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Aux représentant-e-s des médias

Un 1er août sportif au parc La Grange et sur la Rade

Après 2 ans de festivités restreintes en raison de la pandémie, le parc La Grange
accueillera à nouveau le 1er août prochain la célébration de la fête nationale. Dès 15h,
différentes animations permettront à tous les publics de commémorer dans une
ambiance festive cette date historique. L’ensemble de la population genevoise est
convié à participer à la fête. Avec en point d’orgue une grande première à Genève : la
traversée de la Rade sur un fil par le funambule Nathan Paulin !
L’UNHCR hôte d’honneur
Pour cette édition, Mme Marie Barbey-Chappuis, Maire de Genève, a souhaité proposer une
riche programmation axée sur la pratique sportive, avec l’Agence des Nations Unies pour les
refugié-e-s (UNHCR) comme hôte d’honneur. Ce choix souligne la volonté de la Maire de
rendre visible la situation de millions de personnes forcées de fuir leur pays d’origine mais
aussi de rendre hommage au travail mené par l’UNHCR dans le contexte de crise sans
précédent que connait le continent européen.
Nombreuses animations et partie officielle
La fête débutera à 15h avec de nombreuses animations sportives pour petit-e-s et grand-e-s,
tout en profitant de nombreuses spécialités culinaires. La soirée commencera à 19h avec les
allocutions officielles et la lecture du pacte de 1291, acte fondateur de la Confédération
helvétique, et se poursuivra à 21h par les traditionnels cortèges et feu de joie. Une journée
au parc qui s’annonce pleine de surprises et d’effervescence avec une multitude
d’animations à découvrir.
Nathan Paulin sur un fil dans la Rade !
En point d’orgue de la manifestation, les amateurs et amatrices de sensations fortes ne
seront pas en reste. Dès 17h30, le funambule Nathan Paulin défiera l’apesanteur en
traversant la Rade sur un fil tendu à 50 mètres de hauteur entre la jetée des Pâquis et la
plage des Eaux-Vives (arrivée vers 18h). Une performance spectaculaire qui constituera une
grande première à Genève. A voir absolument !
Plus d’informations sur www.geneve.ch/1eraout
Contact
M. Cédric Waelti, conseiller de direction en charge de la communication
Département de la sécurité et des sports
079 596 19 79 - 022 418 24 82

Le programme
15h00 : ouverture de la fête
avec foodtrucks, stands et bars
15h00 - 19h00 : animations sportives et activités familiales
démonstration et lutte participative, hornuss - sport traditionnel,
démonstration et ateliers de beat box, ateliers police et pompiers, initiation slackline,
mur de grimpe, yoga, aérobic et parcours de running, stand maquillage,
stand dessins et peintures pour les enfants
cor des alpes, lancer de drapeaux, yoddle, Fanfare du Petit-Saconnex,
Cercle Choral de Genève, parkours - art du déplacement acrobatique,
tente d'accueil des réfugié-e-s avec sensibilisation par le HCR
accompagnement musical toute la journée
17h30 - 18h30 : traversée exceptionnelle en slackline de la Rade par le funambule Nathan
Paulin
départ de la jetée des Bains des Pâquis
arrivée à la plage des Eaux-Vives
19h00 : partie officielle
montée des drapeaux
hymne national
allocution de Mme Marie Barbey-Chappuis, Maire de Genève
allocution de Mme Uzma Khamis Vannini, Présidente du Conseil municipal
allocution de M. Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
lecture du pacte fédéral de 1291
.
21h00 : cortège de lampions suivi du feu de joie
concert de Hermanos Gutiérrez sur la scène Ella Fitzgerald
23h30 : fin de la manifestation

