LAKE SENSATION
 

  Entrée GRATUITE 

  4 scènes, 15 dancefloors 

3 DJs INTERNATIONAUX 

  Soirée Fair Live & Tasty sur 
l’espace Ciné du Lac 

  Espace VIP géré par le Point Bar 

  45’000 m2 de totale liberté 

  Capacité d’accueil de plus de 
30'000 personnes 

  Bars et stands de restauration 

  Espace food trucks 

  Inclusion des « Voiles » 

 

Début: 18h00 
Fin: 03h00 



PLAN
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Etat au 10.05.2017, susceptible d’être modifié 



LINE UP
TETES D’AFFICHE by AFFINITY 
 

Nous avons prévus trois artistes 
internationaux et deux DJs suisses! 
Deux d’entre eux figurent dans le 
Top 50 du DJ Mag, le duo Vinai, 
deux DJs italiens et frères avant tout 
et Florian Picasso, jeune DJ français 
descendant de Picasso qui se 
produit dans le monde entier. 
Tom & Jame le duo néerlandais sera 
présent tant sur un char que sur la 
scène principale. 

LES JEUNES TALENTS 
 

Un concours a été organisé afin de 
proposer à de jeunes DJs 
romands de mixer à la Lake 
Parade. Ils ont été plus de 50 à se 
présenter, il nous tient  à cœur de 
les soutenir et leur offrir une 
opportunité de se faire connaître. 
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PLUS DE 150 DJs 
 

D’autres DJs romands seront 
présents pour compléter la 
programmation, en plus d’un char 
« Remember » sur lequel mixeront 
d’anciens DJs de la Lake Parade, 
comme DJ Ortega, DJ Chris, 
Gianni Parrini, et bien d’autres.	  



ACCÈS ET TRANSPORTS
Avec notre partenaire CFF nous avons mis 
en place pour nos chers spectateurs un 
billet spécial pour la Lake Parade. Vous en 
découvrirez plus ultérieurement sur notre 
site internet. 
 
Le billet sera valable deux jours afin de 
permettre au public de venir nous 
retrouver d’où qu’il vienne et rentrer en 
toute sécurité, à un tarif avantageux! 
 
Les horaires de TPG seront communiqués 
sur le grand écran de la scène principale à 
titre d’information, et pour favoriser leur 
utilisation à l’instar de la voiture. 
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Un nouvel espace dédié aux FOOD TRUCKS est prévu à l’entrée de la Lake 
Sensation! Ils seront environ une dizaine en plus de la trentaine de stands de 
nourriture à l’intérieur de la zone! 
 
Le public de la Lake Parade aura l’occasion de goûter des plats de 
nombreux horizons afin de se rassasier. 

STANDS CULINAIRES
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SÉCURITÉ, SANITAIRE  
ET PRÉVENTION

Cette société s’occupe du 
maintien de la sécurité pour le 
public lors de la manifestation. 
Malgré les événements se 
p a s s a n t d a n s l e m o n d e 
actuellement, nous maintenons 
l’événement!  
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 sera maintenue afin 
d’éviter toute entrée d’objet 
d a n g e r e u x t e l s q u e d e s 
bouteilles en verre ou tout engin 
pouvant servir d’arme et nuire à 
la sécurité du public.	  

Trois postes sanitaires sont placés de 
manière à pouvoir intervenir et procurer 
rapidement les premiers soins adéquats 
aux personnes blessées ou malades. 

Deux entités s’occupent de la prévention 
liée aux consommations de substances 
psychoactives et d’alcool, ainsi que de 
répondre aux questions du public lors de 
l’événement. 
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SUPER BOCK

www.lakeparade.ch 

La marque Super Bock est l’un de nos 
nouveaux partenaires sur l’événement. 
 
«  Super Bock célèbre son 90ième 
anniversaire en musique à la Lake 
Parade ! 
Présente en Suisse depuis plus de 30 
ans, la marque de bière confirme ainsi 
son engagement sur la scène musicale 
européenne. » 

Antonio Gaspar – Sales Europe 



NOS PARTENAIRES*

www.lakeparade.ch 

Sans nos partenaires, la Lake Parade n’existerait pas… Merci à eux! 
	  

*Etat au 10.05.2017 



CONTACTS
Roxane Kupferschmid 

Organisatrice 
 

+41 79 765 88 00 
roxane@lakeparade.ch  

Kelly Dupertuis 
Coordinatrice 

 
+41 79 621 51 56 

kelly@lakeparade.ch  

Lake Parade  
179 route d’Aïre 1219 Aïre - GE 
info@lakeparade.ch 


