Communiqué
L’été sera animé avec la 2e édition des Garden-Parties
de Lausanne et la multitude de rendez-vous à retrouver
dans l’agenda culturel Lausanne à l’heure d’été.
Une nouvelle édition de l’agenda culturel Lausanne à l’heure d’été est disponible dès aujourd’hui.
Nouvel événement phare qui a fêté un remarquable succès public l’an passé, Les Garden-Parties
de Lausanne reviennent animer l’été de la capitale vaudoise sur cinq week-ends consécutifs dès
le 19 juillet prochain.
Après une première édition couronnée de succès, Les Garden-Parties de Lausanne donnent rendezvous au public entre parcs et rives pour une deuxième édition qui propose un éventail encore plus large
d’animations culturelles de qualité. Le programme, à la fois pluridisciplinaire, gratuit et intergénérationnel,
s’articulera 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, avec une nouveauté: des jeux d’extérieur en libre service destinés
aux petits et grands. Cette offre généreuse est à découvrir dans une ambiance familiale et conviviale.
Cette année, la manifestation se rapproche également du lac en proposant un week-end à Bellerive sur
le Quai du Vent-Blanc. Ce week-end au bord de l’eau permettra au public d’allier la fraîcheur du lac aux
sons les plus actuels puisque la musique en sera l’invitée d’honneur. Parmi l’offre musicale, les Concerts
à l’aube proposés par l’association Thélonica avaient séduit un public nombreux l’année passée par leur
originalité et leur cadre féérique. Ils seront à nouveau proposés les dimanches matin au bord du lac.
Les Garden-Parties de Lausanne poursuivent également leur collaboration avec d’autres projets
soutenus par la Ville, notamment avec le projet Art-en-ville pour des balades à la découverte de l’art dans
l’espace public ou encore avec Lausanne Jardins 2019 pour une proposition artistique de la chorégraphe
lausannoise Nicole Seiler au Parc de Valency. D’autres beaux moments artistiques seront à vivre avec
les concerts du Sinfonietta de Lausanne, avec les rendez-vous de Jazz Onze+, les bals de l’Orchestre
Jaune, les chasses au trésor de Pierre Corajoud, les contes de Swisstales ou encore les films en plein air
des Toiles de Milan et des Bobines des Valency.
Déclinées sur cinq week-ends consécutifs dans cinq parcs différents de la ville, Les Garden-Parties de
Lausanne auront lieu :
•
•
•
•
•

du 19 au 20 juillet au Parc de Milan
du 26 au 27 juillet au Parc de Mon-Repos
du 2 au 3 août sur le Quai du Vent-Blanc à Bellerive
du 9 au 10 août au Parc de l’Hermitage
du 16 au 17 août au Parc de Valency

Par ailleurs, la Ville de Lausanne et l’Association Lausanne Estivale lancent aujourd’hui la
deuxième édition de Lausanne à l’heure d’été, l’agenda rassemblant les manifestations culturelles
gratuites de l’été lausannois. Y figurent notamment les manifestations phare que sont la Fête de la
musique, le Festival de la Cité, la Nuit des images ou encore le festival Cinémas d’Afrique.
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L’agenda Lausanne à l’heure d’été est disponible chez Info cité et en ligne à l’adresse :
www.lausanne.ch/lausannealheuredete
Un nouveau site internet des Garden-Parties de Lausanne avec le programme complet et les infos
pratiques est disponible à l’adresse : www.gardenpartieslausanne.ch
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 01
• Michael Kinzer, chef du Service de la culture, 021 315 25 25
Lausanne, le 11 juin 2019
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