Communiqué de Presse

Paris, le 14 juin 2019

Grand Bal des Fiertés : Paris va en voir de toutes les couleurs
La première édition du Grand Bal des Fiertés aura lieu à Paris le 22 Juin 2019. A cette occasion, il
réunira plus de 1 000 participants dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Cet événement, à
destination de la communauté LGBT, est organisé par le MAG Jeunes LGBT en partenariat avec la
Ville de Paris et avec les soutiens institutionnels de Gilead, Kapten et New Angance.
Évènement central de la Quinzaine des Fiertés, ce bal a pour vocation de poursuivre les efforts entrepris pour
mettre Paris aux couleurs de l’arc-en-ciel, tout en élaborant des projets de lutte contre les LGBTQI+-phobies
et le sexisme afin de surmonter les défis contemporains liés à la communauté LGBTQI+ en France et dans
le monde.
D'après Omar Didi, Président du MAG Jeunes LGBT, « 50 années après les émeutes de Stonewall, il n’est
plus tolérable que le rejet soit encore une norme. Comme le rappelait V. Hugo, n’ayons d’intolérance que visà-vis de l’intolérance. Ce grand événement est là pour rappeler notre détermination. A la haine, nous
répondrons toujours avec la fête et le partage. »
Le Grand Bal des Fiertés s'avère être non seulement le premier événement culturel LGBTQI+ de cette ampleur
en France, mais également un des plus grands d'Europe. Inspiré du Bal Arc-en-Ciel de Vienne, il recevra des
personnalités françaises et internationales entre 19h et 4h du matin, et assurera des spectacles pour une
ambiance électrique. La volonté du MAG Jeunes LGBT est de créer une soirée regroupant la communauté
LGBT dans toute sa diversité : quatre des plus grandes soirées parisiennes, 11 DJ ainsi que 8 artistes et deux
troupes s’y produiront. L'ensemble de ses bénéfices sera reversé à des projets pour lutter contre l'exclusion
des jeunes LGBT et les LGBT-phobies en France comme dans le monde.
En matière d’impact, il est estimé que le Grand Bal des Fiertés touchera plus d'un million de personnes à
travers les réseaux sociaux et les médias. Le Grand Bal des Fiertés étant un événement à rayonnement
européen et international, il générera de facto un retentissement extrêmement positif pour la ville de Paris,
et pour l'Ile-de-France et la France plus largement.
Relativement au financement, une participation pour le grand public est prévue à hauteur de 44 euros pour un
ticket standard avec des préventes à prix réduit. Un tarif pour les moins de 26 ans de 27 euros sera également
proposé. Enfin, une attention particulière sera accordée à une centaine de personnes en situation de précarité
(ex. chômeurs, demandeurs d'asile) avec une gratuité pour l'événement.
En conclusion, il est à noter que l’ensemble des partenariats associatifs, artistiques et médias sont présents
sur notre site web et dans notre campagne de communication. Nous les remercions grandement pour leur
soutien dans la construction de ce projet. Sans eux, rien n’aurait été possible.
Ensemble, faisons de Paris une des villes phares de l’inclusion et de la diversité. En soit, la capitale
LGBTQI+-friendly tant attendue !

À Propos du MAG Jeunes LGBT
Le MAG Jeunes LGBT (Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi et Trans) est une
association nationale par et pour les jeunes LGBT âgés entre 15 et 26 ans, fondée en 1985. Elle accueille tous
ceux qui franchissent la porte de ses locaux, leur proposant des activités conviviales, culturelles, militantes et
des loisirs dans le but de rompre l’isolement des jeunes LGBT. A travers l’ensemble de ses actions le MAG
Jeunes LGBT touche plus de 30,000 personnes par an dont 500 jeunes LGBT accompagnés et plus de 3,500
élèves sensibilisés aux LGBTphobies et au sexisme.
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