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Figure du haut de la couverture:
Le kiosque des Bastions, autour de 1885.

Figure du bas de la couverture:
Le kiosque à musique de la place des Alpes et 
de la place Dorcière. Etat d’origine relevé par 
les services de la Ville de Genève (1925).
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Introduction

 « Genève est une ville de jets d’eau et de fontaines. On y voit encore dans les jardins 
publics des kiosques où jouaient autrefois les fanfares1. » Ecrite sans doute au début 
des années 1980, cette description de Milan Kundera correspond-elle à une réalité ?

Ce que révèlent en tout cas ces mots, c’est que Genève a su conserver – au moins 
aux yeux d’un romancier d’origine tchèque ! – la figure d’une ville de villégiature, 
où le plaisir et la détente sont des éléments à la fois forts et caractéristiques. 
Derrière la gentille image d’Epinal où une foule endimanchée vient se divertir au 
son de l’orchestre, on touche cependant à une stratégie municipale habile qui laisse 
peu de place au hasard. Il faut alors en démonter les mécanismes pour saisir toute 
l’importance de lieux qu’on croit peut-être connaître simplement parce qu’ils ont 
toujours été là sous nos yeux.

Notre étude s’est limitée à retracer l’histoire des kiosques de la ville de Genève à 
l’intérieur d’un champ chronologique large – de la seconde moitié du XIXe siècle aux 
années 1990 – sans prendre en considération les pavillons de musique des autres 
communes du canton2. Contre toute attente, alors que seuls deux kiosques subsistent 
aujourd’hui, nous avons recensé près d’une quinzaine de cas construits ou rêvés dont 
on trouvera mention dans le catalogue que nous proposons ici.

Avant ce catalogue, notre étude brosse une histoire générale des kiosques à musique 
pour tenter d’en comprendre toute l’originalité. Au croisement de problématiques 
multiples, le kiosque à musique reflète les ambitions d’une politique urbaine où se 
mêlent volonté de prestige et politique des loisirs. Objet au statut formel ambigu, il 
peut aussi bien constituer un élément de culture populaire que le joyau d’un espace 
public. Paradoxalement, dans les deux cas, le kiosque à musique n’est pas conçu pour 
durer. Et si sa présence symbolise d’une certaine façon l’aspiration des édiles locaux 
à diriger le temps libre des citoyens vers de saines occupations, dans les faits, la 
programmation des activités musicales est laissée à une certaine improvisation.

Des uniformes de fanfares à l’aménagement des parcs publics, de la fabrication des 
instruments au mouvement orphéonique, en ramenant toujours au cas genevois, nous 
avons ainsi tenté de comprendre comment l’univers concret du kiosque à musique 
s’est imposé à la conscience des contemporains. Esquisser une réponse, c’est aborder 
la valeur patrimoniale de ces objets par la bande, non plus seulement par leur qualité 
plastique ou constructive, mais aussi par la dimension affective à laquelle ils se 
rattachent. A ce propos, nous tenons à rendre hommage au travail de pionnier de la 
musicologue française Marie-Claire Mussat qui a posé sur les kiosques à musique un 
regard d’une grande intelligence. Ces pages doivent autant à ses publications qu’à 
ses conseils.

1. Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté 
de l’être, Paris, Gallimard, 1984, 
p. 123.

2. Ainsi, nous n’évoquerons pas le 
kiosque à musique construit par la 
commune de Vernier au Lignon en 1983 
(fig. 1 ; 2 ; 3) et nous n’avons pas fait 
de recherches autour du mystérieux 
kiosque de Carouge mentionné dans 
les Registre des séances du Conseil 
administratif (3 juin 1977, p. 396).
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1. Le kiosque à musique de ses origines à sa diffusion

Cerner le sujet

La question mérite d’être posée : qu’est-ce qu’un kiosque à musique ? Derrière l’apparente 
banalité du sujet, se cache une incroyable richesse formelle et une signification 
d’autant plus complexe que son étude nous mène à la croisée de thématiques variées, 
en apparence éloignées, et parfois peu explorées par les historiens. D’un point de vue 
patrimonial, il s’agit d’aborder l’aspect très particulier de ces architectures d’agrément, 
ouvertes et décorées, qui se sont multipliées à travers l’Europe et ses colonies entre la 
seconde moitié du XIXe siècle et les années 1930. A Genève comme ailleurs, l’histoire 
des kiosques à musique dévoile les tendances politiques et culturelles d’une société. 
Elle témoigne du développement de la musique populaire et de ses acteurs, elle trahit 
les ambitions gouvernementales en matière de loisirs ou d’éducation, elle renvoie 
enfin à l’appropriation de l’espace public et à l’évolution d’une certaine sociabilité. 
Dans une perspective temporelle qui va de leurs origines à nos jours, comprendre 
l’histoire de ces kiosques c’est aussi saisir le rapport direct entre un lieu public aux 
affectations claires et une société aux attentes perpétuellement changeantes.

Dans la langue française, avec son orthographe contemporaine, le mot kiosque est 
attesté en 1654 et signifie « pavillon de jardin ouvert de tous côtés et coiffé d’un 
dôme au Moyen-Orient3 ». A son origine, emprunté au persan kusk, le substantif n’a 
donc pas de connotation liée à la musique. Il comporte pourtant déjà des éléments 
importants, très souvent utilisés par les architectes et constructeurs qui, au XIXe siècle, 
établiront les repères visuels standardisés des kiosques à musique.

De ce point de vue, la référence moyen-orientale est capitale, bien qu’en réalité, elle 
ne soit pas tout à fait exacte. Si c’est bien sur les rives du Bosphore que le kiosque 
de jardin, habituellement ouvert et surélevé, fait son apparition au XVe siècle, des 
constructions analogues sont avérées autour du littoral est de la Méditerranée depuis 
bien plus longtemps4. On les trouve avec des affectations cultuelles ou festives dans 
les civilisations gréco-romaines ou de l’Egypte ancienne. L’origine réelle semble encore 
plus éloignée géographiquement puisqu’en Chine de tels pavillons, cette fois destinés 
à la méditation, jouent un rôle essentiel dans l’organisation et l’ornementation des 
jardins. L’ouverture des routes de la soie au XIIIe siècle mêlé à l’expansion de l’empire 
ottoman explique alors l’adoption par les populations turques de ces kiosques, désormais 
simples espaces de détente décoratifs.

3. Alain rey (dir.), Dictionnaire historique 
de la langue française, Paris, Le Robert, 
vol. 2, (1992) 1998, p. 1948.

4. Pour l’origine géographique 
du kiosque, nous nous référons 
essentiellement à l’article de Marie-
Claire Mussat, « L’exotisme du kiosque 
à musique », in Nadine Beautheal, Les 
Jardins  du  retour.  Les  Carnets  de 
l’exotisme, n° 13, 1994, pp. 65-71. A 
noter encore que, sous « Kiosk », The 
Dictionary of Art divise son article en cinq 
parties distinctes : l’Egypte ; le monde 
musulman ; le sous-continent indien ; 
l’Extrême-Orient et le monde occidental. 
Voir Jane turner, The Dictionary of Art, 
Londres, Macmillan Publishers Limited, 
vol. 18, 1996, pp. 70-73.

Fig. 1 : Réalisé sur les plans du Service 
technique et des travaux de la commune 
de Vernier, le kiosque à musique de la 
Cité du Lignon (1982).

Fig. 2 : Elévation.

