
Venez célébrer la Fête nationale 
sur la plaine de Plainpalais! 
 
Le 1er août prochain, la Ville de Genève invite le public à venir célébrer la Fête 
nationale sur la plaine de Plainpalais rénovée. A cette occasion, elle a concocté 
un programme détonnant qui ravira petits et grands. Divers spectacles et 
activités seront proposés : concerts, danse, mur de grimpe, pétanque, 
manèges, ludobus, bowl pour skateboard, etc. 
 
Combats de reines 
Pour la première fois, les célèbres vaches de la race d’Hérens, connues pour leur 
caractère combatif qui donne lieu à de véritables spectacles, seront accueillies à 
Genève. Les éleveurs seront également présents afin de faire connaître cette 
tradition montagnarde et présenter leurs reines.  
 
Bluesmen touaregs en concert 
En point d’orgue de la soirée, le concert issu de la rencontre des bluesmen touaregs 
de Tinariwen, qui viennent de remporter le prix du meilleur album « Musique du 
monde » aux Grammy Awards, et du trompettiste de jazz Erik Truffaz, vous fera 
danser jusque tard dans la nuit. À ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
La Fête nationale représente également une occasion unique pour Genève de créer 
des ponts avec les autres cantons de Suisse. Cette année, Monsieur Rémy Pagani, 
Maire de Genève, a choisi la Ville de Nyon comme hôte d’honneur.  
 
Venez nombreux le 1er août sur la plaine de Plainpalais ! 
 
Programme 
 
15h Ouverture de la Fête avec le concert de la fanfare de la Croix-

Bleue 

15h – 20h   Animations tout public 

   Mur de grimpe, manèges, pétanque, ludobus, skate, etc. 

16h  – 18h  Combat de vaches de la race d’Hérens 

18h – 20h  Swing manouche et danse « Les Désaccordés » 

20h30   Cérémonie officielle 

En présence de Monsieur Daniel Rossellat, Syndic de la Ville de 
Nyon, et de Monsieur Rémy Pagani, Maire de la Ville de Genève 

21h15   Concert de Professor Wouassa 

22h30   Concert de Tinariwen & d’Erik Truffaz 

 

Célébration œcuménique à la cathédrale Saint-Pierre à 18h, suivie d’un concert  de 
carillon. 

Possibilité d’utiliser une zone sécurisée pour les feux d’artifice. 


