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Animation estivale 2018 : le feu d’artifice est maintenu  

Genève, 14 février 2018 – La Fondation Genève Tourisme & Congrès a défini son action pour 

l’été 2018, limitée à deux événements. Elle n’organisera donc pas les traditionnelles Fêtes 

de Genève. Le feu d’artifice sera en principe maintenu, mais il dépend encore de 

l’engagement de sponsors. En parallèle, une Grande roue panoramique s’installera pour 

trois mois au bord du lac. 

Un feu d’artifice dépendant des sponsors  

Suite aux résultats déficitaires des précédentes éditions des Fêtes de Genève, le Conseil de Fondation 

a pris la décision lors de son conseil du 13 février 2018, en accord avec les autorités du canton, de ne 

pas organiser l’édition 2018 des Fêtes de Genève. Deux manifestations distinctes sont cependant 

conservées. 

 

Le feu d’artifice, point d’orgue de la saison estivale, est confirmé sur le principe. Si un montant de base 

est déjà assuré, l’ampleur et la durée de cet événement pyromusical dépendent directement de la récolte 

de fonds actuellement en cours. L’implication d’un sponsor principal pourrait garantir un spectacle d’une 

qualité égale voire supérieure aux années précédentes. A cet égard, Yves Menoud, président du Conseil 

de Fondation, reste confiant: 

 

«Le spectacle pyrotechnique sera à la hauteur des fonds collectés auprès de partenaires, privés ou 

publics. Il y a, de notre côté, une volonté forte d’offrir un feu d’artifice de qualité mais nous ne pouvons 

pas encore le garantir totalement. Il dépendra de la bonne volonté des sponsors.» 

 

Une Grande roue dans le Jardin Anglais 

Il a également été prévu qu’une Grande roue panoramique s’élève aux portes du Jardin Anglais. 

L’attraction, d’au moins 50 mètres de hauteur, accueillera les Genevois et les touristes durant trois mois. 

Un appel d’offres pour cette animation est actuellement en cours et prend fin le 16 février. 

 

Genève Tourisme souhaite avant tout continuer à promouvoir la destination Genève, tant en Suisse qu’à 

l’étranger. Ces attractions estivales l’aideront dans cette entreprise qu’elle mène à bien depuis plusieurs 

années. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations utiles 

Grande roue panoramique et Village suisse  

Appel d’offre en cours, jusqu’au 16 février. 

Dates d’exploitation : 14 juin 2018 au 16 septembre 2018 

Lieu : Jardin Anglais, Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève  
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Fondation Genève Tourisme & Congrès : La Fondation Genève Tourisme & Congrès est une 

fondation privée, reconnue d'utilité publique, dont la mission est de promouvoir et vendre Genève 

comme destination de tourisme de loisirs et d’affaires. En charge de l’accueil, de l’assistance et de 

l’information, la Fondation organise également des animations d’intérêt touristique. Les ressources de 

Genève Tourisme sont assurées principalement par les taxes de séjour et la taxe de promotion du 

tourisme.  

Plus d’infos sur www.geneve.com  
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