COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ECUBLENS, LE 7 SEPTEMBRE 2021

SWISSTECH VILLAGE
EN FÊTE!
LES 15, 16 & 18 SEPTEMBRE 2021 SUR LE CAMPUS DE L'EPFL

Le SwissTech Village en Fête est le fruit d'un partenariat entre des
associations d'étudiants de l'EPFL et les commerces du SwissTech
Village, le quartier commerçant de l'EPFL.
Organisé pour les habitants des communes alentours ainsi que pour la communauté
EPFL juste avant la rentrée universitaire, cet événement festif va proposer diverses
activités. Vous y trouverez une foire aux meubles, un vide dressing, de la musique live,
des activités pour petits et grands ainsi que des offres de restauration.
Mercredi et jeudi, une foire aux meubles conçue par l'association Meubléco, sera
installée et proposera différentes offres de meubles d’occasion à des prix étudiants.
Ce principe donnera la possibilité aux étudiants de s’installer à Lausanne à petit prix.
Le côté festif sera assuré par l'association "Musical" qui crée pour l'occasion une
programmation live de 15 concerts. Tous les groupes sont issus de l'EPFL.
En ce qui concerne le samedi de l’événement, une vente d’habits de seconde main
sera assurée par l'association "Up Fashion Lab". Des animations pour les enfants ainsi
que des concerts seront aussi organisés tout au long de la journée.
Retrouvez toutes les informations sur nos comptes Facebook et Instagram.

En même temps sur le campus...
OPEN AIR CINEMA x EPFL Pavilions du 16 au 22
septembre et le 25 septembre 2021 à 21h

Envie de plus
d'informations?
Votre contact:
Myriam Loulid
myriam.loulid@epfl.ch
+41 21 693 25 81

EPFL Pavilions s'associe à EPIDEMIC, au GIFF et à
Ecrans Urbains pour proposer une 9 soirées de
cinéma en plein air.
Au menu, une programmation entre documentaire et
science-fiction en lien avec l’exposition Deep Fakes:
Art and Its Double, mais aussi des cartes blanches aux
partenaires.
Programme complet : www.epfl-pavilions.ch

PROGRAMME
DE L'ÉVÉNEMENT
Mercredi 15 septembre 2021
16h00 Ouverture de la foire aux meubles, des points de restauration et du Point Vélo
Collecte d'habits pour le Vide dressing
Concerts:
16h00 Maximilien Gomart
17h00 Jam Libre
17h45 The Shivers
18h30 Dreams
19h00 Fin de l'événement

Jeudi 16 septembre 2021
16h00 Ouverture de la foire aux meubles,
des points de restauration et du Point Vélo
Collecte d'habits pour le Vide dressing
Concerts:
16h00 Ismail et Oskar
17h00 Diable Rabattable
18h00 Blue Gin’ger
19h00 Fin de l'événement

Samedi 18 septembre 2021
11h00 Ouverture du Vide Dressing, des points de restauration
& des châteaux gonflables pour enfants avec surveillant
Concerts:
11h00 Cargo Bike Band
13h15 Stanislas' Band
14h00 Roue Libre
14h45 Banderos Band
15h30 Skuuted
16h15 Monica Torti
17h00 PLAN H150
17h45 EPFL Little Band
19h00 Fin de l'événement
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