
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er août prochain, le parc des Bastions accueillera le  canton de Bâle-Ville comme 
hôte d’honneur pour célébrer la fête nationale. Dès  15h, différentes animations 
permettront à tous les publics – petits et grands –  de commémorer dans une ambiance 
conviviale cette date historique. L’ensemble de la population genevoise est convié à 
participer à la fête. 
 
Le canton de Bâle-Ville hôte d’honneur 
La fête nationale, c’est l’occasion de créer des ponts avec les autres cantons suisses. Ainsi, 
cette année, c’est le canton de Bâle-Ville qui sera l’hôte d’honneur des cérémonies du 1er 
août. Par cette invitation, le Maire de Genève, M. Guillaume Barazzone, souhaite mettre en 
valeur l’identité et la culture de Bâle, une ville qui partage avec Genève de nombreux points 
communs. Stand de nourriture, exposition ainsi que la clique Rätz des fifres et tambours 
seront présents aux Bastions. 
 
Nombreuses animations et activités familiales 
La fête débutera à 15h avec de nombreuses animations et activités familiales : show et atelier 
de roller devant le Mur des Réformateurs, démonstration et atelier de lutte suisse, atelier de 
plantation du Service des espaces verts, jeux d’eau avec les sapeurs-pompiers volontaires, 
balades à dos d’âne, mur de grimpe avec guides, etc. 
 
Partie officielle 
La partie officielle se déroulera à 17h avec les allocutions du Maire de Genève et du 
Conseiller d’Etat du Canton de Bâle-Ville, suivies de la lecture du Pacte fédéral de 1291 par 
deux enfants. 
 
Plusieurs shows dansants 
Les amateurs de musique ne seront pas en reste. De 18h à minuit et demi, plusieurs shows 
dansants, d’abord précédés par un concert de cors des Alpes, seront à l’affiche, dont le DJ 
set de La Forêt, artiste montant du terroir. Il sera suivi par ses compatriotes genevois de 
Kadebostany qui présenteront leur dernier live, et par le DJ bernois Deetron qui clôturera la 
soirée sur des rythmes techno et house. 
 
Mapping sur le Mur des Réformateurs 
Un mapping réalisé par le studio ENCOR de Neuchâtel sera également visible sur le Mur des 
Réformateurs. Cette performance artistique prendra la forme d’une création audiovisuelle  
offrant un voyage à travers le temps, rendant ce monument vivant grâce aux personnes, lieux 
et objets qui représentent Genève. A découvrir pendant deux périodes de dix minutes. 
 
Sans oublier le traditionnel feu de joie dont le SIS assurera l’allumage 
 
www.ville-geneve.ch/1eraout 
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Le programme complet  
 
15h00 : ouverture de la fête par la Clique Rätz 

15h00 – 19h00  : animations et activités familiales 
show et atelier de roller, 
démonstration et atelier de lutte suisse, 
atelier de plantation avec le Service des espaces verts, 
jeux d’eau avec les sapeurs-pompiers volontaires, 
balades à dos d’âne, 
stand photo « Palais fédéral » 
mur de grimpe avec guides, 
défilé musical du corps de musique de Landwehr, 
matchs d’improvisation. 
 
17h00 – 18h00 : partie officielle 
tir de la salve d’honneur depuis la Treille, 
montée des drapeaux, 
allocution de M. Guillaume Barazzone, Maire de Genève, 
allocution de M. Lukas Engelberger, Conseiller d’Etat du canton de Bâle-Ville, 
lecture du Pacte fédéral de 1291 par deux enfants, 
hymne national joué par le Corps de musique de Landwehr. 
 
18h00 – 18h05 : concert de cors des Alpes 
 
18h05 – 19h10 : DJ set La Forêt 
Petit prince de la scène électronique genevoise, La Forêt trouve ses racines dans les 
contrées et chemins de traverse de la tech-house. Un mélange de rock attitude et de sons 
électroniques hypnotiques. 
 
19h10 – 19h30  : concert de la Clique Rätz 
 
19h40 – 21h00 : concert de Kadebostany 
Fondé en 2008 en Suisse, le groupe sort son premier album en 2011 sous le nom de The 
National Fanfare of Kadebostany et propose alors une musique électronique teintée de 
fanfare. Invité au Paléo Festival de Nyon ou au Montreux Jazz Festival. 
 
21h00 – 21h45  : Feu de joie et concert de cors des Alpes 
 
22h00 – 22h10  : mapping sur le Mur des Réformateurs 
 
22h10 – 00h00  : DJ set Deetron 
Une pointure de la scène électronique suisse. Derrière les platines, Deetron excelle en maître 
incontesté du groove, distillant avec beaucoup de finesse un savant mélange de techno et de 
house. 
 
00h00 – 00h10  : mapping sur le Mur des Réformateurs 
 
00h30 : 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 22 juillet) 
 
M. Cédric Waelti, conseiller de direction en charge de la communication 
Département de l'environnement urbain et de la sécurité 
Tél. 079 596 19 79 - 022 418 24 82 (dès le 25 juillet) 


