
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
29 novembre 2018  

Aux représentant-e-s des médias

 
Un réveillon de glace et de feu 
décliné au féminin 
 
La fête du 31 décembre organisée par la Ville de Ge nève reprend ses quartiers sur le 
quai du Mont-Blanc. Une programmation mettant à l’honneur des artistes féminines 
d’ici et d’ailleurs est proposée dans un environnem ent visuel chaleureux sur des quais 
habités par l’hiver. 
 
A l’occasion du passage à 2019, M. Sami Kanaan, Maire de Genève, invite la population à 
venir célébrer le Nouvel an au bord du lac pour la quatrième année consécutive. Destinée à 
tous et toutes, la fête promet aux Genevoises et Genevois, comme aux visiteurs de passage, 
un moment festif avec des propositions culturelles innovantes et de qualité. 
 
Notes féminines et innovation 
« Je voulais proposer un événement qui soit rassembleur, grâce à une programmation ouverte 
et métissée, tout en gardant une exigence de qualité musicale forte » explique Sami Kanaan. 
« La fête du 31 décembre est devenue un rendez-vous incontournable en Ville de Genève. Je 
tenais à ce qu’elle valorise cette année la place des artistes femmes et qu’elle propose des 
éléments d’innovation culturelle, que vous retrouverez dans la programmation musicale, mais 
aussi dans la scénographie du quai notamment, grâce à une collaboration avec l’équipe du 
Mapping festival ». 
 
Déclinée au féminin, cette édition de la Saint-Sylvestre organisée par la Ville de Genève 
cherche à valoriser les talents locaux comme le souligne le programmateur André Joye. « Il y
a tellement de pépites artistiques dans notre région. Il était important pour moi de leur donner 
une plateforme d’expression.» 
 
Décompte et feu d’artifice  
Cette année encore, le feu d’artifice qui suivra le décompte du passage à l’an neuf sera offert 
par le Grand Hôtel Kempinski. Le célèbre artificier Pierre-Alain Beretta sera à la manœuvre de 
ce spectacle pyrotechnique de 15 minutes. « Le Grand Hotel Kempinski Geneva est heureux 
et fier d'offrir un magnifique feu d'artifice à Genève pour le passage à la nouvelle année !  Un 
spectacle éblouissant illuminera la rade de mille couleurs. C'est une occasion formidable de 
rassembler les Genevoises et Genevois sur les quais pour participer à une fête locale et 
multiculturelle » déclare Thierry Lavalley, Directeur du palace genevois. 
 
La fête du 31 décembre se déroulera de 21h à 3h.   
 
Contact 
Félicien Mazzola  
Collaborateur personnel du Maire  
T : 022.418.65.00 / 079.542.66.50 – E : felicien.mazzola@ville-ge.ch 
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Un réveillon de glace et de feu décliné au féminin 
 
La programmation concoctée par André Joye met en avant les atouts de Genève. Une ville d’ouverture et de 
créativité, culturellement innovante et qui sait mettre en avant ses talents locaux. Les trois scènes installées pour 
l’occasion reflèteront cet ADN culturel genevois.    
 
 

 



Grande scène de la Rotonde – Sono Mondiale  
 
Genève est le canton suisse qui compte le plus de population étrangère. Ce métissage s’exprime également dans 
la diversité des formations musicales qui composent le terreau de la scène genevoise. Au vu de sa taille, la Grande 
Scène est l’écrin parfait pour proposer au public une programmation transgénérationnelle de groupes live « tour du 
monde » allant de la musique africaine à la musique brésilienne. 
 

Flavia Coelho (BR – FR) 

 
 
Après avoir tourné pendant près de 4 ans aux quatre coins de la planète, Flavia Coelho fait en ce moment un break 
pour préparer son nouvel album. Elle nous fait le plaisir de sortir de sa pause studio pour venir nous réchauffer lors 
d’un concert exceptionnel. Elle met à l’honneur les musiques brésiliennes, comme le baile funk, et les musiques 
traditionnelles du Nordeste, dont le forro et le frevo en les agrémentant d’une touche de pop et, bien sûr, de son 
énergie communicative. 
 
 

Gypsy Sound System Orkestra (GE)  

 
 
 
Formé par le couple suisse de dj’s et producteurs Olga Dr Schnaps, ils sont devenus une référence sur la scène 
internationale des musiques du monde. Accompagnés de leur orchestre, leur performance scénique est jubilatoire. 
 
