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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Deux graffeurs transposent les sites emblématiques des Grisons en Suisse 
romande! 

A Lausanne, Neuchâtel et Genève, de vendredi à dimanche, les graffeurs Jazi et 
Tones ont fait la démonstration de leur art. En partenariat avec Grisons Tourisme, 
ils ont interprété avec leurs bombes trois des sites les plus typiques des Grisons. 

Vendredi, samedi et ce dimanche, sur le quai d’Ouchy à Lausanne, dans la rue de 
l’Hôpital à Neuchâtel et à la gare de Genève, les passants ont pu admirer deux 
talentueux graffeurs locaux à l'œuvre. A l'occasion de l'événement organisé par 
Grisons Tourisme, Jazi et Tones ont sprayé ensemble les sites incontournables des 
Grisons sur des toiles de 2,5 x 2 m. Les œuvres seront ultérieurement offertes par 
tirage au sort parmi les spectateurs qui se sont inscrits. 

Les points forts de l'Alpine Circle à l'honneur  
Les sites choisis pour l'événement sont le Parc national suisse, le viaduc des Chemins 
de fer rhétiques et les gorges du Rhin – trois des quatre principales attractions de 
l'Alpine Circle qui relie les pépites du canton des Grisons. Ce nouveau circuit se 
décline en trois itinéraires de longueurs différentes, à explorer en train, en bus, à vélo 
ou en voiture. Nature ou grand luxe, chacun choisit son mode d'hébergement.  

Les Romands sont conviés à découvrir le canton des vacances  
L'événement de ce week-end a été imaginé pour attirer l'attention sur les Grisons. 
L'an dernier, les Romands ont été exceptionnellement nombreux à visiter la région. 
«Les Grisons sont la région de villégiature préférée des Suisses», explique Martin 
Vincenz, CEO de Grisons Tourisme. «Nous serions très heureux d'accueillir encore 
beaucoup de vacanciers de la Romandie cet été.» Les renseignements sur les sites, 
les activités et les hébergements se trouvent sur le portail www.graubuenden.ch/fr 
qui se présente désormais également en français. 

Pour en savoir plus sur les graffeurs:  
Jazi (www.jazi.ch) et Tones (www.mynameistones.com) 
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