Communiqué de presse

Le festival des stars du web fait son grand retour à Genève
Fort du succès de sa première édition en mai 2017, le Royaume du Web revient les 28, 29 et 30
septembre prochains à Palexpo (Genève) avec une formule repensée : une halle encore plus grande, des
activités encore plus folles, des sessions spéciales pour les 16 ans et plus, et un espace pour les parents.
Le Royaume prend de l’ampleur et devient l’un des plus grands rendez-vous suisses dédiés à la création
digitale. Youtubeurs, influenceurs et créateurs animeront les happenings à la rencontre de leurs fans,
ainsi qu’un show spécialement conçu pour l’occasion. Mcfly & Carlito, qui avaient déjà enthousiasmé
les spectateurs en 2017, retrouveront leurs rôles de maîtres de cérémonie. Cette année, plus de 40 stars
du web sont attendues à Palexpo. La moitié d’entre elles participera à l’événement pour la première
fois, à l’image de la superstar aux 10 millions d’abonnés Squeezie, de L’atelier de Roxane ou encore de
Juste Zoé. La billetterie du Royaume du Web est ouverte et disponible sur le site. Enfin, le Royaume des
Pros – ex-Swiss Web Festival – mettra à l’honneur la création digitale sous l’angle professionnel avec au
programme conférences, workshops et networking. Il se tiendra en parallèle du Royaume du Web.

Plus de 40 Youtubeurs tous domaines confondus réunis à Palexpo (Genève)
Gaming, lifestyle, humour et voyage, le Royaume du Web plonge dans toutes les tendances pour
proposer un événement unique en son genre. La manifestation invite une quarantaine de Youtubeurs
de France, de Belgique et de Suisse parmi lesquels les personnalités les plus influentes du web
francophone que sont Squeezie, Seb la frite, Pierre Croce, Emy LTR, Lola Dubini, Maxenss, Le Grand
JD, Dear Caroline, Jimmy Labeeu ou Gaëlle Garcia Diaz. Le Royaume du Web propose de réunir les
plus grands talents de la création digitale du moment, suivis par des millions de fans sur le web, et
permet également aux jeunes talents, notamment suisses, de participer à l’événement afin de
rencontrer d’autres Youtubeurs et de partager des moments exceptionnels avec les fans.
> voir la liste complète des talents présents

Des expériences participatives suivies d’un show inédit
Le Royaume du Web propose une série de happenings où les fans auront l’occasion de vivre avec
leurs Youtubeurs préférés des moments funs et décalés. Ainsi, il sera possible de jouer au lasergame,
de danser lors de la silent party, de parcourir un labyrinthe géant ou encore de pénétrer dans la boîte
à gifs ou la boîte à clash. Le tout, bien sûr, en compagnie des stars de YouTube, qui y participeront
tour à tour. Les talents se succéderont en effet dans les différents happenings, augmentant ainsi les
chances des fans d’en côtoyer le plus possible et de repartir avec un maximum de souvenirs.

Les sessions se termineront en beauté avec un grand show conçu spécialement pour l’événement. Ce
final offre une occasion rêvée aux fans de découvrir leurs stars préférées sur scène et non derrière un
écran, pour le plus grand plaisir des abonnés.

Un havre de paix pensé pour les accompagnants ou parents
Autre nouveauté de cette édition, un espace spécialement réservé aux accompagnants voit le jour.
Isolé du bruit et de l'effervescence, le Royaume des Parents est un lieu pour échanger, discuter ou
simplement se reposer dans un cadre lounge. Au programme : dégustation de vins, espace lecture,
réalité virtuelle et plusieurs concours avec de beaux cadeaux à la clé.

Le Royaume des Pros, paradis de la création digitale
Ex-Swiss Web Festival, le Royaume des Pros, qui se déroule les 28 et 29 septembre en parallèle du
Royaume du Web, réunira de nombreux professionnels de l’audiovisuel et de la communication. Le
vendredi, plusieurs tables rondes déclineront chacune une thématique dont le brand content,
l’évolution de la création vidéo web et les réalisations marquantes en Suisse en 2018. Le samedi
après-midi, professionnels et amateurs auront l’occasion de s’inscrire pour une série de workshops
leur permettant d’appréhender le côté pratique de la création et de la diffusion sur le web : moyens
de production, réalisation, nouveaux formats, financement ou encore stratégies de diffusion.
Les deux soirs, le Royaume des Pros se transformera en afterwork géant afin d’offrir les meilleures
possibilités de réseautage.
Le programme complet du Royaume des Pros sera dévoilé fin août.

Palexpo, le 27 juin 2018

Infos pratiques

Le Royaume du Web
Dates : 28, 29 & 30 septembre 2018
Lieu : Halles 5 & 6, Palexpo (Genève)
Horaires
Vendredi 28 septembre : 19h30 – 00h00
Samedi 29 septembre : 13h30 – 18h00 et 19h30 – 00h00
Dimanche 30 septembre : 12h00 – 16h30

(env. 4’384 caractères, espaces compris)

Les représentations sont organisées en 4 sessions identiques sur trois jours. Les 2 sessions en soirée
sont réservées aux personnes âgées de 16 ans et plus.
Billetterie
CHF 35.-/session – Achat sur www.royaumeduweb.ch/billetterie
Aucun billet ne pourra être acheté sur place. Pour maintenir la sécurité de tous les visiteurs et une
expérience de qualité, le nombre de billets par session sera limité.

Le Royaume des Pros
Dates : 28 & 29 septembre 2018
Lieu : Halles 5 & 6, Palexpo (Genève)
Horaires
Vendredi 28 septembre : 09h00 – 16h00, tables rondes, entrée libre (sur inscription) // 16h00 –
00h00, soirée networking, entrée payante (sur inscription)
Samedi 29 septembre : 13h30 – 00h00, workshops et soirée networking, entrée payante
Billetterie
La billetterie ouvrira fin août sur le site www.royaumedespros.ch
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