Fig. 3 : Plan de toiture.
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Bien que très marqué dans la société française sous le règne de Louis XIV, le goût des 
turqueries ne participe en rien dans l’implantation, sur le sol européen, de ces pavillons 
orientaux. On doit la multiplicité de ces constructions à un autre phénomène, celui de 
la création en Angleterre des jardins paysagers et de leurs fabriques exotiques, petites 
réalisations de bois ou de pierre décorant les jardins, d’inspiration très nettement 
chinoise. Lorsqu’il arrive en France dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, l’engouement 
pour le jardin anglo-chinois s’inscrit dans le contexte inédit d’un préromantisme qui 
amène à repenser complètement le rôle aussi bien que la forme des parcs et des 
jardins. Réaménagés, ceux-ci se voient décorés de pavillons à l’esthétique chinoise 
plus ou moins authentique. Qu’il soit fantaisiste ou calqué sur des modèles asiatiques 
existants, l’aspect général des kiosques de jardin se singularise avant tout par un 
net refus des références architecturales locales ou nationales. Par leur fonction de 
belvédère, bien implantées au sommet des buttes, ces constructions affirment sans 
complexe un exotisme encore accentué par des toitures retroussées ou coniques, 
ainsi qu’une surface ouverte à tous vents, bien incongrue sous le climat de l’Europe 
septentrionale.

Ce modèle de kiosque devient alors une des composantes essentielles de l’ornement 
des jardins. Au début du XIXe siècle, des recueils théoriques en montrent de nombreuses 
variantes qui, peu à peu, perdent non seulement leurs références visuelles exotiques, 
mais aussi leur spécificité d’utilisation. Autour des années 1820, sous les appellations 
génériques de « pavillon », « belvédère » ou « kiosque », les recueils pour professionnels ou 
amateurs proposent des constructions légères dont l’affectation n’est pas spécifiquement 
définie. Exemplaire et tardif, le Traité pratique de serrurerie d’art d’Etienne Barberot 
met bien en évidence cette diversité et souligne l’évolution du genre :

Les kiosques sont de petites constructions généralement ouvertes, et composés d’une 
toiture pyramidale ou conique reposant sur quatre, six, huit ou douze colonettes ou 
colonnes.

Les kiosques sont aussi quelque fois fermés, soit en bois, en brique, ou en verre ; 
leurs destinations sont multiples ; on y vend des journaux, et on y donne des concerts 
(fig. 4) ; ils servent, comme point de vue, belvédères, à couvrir des sources, rendez-
vous de cavaliers, abris divers, etc., etc.5

5. Etienne BarBerot, Traité pratique de 
serrurerie d’art : construction en fer, 
serrurerie d’art, Paris, Baudry, 1888, 
p. 229.

Fig. 4 : Exemple d’un kiosque à musique 
tiré du traité d’Etienne Barberot (1888).
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Au cours du XIXe siècle donc, le kiosque voit changer son affectation et sa forme. 
Le mot ne caractérise désormais plus forcément un belvédère exotique bâti dans 
un parc, mais une construction légère et autonome, aux usages multiples. En 1877 
à Genève, le pouvoir municipal recense quatre types de kiosques6, dont le seul 
dénominateur commun semble être celui d’une implantation sur le domaine public. 
Un détail important qui, puisqu’il implique un fort potentiel de rentrées financières 
par les loyers et redevances dus à la Ville, dévoile la motivation des autorités à vouloir 
contrôler kiosques et exploitants.

Du pleasure garden au kiosque à musique

A travers un renouveau dans la tradition des parcs et à travers l’héritage d’un 
orientalisme incertain, sont apparus des kiosques exclusivement destinés à recevoir 
des formations musicales. Les raisons de ce phénomène sont multiples. Les examiner 
permet de dévoiler les attentes et les ambitions de ses protagonistes. Reste à déterminer 
comment, de cet Orient fantasmé aux nouveaux aménagements des jardins publics, 
s’est finalement singularisée la fonction musicale de ces constructions.

Répondre à une telle question n’est pas aisé. A l’image du pavillon pour orchestre bâti 
en 1740 pour Stanislas Leszczinski, roi de Pologne et duc de Lorraine, on peut voir qu’il 
ne suffit pas d’édifier une construction orientalisante dans un parc pour que cette 
dernière puisse réellement se voir qualifier de kiosque à musique7. En effet, puisque 
l’édifice du jardin de Malgrange à Lunéville comportait « une salle de musique, des 
salons, une galerie et une salle de bains8 », il est évident qu’il ne peut pas être assimilé 
aux kiosques du XIXe siècle. Le modèle est donc à chercher ailleurs, dans l’utilisation 
à la fois populaire, collective et festive des jardins. Pour la spécialiste Marie-Claire 
Mussat, trois types d’endroits concentrent alors ces spécificités : il s’agit du pleasure 
garden anglais et, plus tardifs, du jardin-spectacle et du vauxhall français9.

Fondés peu avant 1700 et en vogue pendant plus d’un siècle, les pleasure gardens 
d’Angleterre sont des parcs immenses, ouverts, à la fois payants et populaires10. Lieux 
de promenade très fréquentés, ils proposent aux badauds une multitude de services 
et d’activités, orientés en général vers le plaisir et le rêve. Ainsi, le promeneur 
et sa famille peuvent manger et boire, s’émerveiller aux nombreux spectacles, 
profiter des concerts instrumentaux et vocaux, ou encore danser. La musique est 
en effet une des composantes essentielles des pleasure gardens. Très présente mais 
intermittente dans les parcs plutôt modestes, elle devient rapidement une activité 
régulière dans les jardins luxueux qui, peu à peu, voient s’organiser dans des salles 
construites spécialement à cet effet de réelles saisons musicales aux programmes 
aussi variés que prestigieux. Mais si Haendel, Haydn, Pergolese, Mozart ou d’autres 
n’hésitent pas à faire le voyage pour se produire, d’autres types de musique sont 
aussi à l’honneur avec une mise en scène tout à fait inhabituelle. Pendant la belle 
saison, qu’il s’agisse de petits orchestres d’instruments à vent jouant des airs plus 
populaires ou de chanteurs lyriques, les formations musicales se montrent désormais 
en plein air, dispersées dans les bosquets et les allées, ou encore installées sur des 
estrades de bois au milieu des pelouses.

Les nombreux éléments qui composent la réussite du pleasure garden forment un 
parallèle certain avec la formule encore à venir des kiosques à musique du XIXe siècle. 
Comme l’a parfaitement souligné Marie-Claire Mussat, on y retrouve l’association du 
plaisir musical avec celui de la promenade et de la détente, la diversité sociale du 
public et l’apparition d’estrades surélevées et ouvertes, élément caractéristique du 
vocabulaire architectural des kiosques.

A l’imitation du pleasure garden, le vauxhall – édifice autonome – fait son apparition 
en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle où, installé dans les jardins publics et 

6. Ce sont les « kiosques pour la vente de 
journaux » ; « la vente de marrons » ; 
« la vente de fruits, légumes, glaces 
et rafraîchissements non spiritueux » ; 
« les kiosques servant de water-closet ». 
On notera l’absence d’une mention pour 
les kiosques à musique. Ville de Genève, 
Règlement concernant les kiosques, du 
22 mai 1877, non paginé.

7. Marie-Claire Mussat, La Belle Epoque 
des kiosques à musique, Paris, Du May, 
1992, p. 32. Nous suivons ici pleinement 
l’analyse de l’auteure. Décrit par Voltaire 
comme « moitié turc, moitié chinois », 
l’édifice a été réalisé par l’architecte 
Héré. Elève de Germain Boffrand, 
Emmanuel Héré (1705-1763) a surtout 
travaillé à Nancy, sa ville natale. Il 
y réalise notamment la place Royale 
(actuelle place Stanislas, 1752-1759), 
magnifique exemple de programme 
d’embellissement urbain sous l’Ancien 
Régime.

