
 

Communiqué de presse 

jeudi 14 juillet 2016 

 

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ  

AU MUSEE OLYMPIQUE 

 

VIVEZ LES JEUX AU MUSÉE OLYMPIQUE 

Nuit blanche vendredi 5 août pour 

suivre la Cérémonie d’ouverture des 

JO de Rio 2016 comme si vous y étiez ! 
 

Carlinhos Brown, star brésilienne et musicien de génie donnera un 

concert inédit et gratuit dès 22h30. A ne manquer sous aucun 

prétexte !  
Dès le 6 août place à une programmation estivale entièrement 
consacrée au Brésil. 
 

PROGRAMME DE LA NUIT BLANCHE du vendredi 5 août 2016 
 

 Dès 18 heures : Pour se mettre dans l’ambiance de Rio de Janeiro, direction le TOM 

Café.  Au menu, des petits plats brésiliens et des cocktails seront servis jusqu’à 4 

heures du matin. (Niv. +2). Toutes les consommations sont payantes. 

 

 De 18h à 22 heures : Pour les assoiffés … de culture, des micro-visites des expositions 

dédiées à Rio seront organisées. Pour des visites libres, l’ensemble du Musée  est  

gratuit de 18 heures à 1 heure du matin. 

 

 De 18h à 22 heures : Deux ateliers d’initiation en continu  

- La capoeira avec Mestre Papa, maître originaire de Bahia - sur le parvis 

- La samba de gafieira avec Marcos Simões, professeur de danse - sur la terrasse 

du TOM Café 

 

 De 22h30 à 00h30 : Un concert gratuit exceptionnel de Carlinhos Brown  

au Club Coubertin - niv. +2 

On le connaît pour son apparition dans le tube « La la la » de Shakira pour la Coupe 

du monde de football en 2014, il a clôturé les Jeux Paralympiques de Londres, 

Carlinhos Brown est l’une des plus grandes stars du Brésil. Musicien de génie et 

homme engagé, Carlinhos Brown a choisi Le Musée Olympique à Lausanne pour 

vivre la Cérémonie d'ouverture des Jeux à Rio.  

http://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/cap-sur-rio/
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/nuit-blanche-au-musee


Lors de ce concert exceptionnel il entraîne le public dans une folle sarabande pour le 

faire vibrer sans complexe au son d’un métissage sonore contemporain et exaltant. 

Pour découvrir quelques-unes de ses performances, rendez-vous sur son site ! 

Attention, ce concert est gratuit mais dans la limite des places disponibles. Il sera 

aussi retransmis sur des écrans dans le Musée. 

 

 De 0h55 à 4h00 du matin : retransmission sur grand écran de la Cérémonie 

d’ouverture des Jeux de Rio 2016. Rendez-vous dans le stade de Maracaña pour vivre 

tous ensemble la Cérémonie d’ouverture, tout en sirotant un cocktail.   

(TOM Café, Club Coubertin et Galerie - niv +2 ; Hall  et  Auditorium - niv. 0) 

 

PROGRAMMATION ESTIVALE du samedi 6 au dimanche 21 août 2016   

 

 Tous les jours : Retransmissions des compétitions sur grand écran 

(Auditorium et TOM café Galerie - niv.+2) 

 

 Les fins de semaine, des ateliers brésiliens  

- Du 6 au 20 août, Capoeira avec Mestre Papa les vendredis, samedis et 

dimanches de 14h à 16h45. (Dès 6 ans, GYM’ ou Parvis, niv. 0) 

- Du 12 au 20 août, Samba de gafieira avec Marcos Simões les vendredis, samedis 

de 14h à 16h30 et les dimanches de 14h à 17h30. (Terrasse - niv. +2) 

 

 Les week-ends, les toiles du Brésil : les samedis et dimanches, à 10h30. 

Documentaires et fictions vous en apprendront plus sur la culture de ce pays 

continent. (Auditorium - niv. 0) 

 

 Jusqu’ au 25 septembre, profitez-en pour visiter notre programme d’expositions Cap 

sur Rio :  

- Cap sur Rio : Les Jeux. (Galerie + parc - niv.+2).   

- Cap sur Rio : Rythmes et Diversité. (Niv. +1) 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site ici. 

Pour des visuels rendez-vous sur notre album Flickr ici. 

 

 

 

 

 
 

LE MUSEE OLYMPIQUE 

Quai d'Ouchy 1 

1006 Lausanne – Suisse  

Tel: +41 21 621 65 11 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

Du 15 oct. Au 30 avril : de 10h à 18h (sauf les lundis). 

http://www.olympic.org/musee 
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