
 
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Zurich, 25.04.2017 

 

2ème ÉDITION DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DES CLUBS SUISSES, PROFITEZ DE 

CETTE OCCASION UNIQUE – LE SAMEDI 29 AVRIL 2017 – POUR VOUS PLONGER DANS LA 

MAGIE DE LA NUIT À LA LUMIÈRE DU JOUR! 

 

Chers représentants des médias,  

la Commission suisse des bars et des clubs (SBCK) en collaboration avec 

l'Association faîtière suisse des clubs et festivals (PETZI), organise la 

deuxième journée portes ouvertes des clubs suisses le samedi 29.04.2017. 

L’objectif de cet événement est de proposer un espace d’échange entre des 

producteurs de vie nocturne, des militants, des voisins, des familles, des 

politiciens et des noctambules occasionnels ou avertis. 

 

Plus  de 50 membres SBCK et PETZI (voir programme complet en annexe) vous 

invitent à venir découvrir leurs clubs ou salles de concerts tels que vous 

ne les avez jamais vus. Au programme, des visites guidées, des 

présentations sur la logistique ou la technique nécessaire pour 

l’organisation d’événements, des ateliers DJ ou encore à des conférences 

abordant des questions politiques et culturelles. Comme l’indique Alexandre 

Bücheli de la Commission suisse des bars et des clubs (SBCK), «c’est une 

opportunité unique pour se plonger dans la magie de la nuit à la lumière du 

jour»! 

 

La SBCK et PETZI ont le plaisir de vous inviter ce samedi 29.04.2017 à 

cette journée des portes ouvertes de clubs, bars et salles de concerts,  

la plus importante organisée au monde. Nous nous réjouissons de l’accueil 

positif que vous ferez à cet événement. 

 

www.openclubday.ch 

www.facebook.com/openclubday 

 

 

Pour plus d’informations 

PETZI 

Isabelle von Walterskirchen  

+41 76 422 14 30 

buero@petzi.ch 

 

SBCK 

Alexander Bücheli 

+41 76 574 49 76 

medien@sbck.ch 

 

 

http://www.openclubday.ch/
https://www.facebook.com/openclubday


 
 

   
 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES 

 

La vie nocturne bénéficie d’une grande popularité en occupant un rôle 

culturel, économique et social important dans notre société. Elle se 

développe dans des clubs souvent assimilés à des endroits mystiques 

auxquels seuls les initiés semblent avoir accès; ce qui tend à stigmatiser 

bien souvent cette culture. Les appréhensions véhiculées sont régulièrement 

liées aux nuisances et à la consommation d’alcool ou de drogue. Or, seuls 

les initiés justement savent combien d’énergie est nécessaire pour faire en 

sorte que les lieux de vie nocturne puissent exister et produire autant 

d’activités. C’est notamment suite à ce constat que la Commission Bar & 

Club de Zurich organise une journée portes ouvertes depuis 2012.  

 

Depuis 2016, la journée Portes ouvertes des clubs est organisé 

conjointement par la Commission suisse des bars et des clubs (SBCK) et 

l'Association faîtière suisse des clubs et festivals (PETZI) à l’échelle 

nationale et plus uniquement à Zurich. Chaque participant est libre de 

présenter un programme spécial, cette année plus de 50 membres SBCK et 

PETZI y participent dans plusieurs villes de Suisse: Aarau, Baden, Bâle, 

Berne, Bienne, Delémont, Fribourg, Genève, Jona, La Chaux-de-Fond, 

Lausanne, Lucerne, Lyss, Neuchâtel, St-Gall, Sursee, Vevey, Wil , 

Winterthur, Yverdon et Zurich. Au programme, des visites guidées, des 

présentations sur la logistique ou la technique nécessaire pour 

l’organisation d’événements, des ateliers DJ ou encore à des conférences 

abordant des questions politiques et culturelles. L’objectif de cet 

événement est de proposer un espace d’échange entre des producteurs de vie 

nocturne, des militants, des voisins, des familles, des politiciens et des 

noctambules occasionnels ou avertis. L’objecif recherché est notamment de 

faire connaître les acteurs de la nuit et d’offrir une plateforme, afin de 

briser certains tabous, dissiper les mythes, et valoriser et rendre 

accessible à toutes et tous la magie de la nuit. 

 

La deuxième journée Portes ouvertes des clubs suisses est oganisée en 

collaboration par la Commission suisse des bars et des clubs (SBCK), qui 

réunit plusieurs comités locaux et cantonaux, et l'Association faîtière 

suisse des clubs et festivals (PETZI)dont les membres œuvrent, dans un but 

culturel et non-lucratif, pour le développement des musiques actuelles. Nos 

organisations ont pour but de représenter les intérêts du secteur culturel 

au niveau cantonal et national. 