8. Ibid.

9. Ibid., pp. 32-52. Les informations qui 
suivent sont essentiellement tirées de 
ces vingt pages.

10. On en dénombre soixante-quatre à 
Londres. Mussat, « L’exotisme du kiosque 
à musique », op. cit., p. 70.



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 �

construit sur un plan circulaire, il n’est accessible au public qu’après l’acquittement 
d’un droit d’entrée. Bien que le vauxhall concentre une intense activité festive, il n’est 
pas exclusivement réservé à la musique même si, entre les jeux équestres, les dîners et 
les spectacles, il semble toujours avoir abrité des orchestres, sinon pour des concerts 
proprement dits, du moins pour la danse, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Sous le Directoire, les jardins-spectacles parisiens vont jouir d’une popularité immense 
jusqu’à la fin de l’Empire en 1815. Il faut voir que, lorsqu’ils s’ouvrent après les 
années de Terreur, ces lieux de détente et d’amusement correspondent à un véritable 
besoin. Pour Marie-Claire Mussat, ils représentent « surtout l’expression de la liberté 
retrouvée11 » et constituent à l’égard de la fête révolutionnaire désormais ritualisée 
et vidée de sa substance, une réelle « alternative12 ». Pour les marchands de bonheur, 
le vote des lois sur la liberté des spectacles fait figure d’aubaine. Ils louent à l’Etat 
les propriétés prises à la grande noblesse, réaménagent les jardins à l’anglaise et, 
après paiement d’un droit d’entrée parfois très sélectif, permettent aux habitants 
de la capitale de renouer avec une nature idéalisée.

Comme dans l’Angleterre du siècle précédent, le jardin-spectacle parisien offre les 
attractions les plus en vogue et les plus modernes. A l’aube du XIXe siècle, il permet au 
visiteur d’admirer les spectacles pyrotechniques et les lâchers de ballons, d’assister à 
des expériences scientifiques ou de participer aux jeux les plus divers. Dans la magie 
d’un lieu illuminé par d’innombrables lustres, lampes ou appliques, le spectateur se 
prête au jeu du merveilleux et feint peut-être d’oublier qu’il n’est qu’un client au 
service d’une féérie habilement mise en scène et parfaitement maîtrisée.

Dans ce fourmillement d’activités, la musique tient bien entendu une place capitale, en 
particulier grâce à l’engouement porté à certaines danses, vécues comme de véritables 
passions pour nombre de Parisiens. Mais les orchestres n’œuvrent pas seulement 
pour que les couples s’activent sur la piste et, en parallèle à la musique dansante, 
s’inscrit dans les parcs de la capitale la mise en place de concerts d’harmonie. Dans 
cette double réalité des airs à danser et à écouter, le rôle du musicien semble dès 
lors envisagé comme celui d’un meneur. Exemple frappant avec le cas du compositeur 
Baneux qui reprend en 1805 la direction des fêtes de Tivoli, « tentant tant bien que 
mal de sauver une entreprise au coût de revient prohibitif13 ».

Quoi qu’il en soit, dans les jardins-spectacles, la réception des concerts harmoniques 
est soumise à la raison d’être du lieu : celle de la détente et de la bonne humeur. Pour 
le public, la musique est d’abord une ambiance et il est évident qu’aucun concert 
donné à Tivoli, au Monceau, à l’Elysée ou ailleurs ne saurait être autre chose qu’un 
moment d’agréable divertissement, sans codification particulière. Installés dans un 
pavillon, sur un podium couvert ou non, les orchestres des jardins-spectacles jouent 
pour réjouir l’esprit, bien loin du contexte normalisé où, à l’extérieur de ce type de 
parcs, « le concert était devenu lui-même une cérémonie quasi rituelle, un cadre de 
comportement défini et déterminé à l’avance, auquel devaient obéir les musiciens 
et les auditeurs14 ». Le développement de ces concerts publics particuliers est sans 
aucun doute un trait d’union fort entre les kiosques de jardin de l’Ancien Régime et 
les kiosques à musique de la Troisième République. Mais devenus difficilement gérables 
par leur infrastructure financièrement très pesante, les jardins-spectacles peinent 
à renouveler leurs attractions. Les Parisiens boudent les endroits désuets, la mode 
s’essouffle et les parcs de divertissement ferment les uns après les autres.

Au cours de la décennie 1830, des entrepreneurs parisiens avisés décident d’exploiter 
pour leur propre compte des kiosques à musique. C’est le cas par exemple du pionnier 
Philippe Musard qui, après s’être formé dans les pleasure gardens anglais, reprend 
le grand pavillon du Jardin turc, sur le boulevard du Temple. Endroit très prisé de la 
capitale, le lieu est beaucoup plus qu’un simple café et, bien que ne proposant aucune 
attraction particulière, sait offrir à grand renfort de décorations l’exotisme de bon ton 
tant recherché par les citadins. Le kiosque à musique qui trône dans cet ensemble est, 

11. Mussat, La Belle Epoque des kiosques 
à musique, op.  cit., p. 38. L’auteure 
renvoie à l’étude de Gilles-Antoine 
langlois, Folies, tivolis et attractions : 
les premiers parcs de loisirs parisiens, 
Paris, Délégation à l’action artistique de 
la Ville de Paris, 1991. On peut aussi 
lire un utile résumé dans l’article « Parc 
d’attractions », Alfred Fierro, Histoire 
et dictionnaire de Paris, Paris, Robert 
Laffont, 1996, pp. 1049-1051.

12. Mussat, ibid., p. 38.

13. Ibid., p. 39.

14. Brigitte Massin, Jean Massin (dir.), 
Histoire de la musique occidentale, 
Paris, Fayard, (1983) 1985, p. 711.
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toujours d’après Marie-Claire Mussat, certainement l’un des tous premiers exemples 
d’édifices spécifiquement construits pour une telle affectation15. Sous la direction de 
Musard qui, habilement, a su se jouer du clivage entre la musique légère et la musique 
sérieuse, la fréquentation explose et, bien entendu, le modèle se répand.

A la fin de la Monarchie de Juillet, c’est donc bien la formule d’un kiosque à musique 
planté au centre d’un jardin, à proximité des cafés et des restaurants, qui fait 
l’unanimité. On se souviendra ainsi longtemps du bal Mabille créé en 1844, symbole 
de cet âge d’or où se croise le Tout-Paris : « un jardin de fêtes galantes, scintillant de 
mille lumières, un univers presque irréel avec ses palmiers de zinc et ses girandoles 
multicolores, où il faisait bon venir s’encanailler au rythme des polkas, quadrilles et 
valses16 ».

La mode des concerts en kiosque est désormais lancée. Il s’agit d’un espace de 
sociabilité où les rencontres et les échanges sont bienvenus, mais où la scénographie 
reste parfaitement bornée. Dans l’enceinte de ces concerts, le plaisir honnête du 
divertissement est soumis à l’obligation d’un droit d’entrée qui, aussi modeste soit-il, 
limite l’accessibilité du lieu et, derrière une apparente liberté, rappelle clairement que 
les conditions de fonctionnement du kiosque à musique demeurent celles d’un contexte 
privé. En 1848, c’est l’autorisation délivrée par Senard17 pour les rassemblements 
musicaux en plein air qui permettra enfin la mise en place de la formule la plus 
exploitée : des kiosques à musique implantés sur le domaine public, ouverts à tous 
pour des concerts gratuits18. Mais s’il n’est pas encore vraiment répandu dans les villes 
de province ou de l’étranger, le modèle type du kiosque à musique apparaît comme 
déjà solidement acquis. Parce que le programme est basique, la réponse formelle va 
s’imposer comme une évidence, se développer et se multiplier.

Le kiosque à musique comme objet bâti : un statut formel 
pluriel

Les exigences du kiosque à musique sont simples : il s’agit de circonscrire un lieu afin 
qu’un ensemble musical puisse à la fois se produire, être vu et entendu par un public 
placé autour19. Dès lors, sous l’influence des kiosques orientaux déjà évoqués, on 
privilégie le plan central, l’ouverture et la légèreté structurelle pour ne pas gêner la 
vue des spectateurs. Un toit protège des intempéries en même temps qu’il sert de 
pavillon acoustique ; un soubassement surélevé permet une mise en évidence de la 
formation musicale aussi bien visuelle que symbolique.

