GayLife 2013, 4/6 octobre : 1er grand rendez-vous «
HétéroGay-Friendly » !
Première manifestation culturelle « HétéroGay-Friendly », GayLife prendra ses quartiers
les 4, 5 & 6 octobre 2013 au Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris pour
une rentrée haute en couleurs avec un événement inédit dans « un espace à vivre »
mariant exigence, passion, partage, convivialité, culture et art de vivre.

Paris - Porte de Versailles accueillera du 4 au 6 octobre
2013 la première édition de GayLife
Placé sous le signe du rassemblement « HétéroGay-Friendly », GayLife propose un
concept jusqu’alors inédit au sein de l’hexagone.
Pour les organisateurs de GayLife, avec quelque 3,2 millions de LGBT au sein de la
population française, il était temps de créer en France un grand événement public
fédérateur, mature et serein :
Nous souhaitons faire de GayLife une manifestation exemplaire à tous égards, un
rendez-vous annuel qui s’inscrit dans une volonté de pérennité, qui se veut l’étendard
d’un modèle de société pacifique, fière de sa diversité et en harmonie avec son temps.

Un événement tendance, rythmé & informatif !
Du 4 au 6 octobre, GayLife réunira :
• un espace art de vivre présentant une offre de biens, services et conseils
sélectionnés pour leur qualité et originalité : design, mode, bien-être, vie
pratique … La convivialité sera au rendez-vous avec les zones « cosy lounge » et
« speed dating » qui permettront à tous ceux qui le souhaitent d’échanger et de
se rencontrer autrement.
• une scène culturelle et artistique investie chaque jour pour 1h30 de concerts par
les stars qui ont participé au casting de la Mascotte GayLife 2013 : Desireless,
Benjamin Bocconi, Julie Pietri, Indra & David Stéphan …
• les « Rencontres GayLife », tout au long des journées, dédiées aux questions de
société et à l'actualité : Famille, Adoption, Diversité, Juridique, Spiritualité,
Littérature et bien d'autres encore...

Créativité, Emotion & Partage !
Des découvertes exclusives, du design, de la création, des défilés de mode jusqu’à la
Haute Couture avec une collection de Jean Doucet.
Chaque jour, le public pourra découvrir et partager avec des personnalités attachantes
et généreuses ces instants qui font date dans une vie : comme avec Vincent & Bruno, les
1er mariés gays, accompagnés d’Hélène Mandroux, Maire de Montpellier et initiatrice de
l’Appel du même nom, les témoignages et actions de SOS Homophobie, du REFUGE et
bien d’autres encore …

En clôture...
MINI, partenaire officiel du salon GayLife
La MINI ROADSTER ayant été élue Voiture Gay
Européenne de l’année 2013, GayLife a
souhaité offrir une MINI à l’un de ses visiteurs
désirant participer, par tirage au sort des
billets d’entrée achetés, au grand jeu «
Gagnez une MINI Brick Lane ».
Ce jeu-concours sera clôturé le dimanche 6
octobre à 17h et le tirage au sort aura lieu à
19h en présence d’un huissier. Et enfin…
cerise sur la MINI, c’est le DJ Bob Sinclar qui
remettra les clés de la voiture au gagnant !

Pour en savoir plus
site web : http://gaylife.eu/
Page Facebook : www.facebook.com/gaylife.le.reseau.heterogay.friendly
Twitter : https://twitter.com/GayLife_FR
Google+ : https://plus.google.com/u/0/b/109466814081282335556/10946681408128233
5556/posts
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Informations pratiques
Tarifs
Prévente sur internet : 11€ / Sur place : 14€
Horaires
Du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre : 9h à
20h
Lieu
Paris Porte de Versailles – Hall 5/2
1 Place de la Porte de Versailles
75015 PARIS

A propos de l’équipe GayLife
Forts de 25 ans d’expérience dans les métiers des expositions et l’organisation de salons,
les créateurs de GayLife rassemblent une dizaine de collaborateurs aux métiers divers :
évènementiel, commercial, communication, culture, création artistique, marketing.
Hétéro-friendly et gay-friendly, les membres de l’équipe partagent des valeurs de
tolérance, d’ouverture d’esprit, de respect de soi et des autres qui les ont poussés à
entamer cette belle aventure …
Ils nous ont fait confiance pour cette 1ère édition et nous accompagnent fidèlement
dans l'aventure GayLife : BMW MINI, GAYVOX, LE REFUGE, MAGINA, NRJ GAY, PARIS 2018,
SNEG/ENiPSE, SOS HOMOPHOBIE, TETU, YAGG …

