Amoureux de la vie
nocturne, Jason
Fellmann (deuxième
depuis la gauche)
a créé partyguide.ch,
pour immortaliser
les soirées helvètes.

Migros Magazine 21, 22 mai 2006

PHOTO FRANCISCO CARRACOSA

14 Reportage

Reportage

Migros Magazine 21, 22 mai 2006

15

«Beaucoup de boîtes ont envie de travailler pour nous!»

Les noctambules
dans l’objectif

Le Mad à Lausanne ou la Rotonde à Neuchâtel? Sur le site partyguide.ch, les oiseaux
de nuit peuvent trouver la liste des fêtes organisées dans le pays, ainsi que
les photos prises lors de ces folles soirées. Rencontre avec un des initiateurs du site.
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Du hobby à l’entreprise
Le site atteint aujourd’hui sa septième année d’existence et surfe sans discontinuer
sur la vague du succès. Selon la REMP,
l’institut de recherches sur les médias, les
pages de Partyguide ont été mises à contribution quelque 80 millions de fois au
cours du mois de mars 2006, les utilisateurs restant en moyenne plus de vingt

Pour le compte de Partyguide,
cinq cents photographes mitraillent
les soirées à travers la Suisse.
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Les oiseaux de
nuit peuvent
découvrir leur
frimousse sur
partyguide.ch.
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ne idée comme celle-là ne pouvait germer que dans l’esprit
d’un adolescent! Découvrir d’un
simple clic de souris toutes les
soirées qui se déroulent le jour même – et
les suivants – dans sa région... Un rêve
pour qui vient des fêter ses 18 ans et voit
du même coup s’ouvrir devant lui les portes de la nuit! Première démarche de Jason
Fellmann et Manuel Kern, les deux petits
malins à l’origine de Partyguide, une fois
leur majorité atteinte: dresser une liste de
clubs sympas, puis la mettre en ligne histoire d’en faire bénéﬁcier les copains!
Le site interpelle rapidement les amateurs de sorties et les gérants de clubs. Ces
derniers demandent alors au duo Fellmann-Kern de compléter leur page en y
présentant d’autres événements. Les deux
jeunes gens commencent à photographier
les divers lieux nocturnes pour mieux rendre compte de l’ambiance. Une photo en
entraînant une autre, les artisans des fêtes
se mettent également à envoyer leurs prises de vue. «C’est ainsi que s’est développée la ﬁèvre de la photographie», résume
Jason Fellmann.

minutes sur le site. Partyguide dispose
d’une communauté de ﬁdèles d’environ
150 000 utilisateurs enregistrés. Plus de
600 jeunes travaillent pour elle. «Nous
n’avions jamais imaginé que ce hobby
pourrait déboucher sur une véritable entreprise», reconnaît Jason Fellmann, qui a
d’abord fait un apprentissage de commerce
de détail avant de se recycler dans l’informatique. «Partyguide connaît un essor

extraordinaire et sa renommée est telle
que beaucoup de boîtes ont envie de travailler pour nous!»
Point central du portail: les photos des
fêtes. Chaque semaine, les «reporters» visitent près de cent cinquante manifestations dans toute la Suisse. Cinq cents photographes sont à disposition. «Je reçois
entre quinze et quarante nouvelles offres
de service chaque semaine», ajoute Jason
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est devenu pour lui une activité professionnelle, tout en demeurant un
passe-temps passionnant. Mécanicien sur locomotive, Manuel Kern,
son compagnon d’aventure, n’a que
peu de temps pour l’entreprise et se
consacre principalement à des «safaris photos». Jason assume donc la
plus grande partie du commercial,
du marketing, de la programmation
et de la coordination.
Il a d’ailleurs développé de
nombreuses idées pour agrémenter
Un beau souvenir
son site. Les personnes photograà imprimer ou à envoyer
phiées peuvent par exemple aden guise de carte postale!
joindre une adresse à leur photo.
Grâce à un système de courrier inFellmann. Ce concept convient bien aux terne, il est possible de les contacter. Les
amateurs qui reçoivent comme dédomma- clichés peuvent en outre être envoyés comgement deux entrées gratuites pour une me carte postale, réelle ou virtuelle, ou se
fête. Le domaine d’activité? La Suisse, transformer en timbres-poste et en housses
bien évidemment, mais aussi les zones décoratives pour paquet de cigarettes! De
frontalières. «Chaque été, nous ouvrons nouveaux CD sont présentés, des chats et
une galerie avec des clichés pris sur les des forums de discussion permettent des
lieux de vacances des jeunes Helvètes: échanges sur divers sujets – voitures, ciChypre, Rimini, Lloret del Mar... Cette néma, mode, vacances, fêtes et partenaires.
année, nous préparons un concours à l’in- «Le plus important, c’est peut-être l’aspect
tention de nos photographes. L’auteur du ouverture et communication. Les utilisameilleur cliché remportera un voyage et un teurs nous écrivent souvent qu’ils se sont
séjour gratuits, durant lequel il devra mi- rencontrés grâce à Partyguide. Nous avons
trailler les fêtes organisées sur place.»
même reçu des annonces de mariage!»
De temps à autre, Jason Fellmann se
Anja Eigenmann
mue lui aussi en reporter bien qu’aujourd’hui, à 27 ans, il ait perdu un peu de
sa passion pour les folles nuits. Partyguide Sur la toile: www.partyguide.ch
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Du côté romand...
Partyguide s’adressant principalement aux
Alémaniques – même si quelques soirées à
Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel y
sont recensées – les Romands trouveront
davantage leur bonheur sur Tilllate.ch et
son petit frère romand Events-gallery.ch
Tilllate (till late, en anglais, signiﬁe
«jusqu’à tard»: un nom bien inspiré!) a vu
le jour en 2000. Le déclencheur? Trois
étudiants zurichois avaient afﬁché leurs
photos de la Street Parade sur internet...
La section romande, supervisée par
Olivier Rivas, compte une quarantaine de
photographes qui sillonnent les soirées.
Les services ressemblent à ceux dispensés
par Partyguide: recherche d’événements
par date et par région, messagerie,
commande de photos, etc.
Events-gallery est né ﬁn 2002, sous
l’initiative de Marino Trevisani, qui désirait
avant tout créer un site personnel de
photos. La version actuelle existe depuis
mars 2003 et recense les soirées ayant lieu
essentiellement en Suisse romande.
Events-gallery, c’est aussi 200 000 photos
en ligne et près de 57 200 visiteurs en un
mois (avril 2006). Marino Trevisani espère
bientôt donner une nouvelle impulsion
à son site: au programme, mise sur pied
d’un système de commande de photos,
possibilité pour les visiteurs de créer leur
page personnelle et présentation plus
détaillée des différents événements
et soirées...

