
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Ville de Genève célèbrera les fêtes nationales d e la Suisse et du Bénin le 1 er août 
prochain au parc La Grange. Dès 15h, de nombreuses animations permettront à tous 
les publics de commémorer cette date historique pou r ces deux pays. Monsieur Rémy 
Pagani, Maire de Genève, a présenté au Palais Eynar d le programme de la 
manifestation, en présence de S.E. Monsieur Eloi La ourou, Ambassadeur et 
Représentant permanent de la République du Bénin au près de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations internationales à  Genève, et de Monsieur Eric Linder, 
Directeur de l’association Ola. L’ensemble de la po pulation genevoise est convié à 
participer à la fête.   
 
Chaque année, la Ville de Genève associe un hôte d’honneur à la célébration du 1er août. 
Ainsi cette année, pour la première fois, c’est un pays, le Bénin, qui en sera l’hôte d’honneur. 
La Suisse et le Bénin ont en effet comme particularité de partager le 1er août comme date de 
fête nationale. Genève, ville internationale et ouverte au monde, était donc le lieu idéal pour 
cette première célébration commune. 
 
Deux pays à l’honneur 
Dans le magnifique cadre du parc La Grange aux Eaux-Vives, une programmation festive et 
multiculturelle mettra à l’honneur les deux pays, sur la scène Ella Fitzgerald et aux alentours. 
Les différents événements et animations permettront de découvrir les richesses et 
particularités des deux cultures.  
 
Concerts, surprises musicales, manèges et animations pour enfants, cortège aux lampions, 
feu de joie, partie officielle, stands de restauration et exposition de productions artisanales du 
Bénin font partie des événements qui vont se dérouler lors de cette journée de fête qui 
débutera dès 15h pour se terminer tard dans la nuit par une soirée dansante. La journée 
s’annonce d’ores et déjà riche en moments forts de partage et de découvertes. 
 
Partie officielle 
La partie officielle se déroulera à 18h15 avec les allocutions de Monsieur Rémy Pagani, Maire 
de Genève, de  S.E. Monsieur Ange Nkoué, Ministre du tourisme et de la culture de la 
République du Bénin, et de Monsieur Léhady Vinangnon Soglo, Maire de Cotonou, suivies de 
la lecture du Pacte fédéral de 1291. 
 
Concerts et collaborations entre musiciens suisses et béninois 
Les amateurs de musique ne seront pas en reste. De 19h à une heure du matin, plusieurs 
concerts seront à l’affiche, et notamment des collaborations inédites entre des artistes suisses 
et béninois. 
 
Sans oublier le traditionnel feu de joie dont le Service d’incendie et de secours assurera 
l’allumage. 
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Le programme  
 
15h00 : ouverture de la fête 

15h00 – 19h00  : animations et activités familiales 
 
18h15 – 19h00 : partie officielle sur la scène Ella Fitzgerald 
montée des drapeaux 
allocution de Monsieur Rémy Pagani, Maire de Genève 
allocution de Monsieur Léhady Vinangnon Soglo, Maire de Cotonou 
allocution de S.E. Monsieur Ange Nkoué, Ministre du tourisme et de la culture de la 
République du Bénin 
lecture du Pacte fédéral de 1291 
hymnes nationaux 
  
19h00 – 19h45  : Miss Helvetia 
 
20h00 – 20h45 : Balthasar Streiff et Lukas Briggen 
 
21h00 – 21h30  : cortège aux lampions 
 
21h00 – 22h00  : Gangbé Brass Band avec Cyril Bondy, Raphaël Ortis, Bernard Trontin 
 
21h30 – 22h00 : feu de joie 
 
22h15 – 22h45  : Lalibela Express (Ex-Imperial Tiger Orchestra) 
 
22h45 – minuit  : Le tout puissant orchestre poly-rythmo de Cotonou avec Lalibela Express 
 
22h00 – 01h00 : Yovo Tour au Théâtre de l’Orangerie 
 
01h00 : fin de la manifestation 
 
Contacts 
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif 
Département des autorités 
Tél. 079 372 84 59 – 022 418 29 11 (jusqu’au 21 juillet) 
 
Mme Josefine Trebeljahr, responsable de l’Unité information-communication 
Département des autorités 
Tél. 079 409 35 38 - 022 418 55 35 (dès le 24 juillet) 
 
www.ville-geneve.ch/1eraout 
 
 