Les matériaux jouent un rôle très important et, dans les premières années, le choix 
qui les définit est en rapport direct avec leur coût. A ce titre, on voit longtemps 
perdurer des kiosques à musique démontables en bois, héritage des premières estrades 
à ciel ouvert qui recevaient les orchestres. Mais si la transition entre le podium de 
bois provisoire et le kiosque couvert fixe « est un moment important dans la vie 
d’une cité20 », c’est moins le matériau lui-même que son caractère provisoire ou 
bricolé qui gêne les autorités. Lausanne organise par exemple un concours « pour la 
construction d’un kiosque à musique destiné à remplacer celui en bois qui avait été 
élevé sur l’Esplanade de Montbenon à l’occasion de l’Exposition d’horticulture de 
188821 » et, à Genève, on regrette « l’espèce de kiosque qui sert à l’entrepreneur des 
concerts de l’Ile Rousseau22 » dont le bois, récupéré d’une estrade dans le parc des 
Bastions l’année précédente23, n’a permis qu’une construction « déplorable24 ». Mais 
les temps changent et, quelques décennies plus tard, il est désormais envisageable 
d’imaginer un kiosque entièrement fait de planches et de solives, sans que la solution 
n’apparaisse comme un choix au rabais. C’est le cas en 1914 avec le beau kiosque à 
musique pour le Parc des Eaux-Vives (fig. 5) ou, cette fois en concurrence directe avec 
les variantes de fer et de béton, avec le projet de kiosque pour le Parc des Cropettes 
en 1922 (fig. 6). Alors que le bois est loin d’être une exception25 et que l’utilisation 

15. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op.  cit., p. 46. Le 
pavillon en question est ainsi décrit : 
« Œuvre de l’architecte Titeux, de forme 
décagonale, avec des arcs outrepassés, 
il est surmonté d’un toit en forme de 
dôme polylobé surbaissé, terminé par 
une mappemonde et le croissant turc. 
On y accède par un escalier extérieur 
de cinq marches qui conduisent à un 
perron. Le soubassement est largement 
ouvert. Assurément, le kiosque a 
fière allure ». A noter que, dans les 
sociétés occidentales, les premières 
constructions réellement conçues pour 
recevoir des manifestations musicales 
sont antérieures, sans toutefois être 
vraiment anciennes puisqu’elles 
apparaissent seulement à l’époque 
baroque. Lire Chantal Bauer, « Du sacré 
au profane », in Monuments historiques, 
n° 175, 1991, pp. 5-7.

16. Mussat, « L’exotisme du kiosque à 
musique », op. cit., p. 70.

17. Marie-Antoine-Jules Senard (1800-
1885) est avocat. Ministre de l’Intérieur 
de la Seconde République, c’est à lui que 
Flaubert dédicacera Madame Bovary en 
1857.

18. L’autorisation n’est pas aussi 
audacieuse qu’elle paraît : selon 
Marie-Claire le Moigne-Mussat, les 
rassemblements seront acceptés à la 
« condition que le lieu soit aisément 
cernable » par les forces de l’ordre en 
cas de troubles. Lire « Le kiosque, rôle 
et pratique d’un espace de diffusion 
sociale de la musique », in 1789-1989. 
Musique, Histoire, Démocratie, vol. 3, 
Paris, Editions de la Maison des Sciences 
de l’Homme, 1992, pp. 597 ; 603 n. 1.

19. Les différentes typologies des 
kiosques à musique sont brillamment 
analysées dans le chapitre « La ville 
et les constructeurs », Mussat, La Belle 
Epoque des kiosques à musique, op. 
cit., pp. 84-102. On relèvera aussi la 
brève et pertinente critique de Bertrand 
leMoine dans La France du XIXe siècle, 
Paris, Editions de La Martinière, 1993.

20. Mussat, La Belle Epoque des kiosques 
à musique, op. cit., p. 84.

21. [Anonyme], « Concours pour 
un kiosque à musique à élever 
sur l’Esplanade de Montbenon, à 
Lausanne », in Bulletin technique de 
la Suisse Romande, 38e année, 1902, 
pp. 281-283.

22. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 27e année, 12 juillet 1870, 
p. 63.

23. Registre des séances du Conseil 
administratif, 12 avril 1870, p. 199.

24. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 27e année, 12 juillet 1870, 
p. 63.

25. Marie-Claire Mussat a souligné à la 
fois le caractère rustique – souhaité ou 
non – des kiosques à musique en bois et 
l’attachement de certaines municipalités 
pour ce type de construction. La Belle 
Epoque des kiosques à musique, op. 
cit., p. 84. Tout proche de Genève, bâti 
en 1931 sur les plans de l’architecte 
municipal Maurice Pacthod, on notera 
que le kiosque à musique du parc 
Claudius Montessuit à Annemasse est lui 
aussi en bois. Voir « http://www.mairie-
annemasse.fr/ville/histoire_archives/
kiosque.htm » (page consultée en 
février 2005).



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 10

Fig. 5 : Le kiosque à musique en bois du 
parc des Eaux-Vives (1914).

Fig. 6 : Le projet de kiosque à musique en 
bois du parc des Cropettes (1922).
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du béton armé se répandra surtout dans la période d’entre-deux-guerres, le parti le 
plus communément adopté pour la construction de kiosques à musique reste sans 
conteste celui d’une structure métallique, en fer ou en fonte.

Il est certain qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l’essor que rencontre 
l’architecture métallique va fonder les standards esthétiques des kiosques à musique 
construits jusqu’à la Première Guerre mondiale26. Les facilités de mise en œuvre de 
la fonte et du fer ainsi que leurs innombrables possibilités formelles vont en effet 
permettre aux artisans-constructeurs et aux architectes de réaliser des édifices d’une 
richesse inventive inouïe.

Conçu sur un plan central, le kiosque est hexagonal dans sa formule économique, 
couramment octogonal27 et, plus rarement, décagonal voire dodécagonal28. Très 
résistantes à la compression, les colonnes de fonte moulées se prêtent à merveille 
aux décorations géométriques ou figuratives et, lorsqu’elles sont creuses, servent 
habilement à récolter les eaux de pluie de la toiture. Plantées verticalement ou 
ouvertes sur l’extérieur, jumelées lorsque le kiosque se prétend luxueux, les colonnes 
sont reliées à leur cime par des arcades de fer forgé à motifs ou élégamment découpé 
Dans les cas les plus simples, cachées ou non par la retombée de la toiture, des 
poutres métalliques à treillis font alors très bien l’affaire pour assurer une stabilité 
à l’ensemble de la structure. En continuité ou en rupture stylistique, un garde-corps 
unit lui aussi les colonnes, cette fois au niveau des musiciens. Proche du public avec 
qui elle marque pourtant une distance symbolique, cette barrière est en général ornée 
de détails constructifs et décoratifs particulièrement soignés.

L’identité du kiosque à musique n’est toutefois pas uniquement définie par l’élégante 
présence de cette architecture de fer. Repère visuel évident, le toit apparaît en effet 
lui aussi comme un élément fondamental, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. 
Les constructeurs ne s’y sont pas trompés et, dans les nombreuses réalisations qui 
sillonnent l’Europe, les différents types de toitures témoignent de leur imagination et 
de leur savoir-faire. Pour ne citer que les cas les plus courants29, on peut relever que 
nombre de kiosques à musique sont alors coiffés d’un toit conique, qu’il soit simple, 
à pans ou nervuré. Les références orientales restent présentes avec la construction de 
toitures bombées, véritables dômes aux proportions souvent imposantes. En général 
très marquées, les toitures des kiosques sont en outre fréquemment ornées d’un 
lanterneau décoratif qui, polygonal, cylindrique ou renflé en forme de bulbe, épouse 
sans complexe tous les types de toitures. Lien entre la partie haute et la partie basse 
du kiosque, on peut encore ajouter que, là où le toit est soutenu par les colonnes, 
un larmier souligne et accentue la tendance esthétique souhaitée pour l’ensemble. 
Sobre ou brillamment ouvragé, celui-ci peut alors être horizontal, d’un cintrage plus 
ou moins important, ou brisé. Enfin, bien que son choix dépende essentiellement de la 
pente de la toiture – et donc d’un choix architectural – le plus courant des matériaux 
de couverture reste le zinc qui, grâce à ses propriétés de résonance acoustique, 
reste souvent préféré aux tavillons, aux tuiles, à l’ardoise, au chaume ou à la toile 
tendue30.

