Communiqué de presse,
Lyon, le 27 mars 2014,

De l’art de vivre à la musique : les nouvelles tendances
s’affichent ce printemps à La Sucrière
Après la Biennale d’Art Contemporain et ses 200 000 visiteurs fin 2013,
deux événements à caractère artistique et culturel en plein
développement investiront La Sucrière ce printemps, confirmant le
caractère unique de La Sucrière, orientée Art et Evénements : le Salon
Déco et Art de Vivre d’ID d’ART du 4 au 7 avril et le Festival des NUITS
SONORES, du 28 mai au 1er juin prochain.
• Déco et Art de Vivre d’ID d’Art : le salon qui monte à Lyon !
Du 4 au 7 avril 2014
Pour accompagner son développement, le salon Déco et Art de Vivre d’ID d’ART a choisi,
pour sa 3ème édition, La Sucrière, un lieu en totale adéquation avec l’esprit « deco arty »
d’ID d’ART.
Avec 170 exposants sur près de 3 000 m², le salon triple de taille cette année pour se
positionner comme l’événement référence à Lyon des univers maison, vintage, mode et
jardin. Plus de 8 000 visiteurs grand public et professionnels sont attendus pour
découvrir les dernières tendances sur ces différentes thématiques.
Nouveauté et originalité sont les leitmotiv des organisatrices de ce salon !
www.id-dart.com

• Les Nuits sonores
Du 28 mai au 1er juin

Cette 12ème édition marque le retour des Nuits sonores dans son territoire de
prédilection : La Confluence.
Fidèle à sa passion pour les plus beaux espaces industriels, le Festival organisé par Arty
Farty investira La Sucrière, qui a été le berceau des Nuits sonores pendant ses premières
éditions, pour 2 programmes :
- Les NS DAYS : Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai, La Sucrière accueillera chaque
jour de 14h30 à 21h la programmation de jour. Des concerts électro se dérouleront sur
les 3 scènes mises en place dans l’Espace 1930, dans l’Espace 1960, et sur l’esplanade
extérieure, faisant de La Sucrière un lieu fort du Festival cette année.
- MINI SONORE : La Sucrière accueillera aussi un espace dédié aux enfants pour leur
faire vivre leur festival avec des ateliers créatifs autour de la musique, de l’image et des
nouvelles technologies.
www.nuits-sonores.com
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À propos de La Sucrière :

Lancée le 1er février 2012, La Sucrière est un espace événementiel unique, de 5 500 m2 entièrement
modulables, dédiés à l’art et à l’événement. Orientée à la fois culture, créativité, communication mais aussi
festivité et convivialité, La Sucrière accueille : dîners de gala, lancements de produits, conventions
d’entreprises, salons et spectacles, sans oublier la Biennale d’Art Contemporain qui a comptabilisé plus de 200
000 visiteurs entre septembre et décembre 2013. La Sucrière reçoit également des expositions culturelles et
artistiques internationales.
Située à l’entrée Sud de Lyon, La Sucrière bénéficie d’un emplacement exceptionnel puisque c’est l’un des
bâtiments historiques du quartier Lyon-Confluence, premier projet architectural contemporain d’Europe.
www.lasucriere-lyon.com
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