Communiqué de presse

Vespa Night: Une soirée sans frontières pour un mythe sans frontières
Carouge (GE), 7 septembre 2010 - L’association Cultura Italia - sans frontières organise une
soirée culturelle en hommage au plus célèbre des deux roues: la Vespa.
La Vespa Night aura lieu le 17 septembre à partir dès 18h à La Fumisterie - chez Ernest à
Carouge.
Au menu de cette soirée: exposition de Vespa de différentes générations, animations, projections
de photographies d’époques et de vidéos, interventions culturelles.
Les participants auront la possibilité de participer à une loterie pour tenter de gagner une Vespa 50
LX2 offerte par OFRAG Vertriebsgesellschaft, distributeur officiel Vespa pour la Suisse.
L’événement se veut un hommage à la Vespa, image de la créativité italienne et moteur de la
reprise économique de l’après-guerre dans la Péninsule. La Vespa est devenue au fil des
décennies une passion commune à différentes générations et nationalités.
“La Vespa est un symbole intemporel et universel qui a marqué plusieurs générations sans
distinction d’origine, classe, sexe ou tendances politiques, sans frontières.
A son image, la soirée se veut un moment de convivialité ouvert à tout le monde, avec et sans
Vespa, désireux de partager un moment enrichissant, agréable et convivial”, affirme Riccardo
Lampariello, président de l’association.
Le public aura la possibilité de parcourir l’histoire de la Vespa, de découvrir son impact social,
culturel et artistique sur plusieurs décennies et qui ne se limite pas seulement au territoire italien.
Les interventions culturelles ainsi que des partenaires de renom tels que le Consulat Général
d’Italie à Genève, la Fondazione Piaggio, OFRAG Vertriebsgesellschaft et Casa Vespa - Genève,
confèreront à l’évènement un caractère unique dans son genre.
Le choix du lieu, Carouge, est également chargé de symbolisme. La Ville sarde a été retenue non
seulement pour son histoire “italienne”, mais aussi et surtout pour son esprit dynamique et culturel.
Il en va de même pour La Fumisterie - chez Ernest: un lieu moderne, né des “cendres” de l’atelier
ayant appartenu à un fumiste piémontais, qui avait traversé les Alpes à pieds en 1910.
A propos de l’association Cultura Italia-sans frontières
L’association Cultura Italia-sans frontières compte à ce jour près de 900 membres originaires d’Italie, de Suisse et
d’autres Pays. Elle a pour but de promouvoir, avec son esprit jeune et dynamique, la culture italienne à Genève et
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favoriser la rencontre et l’échange, à travers de nombreuses manifestations. Dans son récent passé, elle a déjà organisé
avec succès des cycles de cinéma ainsi que des soirées dédiées à la gastronomie et culture italienne.
Association à but non lucratif, Cultura Italia-sans frontières est gérée de manière bénévole par ses membres actifs, qui
réinvestissent les donations libres perçues dans la réalisation de nouveaux évènements.
Pour des informations plus détaillées sur la soirée Vespa Night du 17 septembre ainsi que pour des plus amples
renseignements sur l’association et ses activités, vous pouvez visiter le site Internet : www.culturaitalia.ch, ou contacter
le président Riccardo Lampariello au 078 770 02 30 ou la responsable de la communication Milena Marra au 078 612 49
55

