Cet été, le Sultanat d’Oman s’installe à Genève !
Du 30 juillet au 9 août prochains, l’édition 2009 des Fêtes de
Genève accueilleront pour la deuxième fois le Sultanat d’Oman en tant
qu’invité d’honneur ; la cérémonie d’ouverture du festival se fera au son
des symphonies de l’Orchestre Royal Omanais.
Tout au long de l’événement genevois, le stand du Sultanat, baptisé
« Héritage d’Oman : de l’Histoire à nos jours », permettra aux
visiteurs de découvrir les richesses culturelles et naturelles de ce pays
fascinant. Différents panneaux à thèmes - l’Histoire, la nature, l’encens, les
attractions touristiques, la poterie, la tapisserie, le henné, l’artisanat de
l’argent, la vannerie, la photographie, les vêtements traditionnels,
l’hospitalité des habitants - seront à disposition sur le stand et donneront la
chance aux visiteurs de s’immerger totalement dans les traditions et
coutumes du pays.
Avec leurs dix jours d’expositions, stands de dégustation gastronomique,
spectacles et diverses animations, les Fêtes de Genève devraient attirer plus de deux millions de
personnes – une belle occasion de promouvoir le Sultanat d’Oman et ses merveilles !
Une des plus grandes attractions du festival est le programme de concerts gratuits qui réunit cette année
plusieurs noms de la scène musicale actuelle. Plus de 120 concerts seront proposés tous les soirs sur les
scènes thématiques des Fêtes jusqu’au 9 août où chacun des styles musiques seront représentés. La jeune
chanteuse de RnB Zaho inaugurera la Scène des Clubs le 16 juillet, les amoureux de Salsa seront quant à
eux ravis par la performance du groupe Batambo. Le chanteur de Reggae William Baldé fera vibrer la
scène grâce à son « Rayon de soleil » tout comme Patrick Juvet qui remettra le disco au goût du jour,
pour n’en citer que quelques-uns. Enfin, la scène « Ella Fitzgerald » accueillera deux groupes de rock
mythiques : « The Committments » le mardi 4 août et « Barclay James Harvest feat. Les Holroyd », le
jeudi 6 août. Une belle façon de marier cultures & traditions ancestrales et modernité !
Le Sultanat d’Oman avait été Invité d’Honneur des Fêtes de Genève pour la première fois en 1995 et reste
à ce jour le seul pays arabe à avoir bénéficié de ce titre.
Le Ministère du Tourisme du Sultanat d’Oman est également fier de dévoiler lors de cet
événement d’envergure internationale son nouveau logo ainsi que sa nouvelle charte
graphique, une belle campagne toute en élégance qui sert actuellement de support
pour annoncer la présence du pays aux Fêtes. A découvrir d’urgence !

INFORMATIONS :
Office du Tourisme du Sultanat d'Oman
Ambassade du Sultanat d'Oman - 50, avenue d'Iéna – 75116 Paris
Site Internet : www.omantourisme.com
Email : info@omantourisme.com
Bureau des Fêtes de Genève
Genève Tourisme - Rue du Mont-Blanc 18 - Case postale 1602 - CH - 1211 Genève 1
Site Internet : http://www.fetes-de-geneve.ch
Email : info@fetesdegeneve.ch
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