 

www.openclubday.ch 

www.facebook.com/openclubday 

 

 

 

http://www.openclubday.ch/
https://www.facebook.com/openclubday


 
 

   
 

LISTE DES CLUBS 

 

AARAU 

Kiff – Kultur in der 

Futterfabrik 

 

BADEN 

Nordportal 

WERKK 

 

BASEL 

Holzpark Klybeck 

Kaserne 

Nordstern 

Parterre 

Sommercasino 

Zum Kuss 

 

BERN 

ISC Club 

 

BIEL 

Le Singe 

 

DÉLÉMONT 

SAS (CJC) 

 

FRIBOURG 

Fri-Son 

Nouveau Monde 

 

GENÈVE 

Acacias 76 

Decibell 

Le Chat Noir 

La Gravière 

L’Undertown 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONA 

ZAK – Zentrum für 

aktuelle Kultur 

 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Bikini Test 

 

LAUSANNE 

La Datcha 

Le Romandie 

Satellite 

Zélig (28.04.2017) 

 

LUZERN 

B-Sides 

Neubad 

Schüür 

Südpol 

Treibhaus 

 

LYSS 

KUFA (Kulturfabrik) 

 

NEUCHÂTEL 

La Case à Chocs 

 

ST. GALLEN 

Baracca Bar 

Flon 

Gap Events 

Kulturfestival 

St.Gallen 

Nachtgallen 

Süd Bar 

Talhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSEE 

Kulturwerk 118 

 

VEVEY 

Rocking Chair RKC 

 

WIL 

Gare de Lion 

 

WINTERTHUR 

Albani 

Gaswerk 

Kraftfeld 

Salzhaus 

 

YVERDON 

L’Amalgame 

 

ZÜRICH 

Akt-Niederdorf 

Barfüsser 

Calypso Nightclub 

Cabaret Voltaire 

Cranberry Bar 

Ebrietas 

Heaven Club 

Kino Stüssihof 

Kon-Tiki 

Platzhirsch 

Safari Bar 

Splendid Piano Bar 

Züri Bar 

 

http://www.kiff.ch/
http://www.kiff.ch/
http://www.nordportal.ch/
http://www.nordportal.ch/
http://www.werkk-baden.ch/
http://klybeck.tumblr.com/
http://klybeck.tumblr.com/
http://www.kaserne-basel.ch/en
http://www.nordstern.com/
http://www.nordstern.com/
http://www.parterre.net/
http://www.parterre.net/
http://www.sommercasino.ch/
http://www.sommercasino.ch/
http://www.zumkuss.ch/
https://www.isc-club.ch/programm
http://www.lesinge.ch/de/programm/
http://www.sasdelemont.ch/
http://www.fri-son.ch/
http://www.fri-son.ch/
http://www.nouveaumonde.ch/
http://ressources-urbaines.ch/projets/acacias-76/
http://ressources-urbaines.ch/projets/acacias-76/
http://www.decibell.ch/
http://www.decibell.ch/
http://www.chatnoir.ch/site/fr/programmation
http://www.chatnoir.ch/site/fr/programmation
http://www.lagraviere.ch/
http://www.lagraviere.ch/
http://www.undertown.com/
http://www.zak-jona.ch/
http://www.zak-jona.ch/
http://www.bikinitest.ch/
https://la-datcha.ch/
https://la-datcha.ch/
https://www.leromandie.ch/
https://www.leromandie.ch/
https://satellite.bar/
https://satellite.bar/
http://www.zelig.ch/
https://zweitausendjetzt.b-sides.ch/
https://zweitausendjetzt.b-sides.ch/
http://www.neubad.org/
http://www.neubad.org/
http://www.schuur.ch/
http://www.schuur.ch/
http://www.sudpol.ch/
http://www.sudpol.ch/
https://www.treibhausluzern.ch/
http://www.kufa.ch/
http://www.case-a-chocs.ch/
http://www.baracca.ch/
http://www.baracca.ch/
http://www.flon-sg.ch/
http://www.flon-sg.ch/
http://gapevents.ch/
http://gapevents.ch/
http://www.kulturfestival.ch/
http://www.kulturfestival.ch/
http://www.flon-sg.ch/
http://www.flon-sg.ch/
http://www.nachtgallen.ch/
http://www.nachtgallen.ch/
http://www.suedbar.ch/
http://www.suedbar.ch/
http://www.talhof.sg/
https://www.facebook.com/kulturwerk118
http://www.rocking-chair.ch/
http://www.garedelion.ch/
http://www.albani.ch/
http://www.albani.ch/
http://www.gaswerk.ch/
http://www.gaswerk.ch/
http://www.kraftfeld.ch/
http://www.kraftfeld.ch/
https://www.salzhaus.ch/
http://www.amalgameclub.ch/
http://www.akt-niederdorf.ch/
http://www.akt-niederdorf.ch/
http://www.barfuesser.ch/
http://www.calypso-nightclub.ch/
http://www.cabaretvoltaire.ch/de/
http://www.cabaretvoltaire.ch/de/
http://www.cranberry.ch/
http://www.cranberry.ch/
http://www.ebrietas.ch/
http://www.ebrietas.ch/
http://www.heavenclub.ch/
http://www.heavenclub.ch/
https://www.facebook.com/stuessihofkino/
https://www.facebook.com/stuessihofkino/
https://www.kontikibar.ch/
http://de.hotelplatzhirsch.ch/bar/
http://de.hotelplatzhirsch.ch/bar/
http://www.safaribar.ch/
http://www.safaribar.ch/
http://www.splendidpianobar.ch/
http://www.splendidpianobar.ch/
https://www.kontikibar.ch/