Wuïwa (GE) 
Avec Wuïwa, qui se trouve être un doux mélange entre tradition africaine et world music, nous nous laissons couler 
vers une mélopée limpide et entraînante. Balafon, Ngoni, Kora, percussions, guitare et guitare basse nous invitent 
au voyage et à la découverte à travers un message de paix. 
 
Dj Wasulu (GE) 
Bien que résolument ancré dans le « monde musical d’aujourd’hui », il se fait un devoir de chercher et transmettre 
des courants et influences plus anciens. Diversité, éclectisme et spontanéité définissent bien les sessions du 
selecta Wasulu. Son style varie entre musiques africaines, latines, funk, tropicales, jazz voir traditionnelles en 
explorant diverses tendances de la Grande Musique du Continent Transatlantique. 



 
Scène des Mouettes – Musiques urbaines 
 
Le 31, c’est aussi l’occasion pour la jeunesse de se retrouver entre ami-e-s, qui plus est lorsque la manifestation 
proposée est gratuite. Cette scène leur est pour ainsi dire dédiée, avec une programmation des meilleur-e-s dj’s 
romand-e-s  de musiques urbaines, ce courant musical qui réunit la nouvelle génération.  
 
DJ Klash (GE)  
Poids-lourd de la scène club suisse, Klash est en constante évolution et repousse toujours plus loin les barrières 
musicales. Bien que le rap soit sa spécialité, il ne se refuse aucune expérimentation. De l’électro à la trap en 
passant par le dubstep, la drum & bass, le dancehall ou le twerk, il n’a pas de règles et encore moins de limites. 
 

Mara  & Petit Piment  (GE-FR)  

    
 
Que ce soit en solo ou au sein de leur duo Hoemelettes, Mara & Petit Piment représentent cette nouvelle 
génération de dj’s qui n’hésite pas à mélanger les innombrables influences dans lesquelles elles baignent au 
quotidien. Le métissage ouvre pour elles des possibilités infinies et cela se retrouve dans les musiques qu’elles 
affectionnent de jouer en soirée ou dans leurs shows radios sur Rinse FM ou Le Mouv’.  
 

Scène des Bains – Musiques électroniques 
 
Genève a depuis toujours été un terreau fertile pour le développement des musiques électroniques. De ses débuts 
dans les squats, à l’Usine ou à Weetamix jusqu’à nos jours où ce style a désormais pignon sur rue avec des 
festivals et des salles des espaces créés pour leur diffusion. Cette musique est associée à la technologie, 
l’innovation et la relation humain – machine. Genève est aussi un des berceaux de la culture du Vj’ing grâce aux 
pionniers qui ont développé cette pratique depuis la cité de Calvin.  
 
Collectif Statement  

 
 
Le collectif Statement regroupe quelques-unes des meilleures représentantes de la scène électronique suisse dans 
un esprit d’unité, de diversité et de loyauté. 
Artistes : Bowmore, Nvst, Sunday Morning Ballet Class, La Bohèm e, Tanua, Grise 



 

 
 
La place, un lieu pour se rencontrer 
 
Une fête de nouvel-an réussie, c’est un moment de partage entre ami-e-s dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, et ce malgré la température souvent glaciale de la fin du mois de décembre.  
 
Chaque scène sera pourvue d’un bar tenu par une association. Pour que le public se rassemble un lieu de 
rencontre appelé « La Place » a été imaginé. L’ambiance de « La Place » est conçue pour suggérer  les amas de 
glace formés par la bise lors des tempêtes hivernales alors que l’espace est aménagée en un espace chaleureux 
permettant au public de se retrouver. Pour rendre ce dispositif plus dynamique et interactif, les différents éléments 
de mobilier et de structures décoratives lumineuses sont liés numériquement et peuvent ainsi être pilotés par un 
opérateur.  L’habillage de cette zone est destiné au confort du public tout en mettant en valeur la rade et les quais. 
« La Place » rassemble aussi les foodtrucks et dispose de son propre bar. 
 
Le public est invité à s’approprier cet événement en partageant leurs photos sur les réseaux sociaux, à l’aide de la 
signalétique en place ainsi que de la présence d’un hashtag sur les vecteurs de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


