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Genève 360º : les soirées électro avec vue sur
le lac Léman arrivent au Fairmont Grand Hotel
Geneva
Cinq éditions de Genève 360º seront lancées sur la terrasse du Floortwo Bar
(Fairmont Grand Hotel Geneva) à partir du 19 mai prochain. Les participants
pourront profiter d’une soirée exclusive avec une vue imprenable sur le Lac
Léman. Lors de chaque édition, un grand nom de la scène électronique
internationale prendra le contrôle des platines tout en étant accompagné
d’artistes issus de la scène locale.

Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, lance une série de cinq

événements Genève 360º dès le mois de mai et ce pour tout l’été. Ces “apéros électroniques”

proposeront une programmation électro/house composée à chaque édition d’un DJ de

renommée internationale. Celui-ci sera accompagné des meilleurs artistes de la scène locale et

d’un coucher de soleil sur le Lac Léman en toile de fond.
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Après le succès des événements Paris 360º, notamment avec plusieurs éditions perchées sur le

toit de la Grande Arche de la Défense, les soirées électroniques Genève 360º arrivent au bord

du Lac Léman à partir du mois de mai.  

La recette est simple : une soirée menée par un DJ réputé au sein d’un lieu insolite au

panorama à couper le souffle. A Genève, c’est au prestigieux Floortwo Bar - Fairmont Grand

Hotel Geneva que cette série de cinq événements aura lieu. Les participants auront l’occasion de

profiter d’un coucher de soleil sur le lac suivi d’une soirée au rythme des sonorités des artistes

présents lors de chaque édition.

Programmation :

- 1ère édition avec Dabeull (jeudi 19 mai)

- 2ème édition avec Boston Bun (vendredi 10 juin)

- 3ème édition avec Upsilone (jeudi 7 juillet)

- 4ème édition avec Zimmer (jeudi 21 juillet)

- 5ème édition avec Jabberwocky (jeudi 4 août)

Ces événements seront limités à 300 personnes par édition. Les tickets sont d’ores et déjà en

vente à partir de 35 CHF sur le site officiel des soirées Genève 360º ainsi que sur le site et

l’application Fever.

Infos pratiques

Dates : à partir du jeudi 19 mai

Horaires : de 19h à 1h du matin

Durée : 6 heures

Lieu : Floortwo Bar - Fairmont Grand Hotel Geneva

Âge requis : 18 ans et plus

Accessibilité : accessible en fauteuil roulant

Visuels : ici

Genève 360º - Plus d'info et billetterie
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.
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