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BUS 2, 6
ARRÊT : PARCS

13h00
DÉBUT DE LA MANIFESTATION

ANIMATIONS POUR PETIT-E-S ET GRAND-E-S
13h00 — 23h00
Musée des Sessuis
 & accueil chasse au trésor  
13h00 — 24h00
Exposition Regards croisés
13h00 — 19h00
Ateliers de football avec les joueuses 
du Centre de formation de l’Association 
suisse de football à Bienne 
13h00 — 20h00
Mur de grimpe
13h00 — 22h00 
Cinéma Caravane
13h00 — 18h00
Villa La Grange, visite sur inscription

CARREFOUR DE LA DÉCOUVERTE
13h00 — 20h30
Stands d’information, ateliers 
de robotique et de programmation, 
casques de réalité virtuelle (VR), 
manipulations de physique & projet-
pilote de véhicule en libre service
15h00 — 20h00
Mobithèque / Bibliothèques municipales 
21h00 — 20h15
Préparation du cortège aux lampions
21h15 — 22h00
Cortège aux lampions

FEU DE JOIE ET FUSÉES
20h00 — 23h00
Ouverture de la zone pour les feux 
d’artifice du public
22h00— 23h00
Feu de joie 

  

PLACE DU VILLAGE
13h00 — 24h00
Stands et espace de restauration
13h00 — 23h30
Buvette et stands des vignerons
  

  

SCÈNE DE LA PLACE DU VILLAGE
14h00 — 15h30
The Long John Brothers
16h00 — 17h30
Caroline Keane & Tom Delany 
(feat. Laura Kerr)
17h45 — 19h00
Counousse
19h00 — 19h45
Partie officielle
22h15 — 23h45
Rapidgrass

  
  

THÉÂTRE DE L’ORANGERIE
11h00 — 23h30
Ouverture de la buvette de l’Orangerie
13h30 — 14h15, 15h00 — 15h45
Show Drôle de physique
17h00 — 19h00
Karaorkestre

  

SCÈNE ELLA FITZGERALD
20h00 — 20h30
Counousse
20h30 — 22h00
Gypsie Planet

  

24h00
FIN DE LA MANIFESTATION

PROGRAMMETPG
BUS 1, 9, 33, A
ARRÊT : CUISINE
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Août : endossez le costume de l’archéologue du 4e millénaire ! 

 
Nous avons sans doute toutes et tous voulu suivre les traces d’Indiana Jones ou de 
Lara Croft. C’est désormais possible grâce à un jeu de piste développé pour 
l’occasion. Dans Août, vous incarnerez un archéologue en l'an 3018 qui a pour 
mission de retrouver le trésor caché des Sessuis. Aidé par Archéo 84.D, votre 
assistant virtuel, vous devrez remplir de nombreuses quêtes à travers le parc La 
Grange. 
 
Le jeu est téléchargeable gratuitement sous forme d'application sur Android et IOS et 
sera accessible durant tout le mois d’août ! Des smartphones et tablettes seront 
fournis si besoin par la Ville durant la manifestation. Il a été développé, en partenariat 
avec la Ville de Genève, par Benoît Renaudin, jeune artiste diplômé de la HEAD et 
fondateur du Studio Personne (Genève), en collaboration avec Raphaël Muñoz du 
Studio Aprobado (Genève) et la graphiste Jessica Friedling (Genève). 
 
 

 
 
 
En parallèle à l'application, vous pourrez découvrir le Musée des Sessuis, tiré de 
l'installation artistique Murmures qui a inspiré le jeu. Cabinet de curiosité du futur, ce 
musée présentera des objets retrouvés lors d'une fouille archéologique fictive à 
Genève en 3018. Tous sont issus de fabrication ou de conception suisse : webcam, 
Natel, couteau suisse, éplucheur...  
 
Entre archéologie spéculative et rétro-sociologie, cette installation s'amuse à porter un 
regard sur notre façon de vivre aujourd'hui. 
 
  



6 
 

Carrefour de la découverte 
 
C’est dans un espace baptisé Carrefour de la découverte que se retrouveront les 
curieuses et curieux de technologie et d’expérimentation. Le CERN, qui a fait de la 
médiation un axe clé de son travail scientifique, proposera de nombreuses 
expériences au public. 
 
La Ville de Bienne y aura également son espace dédié avec des propositions à 
caractère Smart issues de la cité bilingue. 
 
