COMMUNIQUE DE PRESSE
La (re)naissance de l’association CIRRUS
Association genevoise à but non lucratif pour la découverte artistique accessible à tous
L’association Sonopack cède sa place à une nouvelle entité : CIRRUS
Cirrus a été créée en 2016. Anciennement association Sonopack, largement reconnue pour ses croisières
sur le lac Léman à bord du Neptune et pour son festival éponyme, conceptrice et organisatrice du festival
Exsil, “bulle électro au coeur de la ville”, proposant un mix entre les célèbres Silent Party Sonopack et des
découvertes artistiques variées telles que la lecture de poésies et slams au cœur de la Ville de Genève, la
nouvelle entité Cirrus, forte de son expérience et de sa notoriété, mise sur un concept innovant, riche et varié,
favorisant la mixité sociale et générationnelle dans les cadres les plus emblématiques de Genève.
Pour marquer ce nouveau tournant, les organisateurs de Sonopack ont décidé de créer cette nouvelle entité
CIRRUS. La nouvelle équipe, vont donner vie à de nouveaux projets via cette nouvelle entité, avec des
événements de grande envergure axés sur les découvertes artistiques au coeur de la ville, tels que :

Le Tour de la Rade en 80 jours

Sonoboat

Festival gratuit du 1er juin au 25 août
DJ sets, silent parties, concerts, spectacles, danse, cinéma,
poésie, slam, jeux, détente

Les célèbres croisières Sonoboat avec 10 dates
réparties sur tout l’été pour voguer sur le lac en
musique avec after au Village du Soir.

4 lieux : Perle du Lac – Quai du Mont-Blanc – Ile
Rousseau – Quai Gustave Ador

Appareillage & Accostage au
Quai Gustave Ador, Port Noir – Barque la Neptune

Des partenariats avec les acteurs majeurs de la culture seront mis en place : after parties au Village du Soir,
accueil de festivals tels que les Jeudis Electro (FR) et intégration de la programmation des Fêtes de Genève.
En journée et en soirée, Cirrus proposera tout l’été des découvertes artistiques multiculturelles. Plus que
des événements, Cirrus propose des concepts innovants aux festivaliers et aux habitants de la ville de
Genève.

Toutes les informations sur www.cirrus-ge.ch et sur notre page Facebook Cirrus
Contact media / partenariats : estelle@cirrus-ge.ch - +41 (0) 77 408 92 21
Contact organisation : sivan@cirrus-ge.ch - +41 (0) 78 632 94 92

Assosiation Cirrus – 4C Chemin de la Boule, 1232 Confignon – 022 765 30 65

