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Ville de Lancy & Plein-les-Watts Festival — 
Le Plein-les-Watts Festival déménage au 
Parc Navazza-Oltramare dès juillet 2022. 
 
Le Plein-les-Watts Festival, événement estival openair qui fêtera ses 15 ans en 2022, a profité 
de la période dépourvue d’événements culturels pour repenser son organisation à long terme. 
Dès l’édition 2022, du 14 au 16 juillet, ce n’est plus à Plan-les-Ouates mais désormais dans le 
Parc Navazza-Oltramare, parc lancéen de plus de 6 hectares et traditionnellement dédié aux 
événements d’envergure (Fête des écoles, Fête du 1er août), que le festival posera ses valises.  

Un terrain devenu exigu face à la croissance du Festival 

Bien que le Festival soit né à Plan-les-Ouates et historiquement lié au site de la Butte, et que le Comité 
ait bénéficié du soutien indéfectible de la Commune depuis sa naissance en 2007, un déménagement 
était devenu nécessaire. Tant le Festival que la Commune ont d’ailleurs reconnu que le terrain, devenu 
trop exigu pour l’événement, ne répondait plus aux standards de qualité et conditions de sécurité requis.  

Une « étude de faisabilité pour un changement de site » avait d’ailleurs déjà été réalisée en 2016, 
démontrant les limites du site. Le récent travail de réflexion a abouti à une liste de sites pouvant 
potentiellement accueillir le Festival. Suite à ces recherches, le parc lancéen est apparu comme répondant 
aux besoins de l’événement, ainsi qu’aux critères posés par l’étude, notamment, les conditions de taille 
et de topographie, d’accès, d’infrastructures et équipements disponibles, ainsi que l’ensemble des 
exigences permettant la tenue de l’événement du point de vue pratique, sécuritaire et organisationnel.  

Les autorités plan-les-ouatiennes, rassurées quant à l’avenir du Festival, sont fières d’avoir cru en l’équipe 
de jeunes ayant créé le Festival il y a 15 ans. Cette fierté est d’autant plus forte que le Festival est 
désormais une référence dans le paysage musical régional. Elles saluent d’ailleurs son évolution, à 
laquelle elles ont assisté au fil des années - du tout premier concert au Festival que l’on connaît 
aujourd’hui. Elles se réjouissent de soutenir maintenant les nouveaux projets culturels de la génération 
suivante et remercient toutes celles et ceux qui ont œuvré à l’évolution du Plein-les-Watts Festival. 

Un accueil lancéen pragmatique  

Sollicité par le comité d’organisation à l’été 2020, le Conseil administratif de la Ville de Lancy a entamé 
une étude de faisabilité d’un tel accueil. Après des résultats probants qui ont montré que cet 
emplacement était idéal, il a ensuite approuvé et apporté son soutien au projet début 2021.  

Un nécessaire changement de dates  

Ayant lieu à la mi-août depuis sa première édition en 2007, le Festival se tiendra désormais chaque 
année en semaine 28, soit aux alentours de la mi-juillet. Ce changement de date s’explique par les 
modifications du calendrier des vacances scolaires, dès l’été 2022.  
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