Devant la multitude de cas recensés par Marie-Claire Mussat, il est surtout important 
de relever que, d’un point de vue purement esthétique, la combinaison des différents 
éléments de toiture se décline à l’infini. En revanche, face aux attentes acoustiques, la 
réponse donnée par les constructeurs apparaît largement moins inventive. Par exemple, 
rares sont les kiosques qui se voient dotés d’un plafond de sonorité hémisphérique, 
véritable coupole intérieure offrant une diffusion optimale des ondes sonores. Pour 
assurer la caisse de résonance, les kiosques à musique ordinaires possèdent en effet 
un simple plafond plat en lames de sapin ou, pour les modèles plus élaborés, en 
pitchpin.

La plateforme sur laquelle se produisent les formations musicales est un soubassement 
en dur dont le pourtour suit en général le plan tracé par le positionnement des colonnes. 

26. Sur les multiples applications du 
fer et de la fonte pour les kiosques à 
musique français, voir Mussat, La Belle 
Epoque des kiosques à musique, op. cit., 
pp. 95-99.

27. C’est le cas de tous les kiosques 
à musique genevois documentés, à 
l’exception de la variante à la fois 
circulaire et hexagonale en béton pour 
le pavillon prévu aux Cropettes en 1922 
et, bien entendu, du kiosque-restaurant 
du parc des Bastions.

28. A noter que cette dernière formule, 
d’évidence plus coûteuse, n’est pas 
l’apanage des villes riches, mais 
de celles à forte tradition musicale 
populaire (Caen, Angers, Cambrai). 
Mussat, La Belle Epoque des kiosques à 
musique, op. cit., p. 94.

29. Sur la richesse formelle des toitures 
des kiosques à musique français : ibid., 
pp. 98-103.

30. Pour son futur kiosque à musique 
de la place des Alpes, le Conseil 
administratif genevois préfère ainsi 
une couverture en zinc qui renchérit 
la construction de près de 20% à une 
couverture en toile « qui nuirait à 
l’acoustique ». Registre des séances du 
Conseil administratif, 20 janvier 1885, 
p. 65.
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Fait de pierres, de briques ou de maçonnerie composite, il est surélevé d’environ 
un mètre, (rarement de plus d’un mètre cinquante) et, à demi excavé, offre parfois 
un espace de rangement bienvenu pour les chaises du public, les lutrins ou le petit 
matériel technique destiné à la bonne marche des concerts31. Doté dès lors d’un 
portillon d’accès ou d’une trappe, ce podium comprend encore quelques marches, 
accès indispensable à la scène proprement dite. Le traitement de cet escalier suit 
alors pleinement la tendance esthétique dictée par les autres éléments constructifs. 
Avec toutes les variantes imaginables, la volée peut être simple ou double, droite 
ou évasée, avec une rampe de fer forgé, en bois ou une balustrade de pierre. Pureté 
du plan central ou volonté manifeste d’isoler les musiciens de leur public, il n’est 
toutefois pas rare de voir qu’aucun escalier n’ait été construit et que, de fait, le 
podium ne soit accessible que par des marches escamotables.

Sans surprise et hors de toute considération architecturale ou technique, les éléments 
purement décoratifs qui ornent les kiosques sont puisés au cœur des thématiques 
musicales. Par exemple, à l’image d’autres édifices publics tels que musées, théâtres 
ou salles de concert classiques, le nom des grands hommes de l’art – plus rarement leur 
buste sculpté – apparaît aux frontons des kiosques à musique, entre les colonnes de 
fonte, bien en évidence et à la vue de tous. Pourtant, les pavillons richement décorés 
de ce type de symboles ne sont pas légion et, plus discrètement, la décoration courante 
se niche dans les volutes de fer forgé ou les profils découpés des éléments constructifs. 
Clefs de sol, notes, instruments ou extraits de partitions servent alors de référence 
et soulignent d’autant, si besoin était, l’affectation du lieu. Dès lors, les éléments 
de décoration constituent autant de repères et inscrivent très nettement le kiosque 
à musique dans une tradition culturelle d’inspiration prestigieuse ou populaire32. 
Universelle, l’image de la lyre apparaît alors comme l’affirmation la plus exemplaire 
de cet esprit. En effet, parce que l’instrument symbolise à lui seul les valeurs de la 
poésie et de la musique33, sa représentation charge le lieu qui l’abrite d’une indéniable 
solennité. Bien qu’on puisse légitimement douter de la pleine réception par le public 
du sens symbolique de la lyre34, il est important de noter que c’est sans aucun doute 
l’emblème décoratif le plus répandu choisi par les constructeurs. L’image de la lyre se 
retrouve dans des kiosques à musique de toutes époques et, quel que soit le matériau 
utilisé, se décline sous les formes les plus inattendues, en motif de barrière ou en 
chapiteau de toiture, en rinceau d’ornement ou en guirlande décorative. Dans le cas 
genevois, à l’exception des lyres inscrites dans les rinceaux et au larmier du kiosque 
des Bastions, à l’exception également des pommes de pin présentes aux extrêmités 
des gardes-corps des Bastions (fig. 7) ou de celle prévue au faîte du kiosque du Parc 
des Eaux-Vives, les documents iconographiques conservés témoignent surtout de la 
retenue des constructeurs pour l’utilisation de motifs figuratifs.

Banalisé pendant des décennies, le kiosque à musique autonome tel qu’il vient 
d’être décrit dans son organisation spatiale, son langage architectural et sa réalité 
constructive, ne doit pas faire oublier qu’il n’est pas une formule exclusive. En effet, 
comme autant de variations sur un thème déjà bien connu, des expériences nouvelles 
se concrétisent, répondent aux modes originales ou aux besoins inédits et trahissent 
les ambitions des municipalités en termes d’urbanisation ou de politique des loisirs. 
A ce titre, les différentes expériences genevoises témoignent de façon très éloquente 
des différentes variantes possibles même si, on le verra en détail dans notre partie 
consacrée au catalogue, toutes les velléités ne seront pas concrétisées.

Entre l’estrade à ciel ouvert et le kiosque à musique désormais traditionnel, le kiosque 
démontable apparaît comme une solution doublement intéressante35. D’abord, sa 
simplicité constructive permet un coût de revient relativement bas qui, évidemment, ne 
manque pas de séduire les responsables municipaux. Ensuite, son caractère provisoire 
autorise ces derniers à établir une politique d’urbanisation prudente, en éloignant 
les inconvénients d’une construction fixe, sinon irréversible, érigée sur le domaine 
public. Répondant alors au même besoin, au moins deux alternatives se dessinent. 

Fig. 7 : Détail du garde-corps au kiosque 
des Bastions.

31. On peut aussi relever les vertus de 
caisse de résonance du soubassement. 
François loyer, Le Siècle de l’industrie, 
[Genève], Skira, 1983, p. 170 ; pour 
le kiosque du Jardin Anglais : Mémorial 
des séances du Conseil municipal, 53e 
année, 8 novembre 1895, p. 298.

32. La multiplicité des cas n’implique pas 
forcément le mélange des genres. La 
précieuse iconographie recueillie dans 
la monographie de Marie-Claire Mussat 
semble montrer que les constructeurs 
mettent en évidence une production 
musicale soit savante (affichage de 
patronymes de compositeurs célèbres), 
soit populaire (extraits de partitions de 
Frère Jacques, d’Au clair de la lune, de 
J’ai du bon tabac, etc.). Mussat, La Belle 
Epoque des kiosques à musique, op. cit., 
pp. 30-31 ; 99 ; 103 ; 136.

