COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 1er juillet 2016

Les sports urbains et Thabo Sefolosha enflammeront Vevey

Mesdames et Messieurs,
Pour la deuxième année consécutive, le chef-lieu de la Riviera fera la fête aux
cultures et aux sports urbains ce samedi, à l’enseigne d’Urban Project Vevey.
Le basketteur vaudois Thabo Sefolosha sera de la partie.
Musique, basket, danse et street art sont au menu de la deuxième édition d’Urban
Project Vevey, ce samedi 2 juillet au Jardin du Rivage. Cet écrin de verdure sera le
théâtre de la deuxième édition d’une manifestation qui fera la part belle aux cultures
et aux sports urbains. Le basketteur vaudois Thabo Sefolosha, premier joueur suisse
à évoluer dans la prestigieuse NBA, sera notamment de la partie durant l’après-midi.
Cette année encore, un important tournoi populaire de basket 3x3 est prévu. De plus,
Vevey accueillera la cinquième étape du Swiss Tour de cette discipline : l’occasion
pour les meilleures équipes de la région de décrocher leur qualification pour la
grande finale nationale, agendée au mois d’août à Fribourg, et d’évoluer sous les
yeux de Thabo Sefolosha. Le basketteur né à Vevey ira à la rencontre de ses fans et
partagera sa passion pour le ballon orange avec eux.
A relever aussi que plus de cinquante dessinateurs urbains prendront part à l’une
des plus importantes créations en direct organisée en Suisse, et qu’un concours de
danse réunira les meilleurs danseurs du pays aux Galeries du Rivage. Plusieurs DJ’s
assureront l’animation musicale et petits et grands auront l’occasion de s’initier à la
slackline, au parkour et au street art. Les activités se dérouleront de 10h à 18h,
l’entrée est libre et ouverte à tous. En cas de météo mitigée, les activités se
dérouleront dans les salles de l’Aviron et du collège de la Veveyse.

Informations détaillées sur www.urbanproject.ch.
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