
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
La B.O du film « Demain Genève » sera 100% locale 

 
Genève, le 20 février 2017 - La campagne de financement participatif pour le film « Demain 
Genève » atteint le troisième objectif de CHF 75’000.- en seulement dix-huit jours. Grâce à 
la participation de 476 contributeurs sur la plateforme suisse Wemakeit, l’association 
Demain Genève peut, dorénavant, produire un documentaire de 75 minutes et une bande 
sonore originale avec des artistes locaux.  
 
Même si les trois objectifs de financement ont été atteints avec succès, l’association espère 

continuer à obtenir des dons de la part des habitants de la région. Les personnes qui désirent 

soutenir le projet peuvent le faire jusqu’au 18 mars. Plusieurs contreparties, allant de CHF 30.- à 

CHF 5000.-, sont proposées sur la page Wemakeit du film. 

 

 
 
UN FILM POUR MONTRER QU’À GENÈVE AUSSI DES SOLUTIONS EXISTENT 
 
Fortement inspiré par le documentaire DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015), le film 

«Demain Genève» vise à montrer que dans la région, il existe aussi des solutions concrètes et 

réalistes pour faire face aux défis actuels auxquels chacun, à sa manière, peut contribuer. La 

réalisation du film a débuté l’été dernier et sa sortie est prévue pour l’automne 2017. Le budget 

total est estimé à environ 220’000 CHF. La Fondation Nature & Découvertes et Codalis SA font 

déjà partie des partenaires de ce projet inédit à Genève. 
 
L’ASSOCIATION DEMAIN GENÈVE 
 
L’association Demain Genève se mobilise pour la transition durable du bassin de vie franco-
genevois. Pour parvenir à ses buts, l’association travaille sur différents projets, dont notamment 
le documentaire « Demain Genève », un site internet, divers événements et des supports 
pédagogiques pour les écoles et les entreprises. 
	

	
	

CONTACT PRESSE 
Gregory Chollet 
info@demain-geneve.org 
+41 22 552 15 14 

PLUS D’INFORMATIONS 
www.demain-geneve.org 
Facebook: Demain Genève 
Des visuels peuvent être téléchargés sur : 
http://www.demain-geneve.org/ 

LIEN DE LA CAMPAGNE 
https://wemakeit.com/projects/demain-geneve-le-
film 

« Positivement surpris par le succès de la campagne de 

crowdfunding, nous ne nous attendions pas à récolter une telle 

somme si rapidement. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 

collaborer avec des artistes de la région pour la composition de 

cet album », déclare Gwendolyn Cano, membre du comité 
de l’association Demain Genève. 
 