33. La lyre est l’instrument d’Apollon, 
le Dieu de la poésie. Elle est également 
depuis le XVIe siècle l’instrument porté 
par la musique personnifiée. Article 
« Lyre », in Guy de tervarent, Attributs et 
symboles dans l’art profane. Dictionnaire 
d’un  langage  perdu  (1400-1600), 
Genève, Droz, 1997, pp. 304-306.

34. Selon Alain Jouffray, la présence de 
la lyre dans les kiosques est une volonté 
de la République opposée à la présence 
de la croix chrétienne « d’une église 
musicalement toujours prédominante » 
au XIXe siècle. Aussi érudite soit-
elle, l’analyse nous semble dépasser 
largement les motivations réelles des 
constructeurs de kiosques à musique. 
Lire Jean-Louis garnell, Alain JouFFray, 
Kiosques à musique, Toulouse, Angle 
Vif, 1983, pp. 51-52.

35. Nous évoquons bien les kiosques 
démontables et non pas les kiosques 
démontés, puis reconstruits à un autre 
endroit. Il n’est donc pas question de 
développer ici le projet de rachat du 
kiosque du Tir fédéral pour le parc des 
Cropettes (correspondance des habitants 
de Montbrillant – Ville de Genève, 11 
août 1887), ou celui du déplacement du 
kiosque de la place Dorcière sur le quai 
du Mont-Blanc (Registre des séances du 
Conseil administratif, 28 janvier 1938, 
pp. 87-88).
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La solution la plus économique paraît certainement la simple bâche posée sur une 
estrade. Proposé pour l’Ile Rousseau36, ce type de kiosque couvert implique toutefois la 
permanence d’une structure fixée au sol, pas toujours très heureuse. En revanche, le 
choix d’un kiosque entièrement démontable et parfaitement mobile présente l’avantage 
d’apparaître ou de disparaître, presque n’importe où, en fonction des besoins et des 
envies37. Très prisées par les sociétés de musique, ces constructions singulières feront 
pourtant rapidement déchanter les autorités municipales genevoises :

M. le Conseiller Noul attire l’attention du Conseil sur le coût du montage du kiosque 
mobile. D’autre part, ce kiosque aurait besoin de réparations d’une certaine importance 
et qui entraîneraient des frais.

Pour ces raisons, M. le Conseiller demande au Conseil s’il serait d’accord que l’on se 
serve le moins souvent possible de cette installation afin d’éviter des dépenses et pour 
en faire oublier peu à peu l’existence au public.

Le Conseil se déclare d’accord.38

Liée surtout à l’animation musicale d’espaces publics perçus comme secondaires, cette 
citation ne reflète qu’un aspect particulier de la réalité et, dans un registre différent, 
l’Exécutif genevois sait faire montre d’ambitions architecturales conséquentes pour 
développer les lieux à forte potentialité. Les contraintes financières passées au second 
plan, l’idée est alors de dépasser l’affectation première du kiosque à musique pour 
l’intégrer à la dynamique de la détente organisée et du plaisir payant. Dans des formules 
variées qui, sur le fond, ne sont pas sans rappeler la logique des jardins-spectacles, 
le kiosque concentre alors les nobles activités musicales, tandis que son entourage 
direct offre d’autres occupations, cette fois bien plus prosaïques. Matérialisée avec 
un certain succès en 1882 dans le Parc des Bastions, la formule somme toute modeste 
d’un kiosque à musique couplé à un restaurant répond parfaitement à cette double 
attente (fig. 8)39. Egalement pressentie dans le Jardin Anglais pour remplacer le 
pavillon de rafraîchissements devenu vétuste40, elle demeurera toutefois un exemple 
unique à Genève.

Outre l’élégante proposition de galeries couvertes qui – toujours dans le Jardin Anglais 
et elle aussi non réalisée – devait unir sous un seul volume bâti le restaurant de la 
Potinière et le kiosque à musique (fig. 9 ; 10)41, le projet le plus représentatif de ces 
ambitieux jumelages d’affectations reste sans conteste celui que dévoile à l’automne 
1907 le Conseil administratif. Pourtant loin d’un simple abri pour fanfares, c’est 
sous le discret libellé « d’un pavillon de musique dans la Promenade du Lac42 » que 
l’Exécutif genevois va tâcher de concrétiser un projet de très grande envergure qui, 
si l’on s’en tient aux directives émises dans le « programme du concours43 » destiné 
aux architectes, aurait comporté une salle de concerts pour 100 musiciens avec 600 
places assises, un restaurant d’environ 300 couverts, sa cuisine et ses dépendances, 
des bureaux, ainsi que des galeries marchandes.

Ces variantes typologiques ne sont toutefois pas à entendre comme de véritables 
évolutions. Liées avant tout à de nouvelles pratiques sociales qui mêlent divertissement 
public et commerce, elles engendrent des constructions hybrides dans lesquelles 
s’égarent toutes les caractéristiques du kiosque à musique traditionnel. Pour résumer, 
la formule classique du kiosque se décline depuis son origine sous les formes les plus 
diverses. Au sein même de ce foisonnement de modèles se distinguent encore deux 
grandes tendances, cette fois directement liées aux habitudes de mise en œuvre et 
aux traditions constructives du temps. Pour les municipalités, avant même de définir 
l’esthétique générale du futur kiosque à musique, se pose ainsi la question du fabricant : 
selon les moyens dont on dispose, on fera appel à un architecte pour une réalisation 
originale ou alors on choisira sur catalogue, selon la gamme disponible.

C’est en effet avec les progrès de l’industrialisation que se met en place, dès le 
dernier quart du XIXe siècle, une production particulière de kiosques à musique 
vendus sur catalogue44. Proposés par des entreprises de constructions métalliques 

36. C’est la Société civile de l’orchestre 
qui propose au Conseil administratif 
cette solution. Ce dernier fera étudier 
un projet à l’architecte Jacques-Elysée 
Goss, sans donner suite. Registre des 
séances du Conseil administratif, 28 mai 
1880, pp. 445-446.

37. L’administration genevoise décide 
de se pourvoir d’une telle scène après le 
succès des « concerts gratuits [donnés] 
sur un certain nombre de places 
publiques qui ne possèdent pas de 
kiosques fixes ». Registre des séances 
du Conseil administratif, 23 mars 
1923, p. 113. Pour la « distraction » 
des touristes confédérés, on évoque 
également la construction d’un « podium 
provisoire, même avec des tubulaires ». 
Registre des séances du Conseil 
administratif, 15 juin 1943, p. 377. 
Après la Seconde Guerre mondiale, 
le Conseil administratif se renseigne 
auprès des autorités belges au sujet d’un 
« kiosque démontable » vu au cours 
d’un voyage d’étude à Bruxelles. Mais 
les autorités genevoises abandonneront 
leur requête. Correspondance Ville de 
Genève – Ville de Bruxelles, 6 décembre 
1954. Correspondance Ville de Genève 
– Entreprise Altube, 15 mars 1955.

38. Registre des séances du Conseil 
administratif, 27 novembre 1934, 
p. 1321. Quatre ans plus tard, le pouvoir 
exécutif informe un requérant que 
« l’utilisation de l’ancien kiosque mobile 
de la Ville est devenue impossible » 
(Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 mai 1938, p. 441). 
La question des frais engendrés par 
le montage et le démontage reviendra 
toutefois périodiquement. Elle devient 
enfin l’argument central non pas pour 
se débarrasser du kiosque démontable, 
mais pour en acquérir un nouveau, 
plus léger et plus maniable. Registre 
des séances du Conseil administratif, 
16 mars 1945, p. 315 ; 19 août, 17 
décembre 1947, pp. 826, 1236.

39. Le double programme kiosque et 
restaurant permet d’offrir une certaine 
polyvalence aux espaces. Le bâtiment 
des Bastions peut alors abriter des 
séances de cinéma, des expositions 
très diverses ou des représentations 
théâtrales. Voir infra, catalogue, I.

