.

Les Clubs accueillant le Safari, ont présenté
plusieurs activités tout au long de l’après-midi.
La journée portes ouvertes des Clubs est un
évènement d’envergure européenne durant
lequel l’ensemble des Clubs musicaux ont
ouvert leurs portes au grand public afin de lui
faire découvrir l’envers du décor.

Les 20 participant.e.x.s ont découvert les différents
lieux au moyen d’un Noctambus spécialement
affrété pour l’occasion, les trajets étant animé par
Raphaël Pieroni, Spécialiste des politiques
culturelles, de leur circulation internationale et
Coprésident du Grand Conseil de la Nuit.

Le Grand Conseil de la Nuit a organisé, à
Genève le samedi 2 février 2019, la deuxième
édition du Safari des Clubs. Le but de cette
édition était d’une part, communiquer sur
l’activité diurne, l’impact socio-économique des
lieux culturels nocturnes, les métiers du secteur
et la réalité des acteurs qui créent la Nuit
genevoise.

Motel Campo, 02.02.2019

Audio Club, émission Radio Magny, 02.02.2019

D’autres part le contexte de cette édition 2019
proche lancement du Léman express nous a
poussé à aborder la thématique de la
circulation des publics dans la région francovaldo-genevoise durant l’émission de Radio
Magny en collaboration avec le Grand Genève,
« Genève Culture » en ouverture de
l’événement. (https://www.grandgeneve.org/actualites/grand-geneve-culture-deuxieme-editiondans-le-cadre-du-safari-des-clubs)

•
Les participant.e.x.s ont assisté à une
présentation de l’origine de l’association et du
Club en 2012 et des concepts à réaliser pour
accueillir le public.
Les participants ont découvert les lieux et les
activités suivantes :
•
Le Club a organisé une présentation du
métier de la communication. Ce métier a
beaucoup évolué ses dernières années
avec l’utilisation des réseaux sociaux et
des nouveaux codes attenant à ces
plateformes.
Motel Campo, 02.02.2019

•
Le Motel Campo a présenté son
fonctionnement particulier dû à la présence
de plusieurs ateliers d’artistes dans le
bâtiment ainsi qu’une visite complète de ce
dernier.
Chat Noir, 02.02.19

•

•

Lieu de clôture habituel du Safari, il a accueilli
l’apéro offert aux participant.e.x.s. C’est un
moment privilégié où les représentants des
Clubs participants ont pu échanger de
manière informelle entre eux et avec le public.
La direction du festival a ouvert l’apéritif en
présentant les problématiques liées à la
création d’un Club éphémère, la démarche du
festival et ses buts.

L’équipe du Chat Noir a proposé un atelier
cocktail afin de faire connaître la technicité
du métier de barman.aid.x.

.

Distribution goodies, La Gravière, 02.02.2019

Le Safari des Clubs a bénéficié d’une couverture
médiatique dont :
•

Un article dans l’édition du Courrier du 1er
février 2019. (Article en annexe)

•

Participation à l’émission Genève Culture
de Radio Magny le 2 février 2019.
https://www.grand-geneve.org/actualites/grand-geneveculture-deuxieme-edition-dans-le-cadre-du-safari-desclubs

•

Un reportage de la RTS, mené par Flore
Amos et diffusé le 3 février 2019 au 1245.
(7 :39)

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?urn=urn:rts:video:10189333

Au niveau européen, l’événement est relayé par Live
DMA. Chaque événement organiser est listé sur leur
site internet. L’association produit également les
canevas pour la communication.
Au niveau national, un partenariat a été établi avec
la Commission Suisse des Bars et des Clubs ainsi
que l’association faîtière des Clubs, Petzi. Nous
avons eu la chance de recevoir la coordinatrice
Romande de Petzi lors de notre Safari des Clubs
Pour la réalisation des cet événement annuel, le
Grand Conseil de la Nuit a eu la chance de
collaborer avec l’association Noctambus.
Chaque Club participant est également partenaire
de l’évènement en communiquant l’évènement
activement dans ses réseaux et par l’organisation de
sa présentation.

