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Lors de chaque soirée JACKFIL, un groupe est invité pour animer 
la 1ère partie. Traversant les années avec son répertoire ou ren-
dant hommage à un groupe (tribute), c’est à chaque fois l’occa-
sion de vivre ou revivre les émotions d’une musique live interpré-
tée par des musiciens passionnés. 

Découvrir une ambiance conviviale, chaleureuse pour danser, 
s’amuser entre amis et pourquoi pas fl irter le temps d’un slow...  
Concoctée par notre DJ, une playlist JACKFIL est proposée sur 
www.jackfi l.ch.  En réservant son billet, chacun pourra exprimer 
ses préférences, coups de cœur et suggestions qui seront repris 
lors de la soirée.

Notre bar-lounge JACKFIL est ouvert tout au long de la soirée 
pour se détendre, boire un verre ou se restaurer avec un apéro 
dinatoire (sur réservation) préparé par un traiteur de qualité.
Pour mettre en avant les producteurs de la région, plusieurs bars 
sont à disposition pour se désaltérer, déguster une bière artisa-
nale, apprécier le vin d’un vigneron-encaveur ou une coupe de 
champagne.

• C’est l’année de Crocodile Rock, Superstition et  
Angie. C’est aussi l’année de naissance de    
JACKFIL Pop Club, créé pour permettre aux jeunes 
de moins de 18 ans de se retrouver, s’éclater,  
danser sur leur musique préférée dans un lieu  
aménagé spécialement pour eux. 
Pour offrir la meilleure ambiance musicale, JACKFIL 
s’équipe du meilleur matériel de l’époque, une sono 
de la marque BOSE, puissante et facilement   
transportable dans différents lieux à Genève comme 
les salles du Faubourg, du Môle, des Eaux-Vives, ou 
le temple de Chêne-Thônex.  Le succès est immédiat 
et durable, les soirées accueillent alors    
régulièrement plus de 500 jeunes.   
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• Les mêmes jeunes sont restés jeunes et rêvent de 
pouvoir encore s’éclater avec la musique qui les fait 
toujours vibrer, dans un lieu agréable et une  
ambiance conviviale. 
Pour répondre à cette attente, JACKFIL se lance dans 
cette nouvelle aventure d’organiser régulièrement 
des soirées festives pour celles et ceux pour qui 
danser et  écouter de la bonne musique, originale et 
non remixée, reste un must. 



DOSSIER DE PRESENTATION

PROGRAMME DE LA SOIREE

LIEU

BILLETS ET RESTAURATION

CONTACT
contact@jackfi l.ch
+41 79 467 51 86
www.jackfi l.ch
www.facebook.com/JACKFIL

Reservation sur www.jackfi l.ch : 30.-  CHF
Vente sur place : 35.-  CHF
Une boisson offerte
Apéro dinatoire sur réservation 35.- CHF

20h00 Ouverture des portes
20h30 Concert
22h30 Disco
01h30 Fin de la soirée

Pavillon Sicli
Rte des acacias 45
1227 accacias

1ÈRE SOIRÉE LE 30 MARS 2019 PAVILLON SICLI