La Ville de Genève présentera certaines de ses initiatives qui revêtent un caractère 
digital, dont la Mobithèque des bibliothèques municipales qui sera installée sur place 
pour l’occasion et proposera deux actions de médiation:  
 

• HEIDI: Lecture et ambiance sonores (dès 6 ans) 
Venez vivre et revivre l’histoire d’Heidi d’après le texte de Johanna Spyri.  
 

• BLIND TEST MUSICAL: "Spécial musique suisse" (dès 12 ans) 
Vous avez quelques secondes pour deviner le titre du morceau, de 
l’album ou le nom du groupe. Les plus rapides pourront gagner des CD 
issus de la collection des bibliothèques municipales. 

 
 
 
 
 
 
Cinéma Caravane 
 
Dans l’esprit des carnavals et cinémas ambulants, la Cinéma Caravane de CineGlobe 
(festival de films au CERN) présentera une sélection de courts métrages inspirés par 
la science. A la fois drôles et touchants, les films mettront en avant le côté humain de 
notre univers pour le plaisir des grand-e-s et des petit-e-s. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles, horaires des séances affichés devant le cinéma. 
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Regards croisés, une proposition des Journées photographiques de Bienne 

Les Journées photographiques de Bienne, festival suisse de la photographie 
émergente, présentent chaque année durant trois semaines une vingtaine 
d’expositions de photographes suisses et internationaux sous la forme d’une balade 
dans la Ville de Bienne. Depuis 22 ans, le festival révèle des nouveaux talents du 
monde de la photographie contemporaine. Plate-forme de rencontres entre les 
photographes et le public, il propose des expositions et des événements qui 
permettent de questionner les fonctions sociales de la photographie et ses usages 
contemporains. 

Invité par la Ville de Bienne dans le cadre des festivités du 1er août de la Ville de 
Genève, le festival présentera une exposition photographique qui se déploiera ainsi 
du 1er au 12 août dans le parc et illustrera l’attachement de nos deux villes au soutien 
à la photographie. La prochaine édition des Journées photographiques de 
Bienne aura lieu du 10 mai au 2 juin 2019, tandis que Genève inaugurait en octobre 
passé No’photo, sa première nocturne photographique. 

En marge des champs de bataille et des images choc, les deux photographes choisis 
pour cette exposition proposent un temps de réflexion sur la réalité complexe qu’est la 
guerre. 

La série photographique Anatomy of 
Forgiveness de Lana Mesić (HR) revient sur 
le génocide du Rwanda, 20 ans après, afin de 
faire un travail de mémoire. Commandée par 
la Cour pénale internationale, cette série 
photographique met en scène des rencontres 
entre les victimes et les bourreaux du 
génocide afin de donner un visage au pardon, 
puis de le mesurer, de manière métaphorique. 

La série photographique Nothing Personal de 
Nikita Teryoshin (RU) propose une réflexion 
sur les foires à l’armement de guerre dans 
lesquelles les exposants viennent présenter 
leurs dernières innovations en matière 
d’équipement militaire. Photographiés en 
Pologne, en Biélorussie et en Corée du Sud, 
ces véritables terrains de jeux pour adultes 
sont rendus visibles avec un ton grinçant et 
ironique. 

Lana Mesić, Anatomy of Forgiveness, 2014 
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Activités sportives 
 
Un panel d’activités sportives sera également proposé. L’académie de football 
féminin, établie à Bienne, proposera des ateliers et démonstrations animés par des 
jeunes sportives du Centre de formation de l’Association suisse de football à Bienne. 
 
Enfin, les jeunes et moins jeunes pourront s’essayer à la grimpe sur un mur qui 
rappellera, sans doute en moins impressionnant, ce qu’ont vécu les pionnières et 
pionniers de la « varappe » genevoise au Salève. 
 
 
 
 
 
Visites exceptionnelles de la Villa La Grange 
 
Pour celles et ceux qui préfèreraient une approche plus traditionnelle de la découverte 
du parc La Grange, des visites exceptionnelles de la Villa La Grange seront 
organisées.  
 
