Que le meilleur gagne !
Note de presse du 01.06.2022

Depuis la première édition de la Fête Multiculturelle, la Place Robin se transforme grâce à la
présence des communautés et de leurs stands : le quartier devient un lieu de diversité et de
partage. Pour célebrer l’investissement des participants à cet événement, le Jury de la Fête
Multiculturelle décernera le Prix Meilleures Communautés à celle qui saura tirer son épingle du
jeu parmi la quarantaine de participants, que nous aurons bientôt le plaisir de vous dévoiler.

LE JURY

ENTRETIENS AVEC LES MEMBRES

Pour cette 20ème édition de la Fête Multiculturelle, le Jury est
composé de cinq personnes provenant de divers horizons :
Pascal Ciana, expert TripAdvisor et président du Jury ;
Éric Bays, rédacteur en chef du Petit Robin ; Mélanie de
Graffenried, food blogueuse ; Naomi Akdag, diplômée en
Arts Visuels ; Céline Chapuis, coiffeuse et mère dévouée. À
eux cinq, ils détermineront quelles communautés remporteront
cette victoire anniversaire lors de la clôture des festivités le
dimanche 26 juin.

Afin d’entendre la voix des instigateurs de cette manifestation
devenue traditionnelle, vous aurez l’occasion d’échanger avec
les membres du Jury, du Comité de l’Association de la Fête
Multiculturelle et bien évidemment le président du Comité,
Jorge Maldonado. Anecdotes, souvenirs, projets, ils seront à
votre disposition pour répondre à vos questions et vous faire
part de leurs pensées lors de ces 3 jours de célébration.

Par soucis d’équité et pour que le suspens reste entier, les
critères d’évaluation ne sont connus que par les membres du
Jury impartial et ne seront révélés que lors de la cérémonie de
remise des prix.

Afin d’organiser les entretiens, merci de directement
prendre contact avec le département Presse et RP de la
Fête Multiculturelle en communiquant vos souhaits et vos
disponibilités par e-mail ou par téléphone à l’adresse et
numéro suivants.

presse_rp@fetemulticulturelle.ch

PRIX MEILLEURES COMMUNAUTÉS
Après délibération du Jury, une seule communauté sera
sacrée grande gagnante parmi l’ensemble des compétiteurs
présents lors de ce week-end de célébration. Les 3 prix
mis en jeu pour les vainqueurs du podium sont une source
de motivation pour donner le meilleur d’eux-mêmes et
récompenser leur engagement et fidélité.
Bien sûr, cette compétition prend part dans une ambiance
festive et fait preuve de fair-play et de respect. Chacun
est encouragé à manifester avant tout sa créativité et sa
bienveillance dans un cadre convivial d’échange et de plaisir.

076 341 58 96
Pour rappel, les accréditations presse sont dès à présent
ouvertes sur inscription via le QR Code ci-dessous ou
via le site internet de la Fête Multiculturelle sur « liens » et
« accréditation presse ». Transmission d’informations en
exclusivité, priorité sur les interviews, accès au matériel
audiovisuel HD et tickets offerts pour la dégustation de
la gastronomie internationale composent les avantages de
votre inscription jusqu’au 17 juin 2022.

BON DE CHF 400.-

à faire valoir lors de la prochaine édition

BON DE CHF 200.-

à faire valoir lors de la prochaine édition

BON DE CHF 150.-

à faire valoir lors de la prochaine édition

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et
nous réjouissons de partager ces moments chaleureux en
votre compagnie.
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