Communiqué
Un nouvel événement sur cinq week-ends enrichit l’été
lausannois
Avec l’appui du Service de la culture, l’association Lausanne Estivale renforce son offre culturelle
de l’été. Elle présente aujourd’hui deux nouveaux projets, Les garden-parties de Lausanne, un
événement pluridisciplinaire entre parcs et rives, et Lausanne à l’heure d’été, un agenda
regroupant les manifestations culturelles et gratuites soutenues par la Ville.
Intégrant de nombreux projets autrefois proposés dans le cadre de Lausanne Estivale et chers aux
habitués, Les garden-parties de Lausanne donnent rendez-vous au public dès cet été dans cinq parcs
de la Ville, avec un éventail encore plus large d’animations culturelles de qualité dans une ambiance
conviviale et populaire. Pluridisciplinaire, gratuit et s’adressant à toutes les générations, le programme
s’articule autour de la musique, de la danse, du théâtre, des arts de rue, du cinéma en plein air, d’ateliers
pour enfants et de balades. Un programme invitant aussi bien Les Batteurs de Pavés, le Festival
e
JazzOnze+, Les Bobines de Valency ou encore, à l’occasion de son 25 anniversaire, une sélection
d’artistes proposés par le festival La Plage des Six-Pompes. Il propose en outre le grand retour de
L’Orchestre Jaune qui déclinera son bal sous une thématique différente chaque weekend.
Réparties sur cinq weekends de juillet et d’août, Les garden-parties auront lieu aux dates suivantes :






du 20 au 21 juillet au parc de Mon-Repos
du 27 au 28 juillet au parc de Milan
du 3 au 4 août à la Vallée de la Jeunesse
du 10 au 11 août au parc de la Fondation de l’Hermitage
du 17 au 18 août au parc de Valency

Du côté de Bellerive, le bord du lac s’animera également durant ces weekends grâce à la collaboration
avec La Jetée de la Compagnie et l’association Le Minimum. Des concerts à l’aube y seront également
présentés les dimanches par l’association Thelonica.
Un nouvel agenda rassemblant les manifestations culturelles gratuites nommé Lausanne à l’heure d’été
voit également le jour. Il présente les grands rendez-vous culturels de l’été lausannois, notamment la
Fête de la musique, le Festival de la Cité, la Nuit des images, ou encore le festival Cinémas d’Afrique et,
bien entendu, Les garden-parties de Lausanne.
La Municipalité de Lausanne
L’agenda Lausanne à l’heure d’été est disponible à Info cité. Retrouvez également toutes les infos sur
www.lausanne.ch/lausannealheuredete et www.lausanne.ch/lesgardenparties.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, +41 21 315 22 00
 Michael Kinzer, chef du Service de la culture, +41 21 315 25 25
 Renato Morandi, président de l’association Lausanne Estivale, +41 21 647 98 44
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