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Aux représentant-e-s 

des médias et services 

de presse 

 

Genève, le 13 mai 2014 

 

 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 

 

 

C’était il y a deux cents ans, alors fêtons Genève ! 

 

Les Fêtes de Genève 2014 auront lieu du 17 juillet au 10 août dans le Jardin Anglais et 

autour de la Rade. Le programme de cette année, riche de nombreuses 

nouveautés, s’appuie sur une programmation musicale réinventée et des 

événements exceptionnels. Comme chaque année, c’est une foison de stands aux 

saveurs et parfums divers qui permettront de découvrir produits et artisanat du 

monde entier. La Fête foraine prendra, elle, ses quartiers sur le pourtour de la Rade 

pour faire de la plus grande manifestation touristique et gratuite de Suisse, avec plus 

de 2 millions de visiteurs, l’événement festif et culturel de l’été 2014. 

 

Un Espace typiquement suisse 

 

Cette année, la Fondation Genève Tourisme & Congrès met à l’honneur 

l’anniversaire de l’entrée de Genève dans la Confédération en proposant, au cœur 

du Jardin Anglais, un « Espace 1815 » animé de musiques traditionnelles, complété de 

restaurants et d’artisans offrant une gamme de produits provenant des cantons 

suisses liés à ce Bicentenaire. Les musiques et fanfares de ces cantons suisses 

participeront à la Parade sur les quais du samedi 2 août dès 15h30.  

 

La Police fait le show 

 

L’an 1814, voit également naître la Gendarmerie genevoise.  

A l’occasion de cet anniversaire, la Police de la Navigation et la Gendarmerie 

genevoise proposeront un show unique dans la Rade. Reconstitution d’une course 

poursuite, bateaux en feu, hélitreuillage et autres actions spectaculaires seront 

proposées en deux représentations, le samedi 2 août à 11h45 et à 14h30, 

démonstrations entrecoupées de courses de jet-skis et de voltes spectaculaires en 

flyboard. 

 

Pour clore ce samedi 2 août, un Feu d’artifice de 30 minutes, exceptionnellement 

sonorisé, sera tiré à 22h30 sur le thème de « Genève et la Suisse ». pas de places 

assises à disposition. 
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Le Luminarium 

 

Dans les nouveautés exceptionnelles offertes par les Fêtes de Genève, le Luminarium 

aura une place de choix dans le cœur des festivaliers. 

Forte d’un succès international incontestable, soit plus de 2 millions de visiteurs à 

travers le monde, cette structure monumentale propose un labyrinthe lumineux, 

sensoriel et poétique, un moment de rêveries en 3D et en couleurs, obligeant à une 

visite d’ores et déjà incontournable.  

 

 

Une programmation à la hauteur de l’événement 

 

La mythique Scène des Clubs du Jardin Anglais, autour de laquelle s’installent les 

grandes enseignes genevoises, vibrera d’une programmation renouvelée. Cette 

scène fait peau neuve et proposera plusieurs grands rendez-vous musicaux, portés 

notamment par ZEBDA, JOHNNY CLEGG, JOYCE JONATHAN, NATASCHA SAINT-PIER, 

FRERO DELAVEGA, PUGGY, JABBERWOCKY, KENNY WAYNE’S, FRED RASPAIL, 

ADELBERT, ainsi que plus d’une vingtaine de groupes suisses et genevois. (voir 

programme complet sur le site Internet www.fetesdegeneve.ch). 

 

Sur le Quai du Mont-Blanc, la nouvelle Scène des Bains fera, quant à elle, la part belle 

aux sonorités pop rock & folk d’aujourd’hui, ainsi qu’aux écoles de danse du Grand 

Genève. 

 

La grande nuit du Feu d’artifice, le samedi 9 août 

 

Sans cette communion annuelle particulière entre les Genevois et leurs cieux 

illuminés, les Fêtes de Genève ne seraient pas ce qu’elles sont. 

Sur le thème de « L’homme et le Temps », ce sont à nouveau 60 minutes de féerie 

pyrotechnique qui rassembleront plus de 600'000 spectateurs venus de toute la Suisse 

et de l’étranger, occupant alors chaque recoin de la Rade et l’ensemble des 

endroits du canton permettant d’apercevoir la Rade. 

De nouveaux records de poudre et de prouesses techniques permettront d’affirmer 

que les Feux de Genève sont bel et bien les plus beaux du monde. 

Ouverture des locations des places assises le 12 mai 2014 auprès du réseau de la 

FNAC, à Genève Tourisme rue du Mt-Blanc 18, et sur les sites Internet de ces entités. 

Vente également des places au guichet de Genève Tourisme, dans le Jardin Anglais, 

dès le 31 juillet. 

 

Le programme complet de l’édition 2014 des Fêtes de Genève ainsi que toutes les 

informations utiles sont dès aujourd’hui sur le site Internet : www.fetesdegeneve.ch 

 

 

 

Pour tout renseignement : 

Jérôme Divorne, relations presse, 022 307 88 86, jdivorne@csm-sa.ch 

Julie Grobet, relations presse, 022 307 88 86, jgrobet@csm-sa.ch 

Laetitia Lambert,  coordination médias, 022 909 70 94, lambert@geneve-tourisme.ch 
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