Action "Nuit Blanche?"
Rue Pépinière 6
1201 Genève
Aux représentent-s-e des médias

Genève, le 17 février 2011

Communiqué de Presse pour parution libre et immédiate

« Nuit Blanche? » organise sa première nuit
<< ON/OFF ? >>
Tel a été baptisé le slogan du concept festif proposé par l'acteur incontournable de réduction des risques liés
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à la consommation de drogues légales et illégales en milieu festif, « Nuit Blanche ? ». Dans le prolongement
de sa campagne 2010 de prévention tout public "Tu consommes, tu t'informes", bien connue des clubbers
genevois, elle initie le 11 mars prochain au Màd de Genève sa première soirée « ON/OFF ? ». Bien loin du
piège moralisateur, tout sera pensé pour faire la fête dans de bonnes conditions. Côté artistique, le
producteur français Doctor Flake ouvrira la soirée avec un live aux accents downtempo et abstract hip-hop,
suivis des djs électro internationaux Ark (USA) et Lenny POSSO (USA) du label Thema.
Outre son objectif principal qui est d’informer les consommateurs sur les risques découlant d'une éventuelle
consommation excessive d'alcool ou d'autres substances, « Nuit Blanche ? » souhaite offrir au public et aux
organisateurs la possibilité d'allier Fête et Plaisir. Un concept livré clef en main : chill-out, massage minute gratuit,
possibilité de calculer son taux d'alcoolémie, cocktails sans alcool intéressants, en-cas, eau fraiche à disposition,
« anges gardiens », dans une ambiance festive noire et blanche de rigueur. Le titre de l'événement, évocateur, invite
le public à s'interroger sur la manière dont il souhaite faire la fête sans émettre de jugement: fera-t-il le choix de rester
« ON », en conservant la maîtrise de lui-même, ou de risquer de dériver « OFF » en dépassant ses propres limites.
Pour cette première, le français Doctor FLAKE, acclamé en 2010 au Printemps de Bourges et aux Nuits Sonores de
Lyon, ouvrira les feux avec un live aux sonorités abstract hip-hop et downtempo. Il sera suivi des Djs internationaux
Ark et Lenny Posso (Thema/electro). Dj Mute (F&S) et Garance&diSoul (Dyami Records) proposeront des sets
électro respectivement pour le warm-up et la clôture de la soirée. Des visuels en lien avec les thématiques de
réduction des risques et de prévention seront assurés par la VJ Camille de Dieu et le dessinateur LudoLacroix.

Informations pratiques
MàD de Genève
20, bis rue du Stand
23h > 5h (ouverture des portes à 23h)
Prix: 15.-

Contact Presse
Mlle Amira Belkaïd, coordinatrice Nuit Blanche?, 077/433 80 03
M. Emmanuel Ducret, Association Première Ligne 022/ 748 28 78
www.nuit-blanche.ch
nuitblanche.ch@gmail.com

Annexe
Dossier de presse Nuit Blanche ?
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Initiée en 2005 par neuf partenaires du réseau socio-sanitaire genevois : CIPRET/FEGPA, Infor Jeunes(HG), Groupe Sida Genève, Association
Première Ligne, Dialogai, Service Santé Jeunesse, Délégation à la Jeunesse, Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle, Service
d’addictologie (HUG).
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