40. Registre des séances du Conseil 
administratif, 10 septembre 1895, 
pp. 567-568.

41. Le piquetage de ce projet aurait ainsi 
soulevé un « tollé général ». Mémorial 
du Conseil municipal, 65e année, 22 
novembre 1907, p. 318.

42. Le titre complet de l’objet 
évoqué est : « Proposition du Conseil 
administratif pour l’ouverture d’un 
concours concernant la construction d’un 
pavillon de musique dans la Promenade 
du Lac ». Ibid., pp. 317-323.

43. « Programme du concours pour 
l’élaboration d’un projet de pavillon de 
musique à construire sur la Promenade 
du Lac ». Registre des séances du 
Conseil administratif, 1er mai 1908, 
pp. 144-146. Voir aussi infra, catalogue, 
II.

44. Ce sujet est développé par Marie-
Claire Mussat dans La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., pp. 87-92.
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Fig. 8 : Le kiosque des Bastions à la fin 
du XIXe siècle.

Fig. 9 : Le restaurant de la Potinière et 
le kiosque à musique réunis : projet de 
salle pour les concerts d’été (1904).

Fig. 10 : En coupe.
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au même titre que de nombreux autres produits, ces pavillons s’inscrivent alors 
comme partie constitutive des équipements de mobilier urbain mis à la disposition 
des populations par les autorités municipales45. Comme les bancs ou les becs de gaz, 
comme les corbeilles à détritus ou les urinoirs, les kiosques à musique de catalogue 
sont conçus pour le bien collectif. Dès lors, ils sont soumis aux mêmes sollicitations 
que les autres objets et, de fait, se doivent de répondre parfaitement aux critères 
principaux de fonctionnalité, de solidité, d’entretien aisé et, évidemment très subjectif, 
d’esthétique. Pour ce faire, la plupart des sociétés rivalisent d’inventivité et offrent 
une large gamme de kiosques à musique présentés dans des brochures promotionnelles 
(fig. 11 ; 12). La qualité des finitions, le choix des matériaux ou la taille sont alors 
autant d’éléments qui singularisent les modèles. D’une façon générale, le prix ne 
comprend que la fourniture, l’acheteur prenant à sa charge les taxes douanières 
éventuelles, les travaux de maçonnerie pour le socle, l’installation de l’éclairage, 
les raccordements de canalisations pour les eaux pluviales, ainsi que tous les frais de 
voyage et d’hébergement pour les monteurs spécialisés.

La diffusion des kiosques à musique entièrement préfabriqués et vendus sur catalogue 
est une réalité tangible qui témoigne des potentialités d’un marché en pleine expansion. 
Bien que Genève ne semble pas s’être laissé séduire par la formule, Marie-Claire 
Mussat nous montre que des villes françaises de toute taille en ont sciemment fait 
le choix. Soumises à une sérieuse concurrence, les sociétés de construction affinent 
leur offre et les pavillons commercialisés peuvent alors être personnalisés selon les 
demandes particulières. D’abord édifice unique, le kiosque se standardise et devient 
donc peu à peu un produit de consommation courante. Banalisé, il retrouvera alors 
toute sa singularité grâce aux municipalités qui, si elles n’hésitent pas à faire appel 
aux entreprises spécialisées, acceptent mal l’uniformité architecturale.

Pour une ville, la meilleure parade à la monotonie reste immanquablement le recours 
au savoir-faire d’un architecte46. Généralement recruté dans la région concernée, 
ce dernier propose aux autorités compétentes un ou plusieurs projets de kiosque à 
musique et en assure la réalisation sur le lieu défini au préalable. Dans ce domaine, 
les particularismes genevois sont difficiles à évoquer. Comme le montre le catalogue 

Fig. 11 : De l’urinoir au kiosque à musique : 
la vente par catalogue. Catalogue Guillot-
Pelletier, Orléans, 1900.

Fig. 12 : Catalogue Guillot-Pelletier, 
Orléans, 1900.

45. Sur la problématique des kiosques à 
musique perçus comme mobilier urbain : 
Michel CarMona, Le Mobilier urbain, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1985. 
Sur le même sujet, plus spécifiquement 
à Paris sous le Second Empire, voir 
Michel CarMona, Haussmann, Paris, 
Fayard, 2000, pp. 526-528.

46. Les rapports entre municipalités 
et architectes sont évoqués par Marie-
Claire MUSSAT dans La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., pp. 85-87. 
On en regrettera seulement la brièveté 
d’analyse.
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qui suit, la carence des sources et le silence des archives empêchent de connaître la 
genèse de tous les kiosques construits ou projetés en ville. Toutefois, dans les trois 
cas qui suivent, même si les raisons profondes expliquant les choix définitifs restent 
obscures, certains éléments permettent de mieux cerner les motivations municipales 
et, peut-être, de dégager quelques spécificités locales.

Ainsi, aux yeux des autorités genevoises, l’expérience et une certaine notoriété semblent 
être des éléments importants lorsqu’il s’agit de promouvoir les concerts gratuits en 
ville. En 1880 en effet, le pouvoir exécutif mandate Jacques-Elysée Goss pour apporter 
une réponse architecturale et urbanistique aux questions que pose le besoin de scènes 
ouvertes et publiques. Maître d’œuvre du Grand-Théâtre terminé l’année précédente, 
le personnage apparaît de fait comme une figure notable de l’architecture genevoise 
de l’époque47. Fort de son expérience conséquente et symbolique à la place Neuve, 
peut-être aussi grâce à la réalisation d’une salle de spectable dans un immeuble de 
la rue Bartholoni48, il est vraisemblable que Goss soit perçu, en partie tout au moins, 
comme un architecte spécialisé dans les lieux musicaux. Une situation qui, peut-être, 
expliquerait pouquoi les autorités l’ont chargé de développer les potentialités du 
Parc des Bastions49.

Toujours dans le cas des Bastions, le mandat pour le kiosque-restaurant proprement 
dit est confié à un architecte qui, sans être tout jeune, n’en est certainement pas 
très expérimenté pour autant. Pourtant, bien que la carrière de Louis Dériaz reste 
encore mal connue, on peut légitimement penser qu’il s’est confronté très tôt à 
l’univers des architectes et des artistes, en particulier grâce à l’activité de son père 
Jean-Jacques, professeur d’ornement et d’architecture à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Genève50. Mandaté à trente et un ans par l’Exécutif de la Ville, Louis Dériaz bénéficie 
donc sans aucun doute de relations importantes qui, en dépit d’une production faible 
voire inexistante51, l’incluent dans le cercle étroit des architectes liés au pouvoir 
administratif. Certes, nous ne pouvons que conjecturer sur un éventuel lien entre 
ses relations et le mandat qui lui est confié. C’est néanmoins la seule hypothèse qui 
soit étayée par les documents.

Qu’en est-il alors de Louis Vial, approché par la mairie des Eaux-Vives en 1913 et 
qui, l’année suivante, signera les plans d’autorisation de construire pour le kiosque 
à musique du grand parc nouvellement acquis par la commune ? La réponse n’est 
pas aisée à formuler et, là encore, la lecture des sources conduit à d’inévitables et 
hasardeuses suppositions. Quoi qu’il en soit, la jeunesse de Vial au moment de sa 
collaboration avec la Municipalité sous-entend là aussi une expérience probablement 
peu étendue. En revanche, contrairement au cas précédent, son origine française52 
laisse peu de chance à d’hypothétiques soutiens familiaux dans la région. Le choix de 
cet architecte sans relation ni pratique s’explique alors peut-être par les ambitions très 
affirmées du maire de la commune, John Gignoux. Dans trois lettres conservées aux 
archives de la Ville de Genève, ce dernier apparaît en effet sinon comme le véritable 
maître d’œuvre du kiosque, du moins comme celui qui en décide les grands principes53 
(infra, catalogue, IV). De fait, puisque le parti architectural est défini en amont par 
les autorités communales, le jeune Louis Vial n’apporte vraisemblablement que des 
compétences d’exécuteur, au même titre qu’une simple entreprise54.

