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Communiqué de presse du SBCK 21.05.2021 : Samedi 22.05.2021 - "Dance Together" - Cinq villes
suisses dansent ensemble pendant la nuit

"Dance Together - Cinq villes suisses dansent ensemble jusqu'au bout de la nuit sous l'égide
de la Commission suisse des bars et clubs ! Le samedi 22 mai, la vie nocturne des villes de
Lausanne, Bâle, Berne, Sankt Gallen et Zurich sera présentée sous la forme d'un club virtuel.
Participez en tant qu'avatar, visitez une autre ville et dansez toute la nuit sur de la musique
urbaine, électronique, hip-hop, RnB, aftrobeats, reggaeton, oldschool ou techno avec des
personnes partageant les mêmes idées. Profitez de la possibilité d'échanger des idées par
appel vocal ou vidéo, arrangez-vous pour vous rencontrer dans la vie réelle dès maintenant.
L'accès au monde virtuel est gratuit et uniquement disponible le samedi 22 mai, à partir de
22 heures (échauffement). Au total, plus de 30 artistes et 20 clubs et labels participeront au
programme artistique. Non seulement comme un signe de la culture de la nuit, mais aussi
pour raccourcir le temps d'attente d'un retour à la normale que l'on espère rapide.
www.dance-together.ch
Page de l'événement sur Facebook : https://fb.me/e/2d7eE0bi8
Programmation
Basel, Kultur & Gastronomie Basel
Balz Club
Urban
23.00
VS the Leader & Ridoo
Bern, Bar- und Clubkommission Bern
Kapitel Bollwerk, Kosmos Kollektiv, sososo.space
Electronica (Techno, House & Beyond)
23.00 Akid Keule (Forcefield Rec / Bern)
00.20 Acid Citrik (Mafia of Spirit / Bern)
01.40 Herman (Kosmos Kollektiv / Bern)
Lausanne, La Belle Nuit, Lausanne & Vaud
D! Club
Electro-Urban
22h00 - 23h00 Dirty Flav (Tech House)

www.sbck.ch
23h00 - 24h00 Djerry C (Techno)
24h00 - 01h00 Green Giant (Hip Hop)
01h00 - 02h00 Vincz Lee (Hip Hop)
02h00 - 03h00 Luciano (Hip Hop)
St. Gallen, Nachtgallen
Kugl, Ostklang, ØYA Klub
Electronica / Techno
23.00 Maert&Colre (Ostklang)
00.00 Morgan Button (Schwarzmatt)
01.00 Manuel Moreno (Stickerei)
02.00 Diego Negretti (We Need Techno)
Zürich, Bar & Club Kommission Zürich
Mascotte, Plaza, RESTLEZZ
Hot City
HipHop, RnB, Aftrobeats, Reggaeton & Oldschool
23.00 K-Rim (Silk)
24.00 Ker (Place To Be)
01.00 Platinum (The Message)
02.00 Nonstop (La Nuit)
Malgré les premières lueurs d'espoir à l'horizon, les clubs restent toujours fermés depuis près d'un an.
Premiers fermés, derniers ré-ouverts. Mais "Dance Together" crée maintenant le samedi 22.05.2021,
non seulement une opportunité de performance pour les artistes - le festival de club virtuel devrait
aider les invités à combler le temps d'attente pour une vie (de nuit) COVID-compatible possible.
Comme un signe pour la communauté, la Commission Suisse des Bars et Clubs lance la première fête
nationale des clubs. "Dance Together" relie les villes de Bâle, Saint-Gall, Berne, Zurich et Lausanne et
offre une plateforme permettant aux établissements culturels fermés depuis des mois ainsi qu'à leurs
invités de se rencontrer, du moins dans un espace virtuel.
La visite d'un club n'est pas seulement axée sur la musique, mais aussi sur l'échange social. "Dance
Together" est donc plus qu'un simple flux musical - grâce à la collaboration avec la start-up zurichoise
Fruss AG, une technologie est utilisée qui permet des interactions sous forme de conversations
téléphoniques et vidéo avec et entre les invités. Cela permet de transmettre non seulement le contenu
culturel mais aussi l'importante composante sociale d'une visite de club.
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"Dance Together" donnera à la communauté de la vie nocturne l'occasion, le samedi 22 mai, de visiter,
sous forme d'avatars, les ramifications virtuelles du festival D ! Club (Lausanne), Balz (Bâle), Kugl
(Sankt Gallen), Mascotte / Plaza (Zurich) ainsi que Berne (Chapitre) et de danser avec des personnes
partageant les mêmes idées ou de chatter par appel vocal ou vidéo. Au total, plus de 30 artistes et 20
labels partenaires participeront au programme artistique.
Über eine Berichterstattung würden wir uns freuen, Auskunft erteilen/Pour toute demande presse ou
média-reporting veuillez nous contacter:
•

ZH: Alexander Bücheli (Mediensprecher SBCK und BCK Zürich) +41 76 574 49 76

•

VD: Thierry Wegmüller (SBCK Romandie, La Belle Nuit Lausanne, Vaud) +41 79 371 79 63

•

BE: Max Reichen (Bar und Club Kommission Bern) +41 78 917 34 64

•

BS: Jean-Marc Lüthy (Kultur & Gastronomie Basel) +41 79 302 02 83

•

SG: Marc Frischknecht (Nachtgallen) +41 79 706 96 44

SBCK ist/est :
Bar & Club Kommission Zürich (BCK), Bar und Club Kommission Bern (BuCK), Grand Conseil de la Nuit
Genève, Nachtgallen St. Gallen, Bar- und Club Vereinigung Winterthur (BCVW), Kultur und
Gastronomie Basel (K&G Basel), La Belle Nuit Lausanne und Vaud

