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«DareDo Party I»
Communiqué de presse

[ le Projet ]
Le 21 Février, le collectif DareDo organise sa première soirée de récolte de fond, intitulée «Daredo Party I» , dans
le caveau du Vallon 2, à Lausanne (à côté du bar La Bossette) et en collaboration avec la « Petite Reine »,
magasin de vélo personnalisé. Cet événement a lieu de 18h00 à 2h00 et a pour but de regrouper un maximum de
personnes, amis du collectif, amis de la Petite Reine, ou étranger aux deux, pour mieux faire connaître l'existence
de chacun et pour promouvoir les échanges. Dans une ambiance festive, nous proposerons au public un Dj set
mixé par Dino (CH), et des mix électriques assurés par Dj Orkf (CH) et Dj Bauchamp (CH). Cette soirée de
soutien au collectif a été aimablement parrainée par divers sponsors, tel que Fred, Boxer et François Grognuz de
« La Cave des Rois ». Elle permettra au collectif Daredo, d'entreprendre de nouveaux projets et d'alimenter la
créativité lausannoise à travers de nouveaux contacts et un réseau plus dense.
Cette soirée est en entrée libre et s'adresse à un large public, désireux de mieux connaitre le collectif ou
simplement de venir faire la fête. Elle se déroulera dans un lieu hétéroclite, entre un tout petit caveau, la rue et le
magasin la Petite Reine. Il y sera présenté des créations, de quoi manger et se désaltérer. Daredo espère que
vous viendrez nombreux!!!

[ Le Collectif DAREDO]
Constitué au printemps 2006, le collectif DAREDO (littéralement «oser faire» en anglais) est principalement actif
dans les domaines de l’art et du design. Basé à Lausanne, en Suisse, il a pour objectif d’encourager les
échanges et d’entretenir une diversité créative à travers des projets qui font intervenir les idées de collaboration
et d’interactivité sur des thématiques liées aux objets du quotidien.

[ Les participants ]
- DareDo: Jean-Philippe Bonzon, Gaële Girault, Dino Salvatico, Sven Tugwell, Raphaël von Allmen, Alexandre
Zuntini (chef de projet)
- Mattieu Berthoud (dj Orkf),
- Giv Mezgarzadé et Blaise Felderbaum, de La Petite Reine.

[ liens ]
www.daredo.ch
www.lapetitereine.ch
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