Par petits groupes, les visiteurs pourront traverser une partie du rez-de-chaussée et la 
bibliothèque de la Villa, et ainsi découvrir ce remarquable ensemble classique du 18e 
siècle. Afin de réduire le temps d'attente, il sera possible de s'inscrire au préalable en 
sélectionnant le créneau horaire souhaité. Toutefois, les visiteurs pourront également 
s'inscrire sur place. 
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Programmation musicale 

La musique populaire et l’accordéon sont inséparables. Autour de cet instrument, la 
programmation musicale proposée par Jakob Graf pour la Fête nationale mettra à 
l’honneur le concertina irlandais de Caroline Keane, les Schwyzerörgelis de Sepp 
Counousse Mülhauser et de Bruno Raemy ainsi que le légendaire accordéon de 
Marcel Azzola (Boris Vian, Edith Piaf, Jacques Brel…). 
 
Teintée d’un air de folk festival, la fête du 1er août fera la part belle aux musiques 
instrumentales et populaires telles que le bluegrass, le ländler, la musique irlandaise 
ou encore le swing manouche.  
 
En plus de l’hommage à l’accordéon, le programme de la Fête nationale mettra en 
lumière les influences des peuples non sédentaires dans les musiques traditionnelles. 
L’incontournable Sepp Counousse Mülhauser incarnera ce lien à la perfection avec un 
set de ländler suisse sur la scène de la Place du village et un deuxième set de 
compositions personnelles inspirées de son héritage yéniche, avant l’ensemble all-
star swing manouche Gypsie Planet. 
 
 
 
 

 
 
The Long John Brothers 
Place du Village, 14h 
 
Sylvain Demierre guitare & voix, Mathieu Epiney banjo, Sylvain Merminod basse, 
Jean-Michel Pache mandoline & voix, Olivier Uldry dobro 
 
Des cordes, du bois et de la musique descendue des Appalaches aux grandes 
plaines, entonnée à pleins poumons sous un déluge acoustique country et gospel : 
The Long John Brothers font du bluegrass, une musique née au fin fond du Kentucky 
à la fin des années 40. Un retour aux sources exquis pour cette musique folklorique et 
terriblement débridée ! 

https://longjohnbrothers.wordpress.com 
 
 

https://longjohnbrothers.wordpress.com/
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Caroline Keane & Tom Delany (feat. Laura Kerr) 
Place du village, 16h 
 
Caroline Keane concertina, Tom Delany uilleann pipes, Laura Kerr fiddle 
 
Caroline Keane et Tom Delany jouent ensemble depuis qu’ils se sont rencontrés à 
lrish World Academy of Music and Dance, à l’Université de Limerick. Le nouvel album 
de ces membres fondateurs du quatuor FourWinds est enregistré en duo de 
concertina et uilleann pipes (cornemuse irlandaise). Ils ont voyagé ces dernières 
années au travers des régions d'Irlande où la musique traditionnelle est au cœur de la 
vie quotidienne et cet album reflète la riche influence de Clare, Limerick et West Kerry. 
Il met en lumière une incroyable  sélection d'invités, tels que Donogh Hennessy, Cyril 
O'Donoghue, Robbie Walsh, Elaine Hogan, Brian O'Loughlin et Laura Kerr. Cette 
dernière les rejoindra d’ailleurs pour le concert au parc La Grange pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’Irish fiddle. 

 
https://www.facebook.com/KeaneDelanyMusic/ 

 

 
 
Karaorkestre 
Théâtre de l’Orangerie, 17h 
 
Beatrice Graf batterie & percussions, Florence Melnotte claviers, Cyril Moulas 
basse & guitare, Joane Reymond maîtresse de cérémonie 
 
Vous aimez chanter ? Le Karaorkestre vous offre plus qu’un simple karaoké : un 
accompagnement live ! Venez fredonner, chanter et vous égosiller sur vos chansons 
préférées accompagné-e par un orchestre de luxe, unique en son genre. Le temps 
d’un morceau vous serez la star du groupe. De Piaf à Police, de Joe Dassin à Queen, 
demandez la liste du répertoire… 

https://www.facebook.com/KeaneDelanyMusic/
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Counousse 
Place du Village, 18h (set Ländler) 
Scène Ella Fitzgerald, 20h (Tournée Yéniche) 
 
Joseph Counousse Mülhauser schwyzerörgeli, Bruno Raemy schwyzerörgeli, 
Hardy Mischler basse, Peter Mischler guitare 
 
