
 

 

 

 

Genève, le 29 juin 2018 

 
 

Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
 
 

L’Escale revient : deux mois d’animations estivales 
et culturelles au bord du lac 
 
 
Après une première édition prometteuse en 2016, l’Escale revient cet été sur la rive 
gauche (quai Gustave Ador, juste à côté de Baby-Plage) dans un format plus long et 
avec davantage d’animations, toutes gratuites, s’adressant à un large public.  

Du vendredi 29 juin au dimanche 2 septembre, une cinquantaine d’artistes locaux se 
relayeront sur la scène de l’Escale dès le début de soirée (dès 18h le jeudi/17h le 
dimanche et 20 h le vendredi/samedi) jusqu’à 21h30 en semaine et minuit le week-
end.  

La programmation se veut éclectique : rock, folk, hip-hop, discos, musette... Les 
activités dominicales s’adresseront plus spécifiquement aux familles, enfants, 
parents ou grand-parents, avec par exemple une Disco Kids (31.06). On viendra 
aussi danser à l’Escale (initiation au tango argentin le 8.07 par exemple) ou 
s’essayer aux claquettes (22.07) (voir programme ci-joint).  

« Au-delà de l’aspect musical et culturel, l’Escale a été conçue comme un lieu de 
détente, ouvert et intergénérationnel, explique Guillaume Barazzone, conseiller 
administratif à l’origine du projet.  Nous souhaitons que les habitants comme les  
touristes puissent se détendre, se divertir et profiter des bords du lac dans un cadre 
agréable qui respecte le site».   

L’Escale a été dessinée par Anaïde Gregory Studio et montée en grande partie par 
le Service logistique et manifestation de la Ville. Elle a été réalisée essentiellement 
avec du bois ou des matériaux de récupération et a été végétalisée par le Service 
des espaces verts. On y trouve des plantes grimpantes (calebasse, haricot 
d’Espagne, fraises…), des plantes hautes (groseillier, cassissier, sauge) ainsi qu’un 
aromatorium. Des sachets de graines de plantes comestibles seront offertes au 
public.  

Les deux buvettes, gérées par l’association Latcho qui travaille avec des jeunes en 
réinsertion, serviront des boissons locales (un bar et un « Biergarten » avec des 
bières régionales). Des foodtrucks proposeront une offre de restauration qui viendra 
s’ajouter à celles des établissements situés à proximité du site.  



Il n’y aura aucune obligation de consommer sur le site. Le public sera libre d’y 
amener son pique-nique.  

De nombreux jeux seront à la disposition des visiteurs : baby-foot, pétanque et ping-
pong. Une tour-bibliothèque agrémenté de vingt hamacs proposera en outre des 
livres pour petits en grands en libre-accès. Il sera également possible d’emprunter 
des jeux (bakgammon, uno ou encore trivial pursuit) directement au bar du 
Biergarten. 

Enfin, hors concert, une scène libre, avec piano et micro permettra à chacune et 
chacun de montrer l’étendue de son talent ou juste de jouer pour le plaisir...  

 

Plus d’infos : 

Retrouvez le programme complet sur www.ville-geneve.ch/escale 

Facebook : https://bit.ly/2Kr3BXb 

#escale18 
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En annexe : flyer du programme + affiche 


