
 

 

 

 

Genève, le 22 juin 2016 

 
 

Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
 
 

Un nouvel espace d’animation et de culture 
 
 
La Ville de Genève propose un nouvel espace d’animation et de culture au bord du 
lac. L’Escale sera présente sur le quai du Mont-Blanc (entre le Port des Mouettes et 
les Bains) pendant un mois, du 25 juin au 24 juillet, de 14h à minuit.  

« Ce lieu estival doit permettre à la population de se réapproprier les quais tout en se 
divertissant et en profitant d’artistes locaux», explique le maire Guillaume Barazzone, 
à l’origine du projet. « Nous avons une rade magnifique, mais son accès reste encore 
trop limité. Typiquement, le potentiel du quai du Mont-Blanc, l’un des plus beaux sites 
de Genève, est sous-exploité».  

L’Escale est un lieu pensé pour les Genevois de tous âges. Il est notamment adapté 
à l’accueil des familles en journée, aux « afterworks » en semaine en fin d’après-
midi, et à un vaste public en soirée et le week-end.  

La programmation sera 100% locale et variée : DJs, concerts acoustiques, danse. 
Des installations en libre accès (piano à queue, boombox, etc.) permettront au public 
de participer à l’animation du lieu.  

Située au bord de l’eau, l’Escale se veut un espace simple et confortable, avec des 
modules d’assise originaux qui ont été imaginés spécialement pour l’occasion en 
grande partie à partir de matériaux de récupération.  

Ils seront accompagnés d’arrangements de plantes d’ornement fournies par le 
Service des espaces verts de la Ville. On y trouvera une scène, une piste de danse, 
des containers maritimes, une bibliothèque et des jeux. Une buvette associative 
proposera des boissons (sans alcools forts et sans restauration).   

Plus d’infos sur la programmation : http://www.ville-geneve.ch/lescale 
Sur FB : http://bit.ly/lescale 
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