Sepp Counousse Mülhauser est un virtuose du schwyzerörgeli (le fameux accordéon 
diatonique suisse). D’innombrables concerts ainsi que des apparitions sur Potzmusig 
(SRF 1) et dans le documentaire Fremdfötzelige Musikanten en font un personnage 
incontournable de la Volksmusik. Complété par Bruno Raemy et les frères Mischler, 
l’ensemble Counousse montrera deux facettes du jeu de Sepp Mülhauser, un set de 
Ländler traditionnel sera suivi d’un set de composition propre, qui mettent en lumière 
son héritage yéniche. 
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Gypsie Planet 
Scène Ella Fitzgearld, 20h30 
 
Christian Escoudé guitare, Florin Niculescu violon, Marcel Azzola accordéon, 
Darryl Hall contrebasse, Hugo Lippi guitare, Jean-Baptiste Laya guitare  
 
C’est la crème de la crème. Du swing gypsie dans toute sa splendeur ! Le tout nous 
est livré par une belle brochette de stars : Christian Escoudé, maestro issu du milieu 
manouche, il est l’héritier incontesté du swing man Django Reinhardt ; Marcel Azzola, 
artiste mythique, légende vivante de l’accordéon et ami de Jacques Brel ; Florin 
Niculescu, violoniste virtuose et figure de proue du jazz européen ; Darryl Hall, un des 
plus grands contrebassistes au monde, made in Philadelphia ; Hugo Luppi et Jean-
Baptiste Laya, guitaristes jazz majeurs de leur génération. Un vrai feu d’artifice !  
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Rapidgrass (en collaboration avec La Roche Bluegrass Festival) 
Place du Village, 22h 
 
Mark Morris guitare & voix, Coleman Smith violon, mandoline & voix, Carl Minorkey 
basse banjo & voix, Alex Johnstone mandoline, fiddle & voix 
 
Rapidgrass vient des États-Unis et représente, selon ses fondateurs, une célébration 
des montagnes et des rivières du Colorado. Entre les échos d’Irish fiddle et swing 
gypsy chers à son violoniste Coleman Smith, cet ensemble de Bluegrass sera le 
parfait point d’orgue de notre programmation. Une bande de montagnards américains 
qui jouent de la musique traditionnelle teintée de ses racines européennes. 
 
Le concert de Rapigrass est présenté en collaboration avec La Roche Bluegrass 
Festival, le plus grand festival de Bluegrass d’Europe.  
 
www.rapidgrass.com 
www.larochebluegrass.org 
  

http://www.rapidgrass.com/
http://www.larochebluegrass.org/
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Les invités d’honneur 
 
 
 
 
Le CERN 
 
Ancré au cœur du Grand Genève depuis son origine, en 1954, le  CERN témoigne tout 
à la fois de l’ouverture internationale et de son excellence scientifique et en matière 
d’innovation.  
 
Le CERN est une organisation internationale qui emploie plus de 13'000 personnes, 
provenant de plus de 500 universités ou instituts de recherche. Son activité principale 
est l'étude des particules fondamentales de la matière, mais le CERN a permis 
également de nombreuses avancées en ingénierie ou en informatique, comme le 
World Wide Web, né le 12 mars 1989, il y a bientôt 30 ans !  
 
Aujourd’hui, le CERN poursuit son activité en matière de recherche fondamentale, 
mais développe également un important volet pédagogique et de médiation 
scientifique. 
 

 
 
La Ville de Bienne 
 
Dans un pays fédéraliste comme la Suisse, la Fête nationale constitue l’occasion de 
célébrer la richesse de sa diversité, mais aussi les liens qui unissent ses différentes 
parties.  
 
Située à mi-chemin entre Genève et Zurich, la Ville de Bienne, invitée d’honneur de 
cette édition de la Fête nationale en Ville de Genève, est la plus grande ville bilingue 
de Suisse. Elle assure tout au long de l’année cette fonction de pont entre Romands 
et Alémaniques. « Et les liens qui l’unissent à Genève sont plus nombreux que l’on 
pourrait le supposer », rappelle le Maire de Bienne, Erich Fehr, citant en particulier 
l’horlogerie, qui a fait le succès des deux villes, mais aussi la recherche et le 
développement, puisque Bienne accueille désormais l’une des antennes du Parc 
suisse de l’innovation.  
 
L’ouverture au monde de Bienne et Genève constitue également un point commun qui 
fait la richesse des deux villes, laquelle se traduit notamment par un fort dynamisme 
culturel. 
 


