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Concours de dunks

La bannière «urban style» du Festival OPENAIRE
Le rappeur français Youssoupha et le basketteur Luc Mbah a Moute sont les invités d'honneur cette année du Festival
OPENAIRE. Du 8 au 10 juillet prochains, celui-ci déploie une bannière «urban style», avec des compétitions de dunk et de basket,
des showcases de rap et des shows acrobatiques. De nombreuses animations et espaces de restauration attendent aussi, dès le vendredi 8 juillet, les enfants et les familles de Lancy dans le parc Marignac.
Premier festival de streetbasket à
Genève, l'OPENAIRE propose, outre
un tournoi international lors duquel
les fabuleux SX3 remettront leur titre
en jeu, plusieurs compétitions dans
cette discipline: un concours de
dunks (tirs acrobatiques au panier),
le dimanche à 17h, et une Fête du
minibasket ouverte le vendredi 8

L’excellent rappeur français Youssoupha
assurera une soirée de clôture en apothéose,
le dimanche 10 juillet à 20h.

juillet aux enfants et aux jeunes de 10
à 18 ans, organisée par l’Association
Baskethouse Camp 2016. Tous les
prix seront remis par le parrain du
festival, Luc Mbah a Moute, basketteur de la prestigieuse ligue américaine NBA.

Ebene de Légende Doubledutch

Nos jeunes talents locaux
La force de l'OPENAIRE est de réunir
le temps d'un week-end un public
multiple autour des valeurs de la
culture et du sport. C'est aussi de
proposer un programme qui
combine des artistes internationaux
et des jeunes de la région du sud
genevois, où sont actives les trois
équipes de travailleurs sociaux hors
murs (TSHM) qui organisent l'OPENAIRE. «Certains de ces jeunes sont
en rupture. Or, ils ont de vrais
talents. L'OPENAIRE leur offre une
scène pour se produire en public»,
explique Steve Cadoux, TSHM de la
région Aire et l'un des responsables
du festival. Tout au long du weekend, ces jeunes proposeront entre les
matchs des shows de krump,
d'urban ﬁtness et autres performances.

Cercle de feu et super héros
Fidèles au festival depuis ses débuts,

Parkour urbain

Premier festival de streetbasket à Genève,
l’OPENAIRE réunit des basketteurs amateurs et
professionnels (championnats de France Pro et
B, ligue A et équipe nationale suisse) pour des
matchs spectaculaires.

les basketteurs acrobatiques des
Crazy Dunkers présenteront plusieurs spectacles sur le thème du feu
et des super héros. Ils se produiront
cette année avec les remarquables
Suite en page 2
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Cela ne fait pas de doute, le public a
bien compris l’esprit de l’OPENAIRE.
Amateurs de basket et de culture
hip hop, mais aussi enfants et
familles sont nombreux à se rendre
depuis quatre ans sur l’esplanade
Marignac le premier week-end de
juillet.
Ce qui les attire? La présence
d’artistes et d’athlètes de stature
internationale, la qualité des performances, la possibilité d’assister gratuitement à un programme d’une
grande diversité. Et une ambiance
décidément tournée vers la bonne
humeur et la convivialité.
Le Festival OPENAIRE ﬁgure
parmi les nombreux projets mis en
œuvre par la Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle
(FASe) pour renforcer la cohésion
sociale, en partenariat avec les
Communes et le Canton. Cette
volonté est visible le temps du festival, par la mixité des publics qui s’y
côtoient et par la présence sur scène
de jeunes locaux. Des jeunes parfois
en rupture et qui pratiquent tout au
long de l’année leurs talents en
musique, en sport ou danse, avec
l’appui des collaborateurs de la
FASe, dans un esprit d’équipe et de
respect.
Dans les coulisses, l’OPENAIRE
est aussi un puissant outil d’insertion. Chaque année, ce sont une
cinquantaine de jeunes de 15 à 25
ans qui sont à pied d’œuvre pour
contribuer à l’organisation et à l’animation du festival, notamment par
le biais des «petits jobs» qui leur
offrent, en plus d’une petite
rémunération, une expérience
professionnelle.
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Une fois de plus, le programme
de l’OPENAIRE promet bien des sensations. Il me reste à vous souhaiter
une excellente 5e édition du festival!
Yann Boggio
Secrétaire général FASe

La bannière «urban style» du Festival OPENAIRE
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Les Crazy Dunkers sont de retour cette année pour un spectacle sur le thème des super héros et du feu. Tout au long du week-end, ils initient au
village OPENAIRE le public à l’art du dunk sur trampoline.

athlètes d'Ebene de Légende
Doubledutch, qui mêlent chorégraphies et acrobaties sur une double
corde à sauter.

Youssoupha et The Shin Sekaï
Cette année encore, la couleur
dominante du festival est hip hop.
Une clôture en apothéose, le
dimanche 10 juillet, est assurée avec
l'excellent Youssoupha. Connu pour
son engagement en faveur de la
non-violence, le rappeur français
manie le verbe avec brio. Son show-

Bienvenue à
l’Auberge du
Grand-Lancy,
sponsor de
l’OPENAIRE

case sera précédé, le samedi 9
juillet, par le concert d'une star
montante du rap, The Shin Sekaï.
Composé de Dadju (le jeune frère
de Maître Gims) et d'Abou Tall, ce
groupe s'est formé en 2012 sous le
label de Wati B.
Manifestation 100% gratuite, le
Festival OPENAIRE a attiré l’an

dernier quelque 3'000 personnes.
Action emblématique de la politique
de cohésion sociale du canton, il
bénéﬁcie du soutien de nombreux
partenaires, parmi lesquels la
Commune de Lancy.
Toutes les infos sur
www.openaire.org

Le plateau de streetbasket accueille entre les matchs des «petits shows», lors desquels des jeunes
du sud genevois montrent les talents qu’ils ont entraînés au long de l’année.
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OPENAIRE 2016 | Programme
Vendredi 8 juillet
Tournoi OPENAIRE Kids Basket
10h-11h
Inscriptions sur place
Tournoi Kids Basket
12h-18h
18h
Dédicaces Luc Mbah a Moute (NBA LA Clippers)
16h-20h
Tournoi enfants et jeunes
19h-21h
All Star Game Basket House Camps
Village OPENAIRE
11h30-17h30
Animations enfants
10h-23h
Buvette

Samedi 9 juillet
Tournoi international de streetbasket
11h-21h30
Matchs
Shows
17h30

Ebene de Légende Doubledutch

Concert
19h

The Shin Sekaï

Village OPENAIRE
11h30-17h30
Animations enfants
10h-22h
Buvette et restauration

Dimanche 10 juillet
Tournoi international de streetbasket
11h-20h
Matchs
12h
Match All Star Filles
13h45-16h
Demi-ﬁnales
18h30
Finale OPENAIRE
Shows
13h
17h
18h
19h

Crazy Dunkers show Super héros + Ebene de Légende Doubledutch
OPENAIRE Slam Dunk Contest
Crazy Dunkers show Cercle de feu
Ebene de Légende Doubledutch

Concert
20h

Youssoupha

Village OPENAIRE
11h30-18h
Animations enfants
10h30-21h
Buvette et restauration
Tout le programme sur: www.openaire.org
Les horaires sont susceptibles de modiﬁcations selon la durée des
matchs.
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