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Cultures urbaines

OPENAIRE est le premier festival de
streetbasket à Genève. Il propose un
mariage inédit entre sport, perfor-
mances, shows et musiques
actuelles.

Tous publics, 100% gratuit

Remorqué par des têtes d’affiche
internationales, OPENAIRE propose
des passerelles entre grands noms et
talents locaux. Au programme cette
année: les rappeurs de Sniper pour un
showcase final le dimanche soir et les
performances acrobatiques des Crazy
Dunkers, d’Ebene Double Dutch et des
3F tout au long du week-end.
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Festival OPENAIRE: l’année des records

Déambuler au parc Marignac entre
le 3 et le 5 juillet promet bien des
sensations. L’espace d’un week-end,
l’esplanade s’anime d’acrobaties et
se remplit de géants. Une centaine
de basketteurs amateurs et profes-
sionnels font le déplacement à
Lancy pour un tournoi international
de steetbasket de très haute tenue.

Résolument street, résolument
basket, le Festival OPENAIRE offre
une scène pour tous les arts de la
rue. Avec, au programme, des
jeunes de Lancy aussi bien que des
artistes de renommée internatio-
nale. Pour sa quatrième édition, le
festival a prévu plusieurs nouveau-

tés qui en feront un rendez-vous
estival incontournable. 

En clôture d’un week-end de
performances, les rappeurs de
Sniper ont choisi l’OPENAIRE pour
opérer leur grand retour à trois lors
d’un showcase final, le dimanche 5
juillet à 20h. Leur concert sera
précédé de la performance du
rappeur genevois Eriah. Plébiscités
par les festivaliers, les Crazy
Dunkers, champions de basket acro-
batique, tenteront le même jour de
battre le record Guinness du plus
long salto smashé sur trampoline.

Parmi les nombreux shows pro-
posés sur le plateau de streetbasket

entre les matchs, une mention par-
ticulière revient aux champions
mondiaux Ebene Doubledutch et la
French Freerun Family (3F).
Typiques des arts émergeant de la
rue, ces démonstrations mêlent
danse hip hop et acrobaties sur une
double corde à sauter pour le dou-
bledutch, stunts et sauts vertigineux
pour le parkour urbain des 3F.  

Parrainé cette année par Luc
Mbah a Moute, un des meilleurs
défenseurs de la prestigieuse ligue
américaine de basket NBA, l’OPE-
NAIRE remettra plusieurs prix à
l’issue de nouveaux concours et des
tournois. Une sélection des joueurs
prenant part au tournoi internatio-
nal de streetbasket s’affronteront
ainsi en individuel lors d’un
concours de dunk acrobatique. L’oc-
casion pour le public d’admirer la
puissance athlétique de ces joueurs
hors normes.

Le vendredi 3 juillet, Luc Mbah a
Moute remettra aussi leurs prix aux
équipes gagnantes de l’OPENAIRE
Kids Tournoi, organisé par le Lancy
Basket et l’Association genevoise de
basket amateur (ACGBA). 

Familial et festif, le Festival OPE-
NAIRE a attiré quelque 5’000 per-
sonnes l’an dernier. On en attend
plus encore cette année du 3 au 5

juillet! De nombreuses animations
– château gonflable, carrousel,
trampoline géant… – attendent les
familles de Lancy au village OPE-
NAIRE, où le public trouvera aussi
de quoi se restaurer. 

Action emblématique du canton
pour la cohésion sociale, le Festival
OPENAIRE est organisé sous l’égide
de la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle. Avec le
précieux soutien de la Ville de
Lancy. 

Plus d’infos: www.openaire.org

Les Crazy Dunkers tenteront cette année de battre le record Guinness du plus long salto smashé (record actuel: 6m09). Ils sont décidément barjos!

Cascadeurs et acrobates, les jeunes Français de la French Freeerun Family sont passionnés de

parkour, une discipline dans laquelle Simon Nogueira est champion de France 2013 et Yoann

Leroux trois fois champion aux USA.

Le Festival OPENAIRE est le premier à 

proposer à Genève un tournoi international

de streetbasket de très haute tenue.
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Vendredi 3 juillet
Tournoi Kids
10h                              Inscriptions sur place (10-18 ans)
11h                              Matchs 3 x 3
18h                              Remise du prix par Luc Mbah a Moute (NBA)

Samedi 4 juillet
Tournoi international de streetbasket
10h – 21h30              Matchs (quarts de finale)

Danse et performances 
16h15                          Crazy Dunkers et Ebene Doubledutch 
17h30                         French Freerun Family (parkour)
18h                              Krumpers Warriorz (danse)
19h30                         Crazy Dunkers et Ebene Doubledutch 

Concerts 
21h15                          Mona Lisa (rap genevois)
22h                              H-Black (rap genevois)

Dimanche 5 juillet
Tournoi international de streetbasket
13h – 19h30              Matchs (demi-finale et finale)
19h30                         Remise de la Coupe OPENAIRE par Luc Mbah a Moute (NBA)

Danse et performances 
14h15                          Crazy Dunkers 
16h                              French Freerun Family et KBS parkour
16h30                         OPENAIRE Slam Dunk Contest
17h                              Flashmob géante avec Alix BadLiks
17h30                         Crazy Dunkers: record du monde 
18h30                         Ebene Doubledutch

Concerts 
19h50                         Eriah (rap genevois)
20h10                         Sniper (rap français)

Village OPENAIRE
Animations pour les enfants: spectacle de marionnettes, activités de bricolage et de maquillage, jeu de société et
trampoline géants, château gonflable
Ateliers graff, rap, doubledutch et basket acrobatique pendant tout le week-end

Programme détaillé sur: www.openaire.org

Les horaires sont susceptibles de modifications selon la durée de matchs.

Programme OPENAIRE 2015

LANCEEN-HORS-SERIE_modèle 2009  17.06.15  15:05  Page3



juillet 2015

4

OPENAIRE

C
e 

jo
ur

na
l e

st
 im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 r
ec

yc
lé

 C
yc

lu
s 

Pr
in

t 
m

at

Le village OPENAIRE offre de nombreuses occasions de se restaurer, de se divertir et de s’initier

par des ateliers à la street culture.

Plus d’une centaine de jeunes de 10 à 18 ans sont attendus le vendredi 3 juillet, dès 10h, pour

s’inscrire au Tournoi jeunes organisé par le club de Lancy Basket et l’Association genevoise pour

le basket amateur (ACGBA).

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR 2015/2016
Seules quelques places encore disponibles

Ecole Montessori primaire - bilingue français et anglais 3-6 ans
En juillet des ateliers manuels et créatifs 

sont proposés aux enfants

Contact  |  Kimiyo Friis-Lund - Directrice  |  079 656 68 10

Renseignements sur le site
www.montessori-littlebirds.ch

NOUVEAU

impressionner: v.t.produireuneviveimpression

12, rue des Mouettes
cp 1352 • 1211 Genève 26
tél.   022 307 26 00
fax    022 307 26 01
www.imprimerie-genevoise.ch
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