D’une façon générale et en débordant des particularismes genevois, on peut souligner le 
net clivage qui existe entre l’activité des architectes et celle des artisans constructeurs 
lorsqu’il s’agit d’édifier un kiosque à musique. Jusqu’au début du XXe siècle en effet, 
la construction préfabriquée courante est clairement dissociée de l’objet d’art unique 
conçu par un architecte. Si, pour le spectateur moyen, la différence reste difficilement 
repérable sur l’objet bâti, le fossé s’affirme à travers la littérature spécialisée : un 
très grand nombre de modèles de kiosques à musique est ainsi présenté dans les 
publications techniques (fig. 13), alors que pendant la même période les revues 
d’architecture restent pratiquement muettes sur ce phénomène55.

47. Jacques-Elysée Goss, 1839-1921. 
Sur sa carrière et ses réalisations, lire 
Conrad-André Beerli (et  al.), Le Grand 
siècle de l’architecture genevoise. 1800-
1914, Genève, Georg, 1985, pages 
diverses.

48. Ibid., p. 65.

49. Outre les projets d’amélioration 
des scènes du Jardin Anglais et de l’Ile 
Rousseau pour le compte de la Société 
civile de l’Orchestre, l’architecte est donc 
mandaté par la Ville pour étudier les 
plans et devis d’un « pavillon-restaurant 
pour concerts » aux Bastions. Registre 
des séances du Conseil administratif, 18 
juin 1880, pp. 523-524.

50. Sur la carrière du père, lire Jean M. 
Marquis, « Jean-Jacques Dériaz (1814-
1890) peintre-décorateur genevois », in 
Geneva, 1983, pp.  121-140.

51. On sait seulement qu’il a réalisé en 
partenariat avec son frère cadet Gédéon 
(lui aussi professeur à l’Ecole des Beaux-
Arts) un immeuble d’habitation à la rue 
Rousseau, postérieur au kiosque des 
Bastions. Beerli (et al.), Le Grand siècle 
de l’architecture genevoise, op.  cit., 
pp. 183 ; 230. Sur ce bâtiment, lire 
aussi Isabelle Brunier, « L’ensemble de 
logements économiques et ouvriers dit 
Square Paul-Bouchet, rue Théodore-
Lissignol 1-9 et 8-12, rue Jean-Jacques-
Rousseau 12-16 », in Les Monuments 
d’art et d’histoire du canton de Genève, 
vol. 2, Berne, Société d’Histoire de l’Art 
en Suisse, 2001, pp. 371-375.

52. Louis Vial 1878-1957. Beerli (et. 
al.), Le Grand siècle de l’architecture 
genevoise, op. cit., p.  232.

53. Archives de la Ville de Genève. 
Carton EV.  53.CL.1  Parc  3  avril  1913 
– 14 août 1915. pp. 84 ; 201 ; 232.

54. Son action limitée dans le cas précis 
ne l’empêchera pas de poursuivre une 
brillante activité d’architecte dans les 
années qui suivent. Il réalise ainsi en 
1921 le stade de Frontenex et, entre 
1925 et 1928, collabore avec Maurice 
Braillard pour les immeubles de 
Montchoisy.
55. Il est notable de constater que 
pendant les cinquante ans de son 
existence, la célèbre Revue générale 
d’architecture (1840-1890) de César 
Daly n’a fait aucune mention de kiosques 
à musique. Mussat dans La Belle Epoque 
des kiosques à musique, op. cit., p. 29.
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Outre le recours à un architecte privé, les municipalités peuvent également faire 
appel à leurs propres services pour élaborer des projets de kiosques à musique. Le 
procédé concilie alors les questions économiques et le besoin d’affirmer sa différence 
et son originalité dans un projet inédit. Sans qu’il y ait de réelles certitudes, c’est 
probablement le cas du kiosque de la place des Alpes construit en 1886. Dans toutes les 
archives municipales qui mentionnent l’intention d’une telle réalisation, ce pavillon est 
en effet présenté comme un projet du Conseil administratif, sans que jamais mention 
ne soit faite d’un quelconque architecte56. Près de quarante ans plus tard, en octobre 
1922, c’est bien le « Service des travaux, bâtiments, études et travaux neufs » de la 
Ville de Genève qui met son tampon sur les plans des trois variantes d’un kiosque à 
musique destiné au parc des Cropettes (fig. 6 ; 14 ; 15).

Le concours d’architectes est encore un autre moyen à la disposition des autorités pour 
édifier des kiosques à musique. Son recours s’explique probablement par l’émulation que 
la formule crée entre les concurrents et qui, sans aucun doute, permet aux organisateurs 
d’obtenir des projets inventifs et audacieux, sans prendre la responsabilité de confier 
le mandat à un seul praticien. Outre les deux cas évoqués plus haut dont la publication 
des résultats montre le foisonnement d’idées des participants57 , il convient encore 
de mentionner le concours mis en place probablement par une association d’intérêts 
de quartier pour « un kiosque à musique à élever sur la Plaine de Plainpalais58 » en 
1905 (infra, catalogue, VIII). Bien qu’aucun document iconographique ne nous soit 
parvenu à ce propos, les critiques émises dans le rapport du jury laissent entendre 
que là aussi les architectes ont développé, pour un même programme, des projets 
très différents. Fait remarquable, après le bureau Henri Garcin et Charles Bizot, puis 

Fig. 13 : Le kiosque à musique de la 
Place Bellecour à Lyon, présenté dans : 
Les Métaux ouvrés en 1889.

56. Registre des séances du Conseil 
administratif, 20 janvier 1885, p. 34. 
Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 41e année, 6 mars 1885, 
pp. 494-497 ; 13 mars 1885, pp. 515-
518.

57. A Lausanne, on peut voir un rare 
projet de kiosque à musique sur un plan 
rectangulaire, aux angles fortement 
arrondis. Voir « Concours pour un kiosque 
à musique à élever sur l’Esplanade de 
Montbenon, à Lausanne », op.  cit., 
p. 282. Au sujet de la variété des projets 
rendus pour le concours de 1908 dans 
le Jardin Anglais, voir catalogue, II, 
Annexe II.4.

58. Rapport du jury désigné pour juger 
les projets d’un kiosque à musique à 
élever sur la Plaine de Plainpalais, 17 
décembre 1905. Document manuscrit 
non paginé et non catalogué, musée 
du Vieux Plainpalais, Genève. Nous 
remercions Monsieur Sandro Scolari 
pour avoir exhumé ces pages inédites.
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Fig. 14 : Le projet de kiosque à musique 
en fer du parc des Cropettes (1922).

Fig. 15 : Le projet de kiosque à musique 
en béton du parc des Cropettes (1922).
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l’architecte Jules Hedmann vient en troisième position Maurice Braillard, qui sera 
récompensé de cent francs pour son projet « Zim-Boum » 59.

Pour conclure, entre le kiosque de catalogue et celui de l’architecte, entre le kiosque 
élaboré par les services techniques de l’administration ou celui né d’un concours, 
il faut encore évoquer le kiosque à musique directement bâti par une entreprise. 
Sans doute très répandue pour des édifices simples, cette alternative suppose que 
l’administration établisse un descriptif suffisamment précis pour qu’une ou plusieurs 
sociétés de construction soient en mesure de proposer un devis. Malheureusement 
mal documentée, cette solution laisse une grande place aux supputations et aux 
généralités. On se gardera toutefois de caricaturer puisque, seul exemple genevois 
de ce type étayé par des documents d’archives, le kiosque à musique prévu sur la 
commune de Plainpalais en 1907 n’est de loin pas une construction basique. Lancé 
par la Société des intérêts de Plainpalais, ce projet probablement jamais réalisé se 
singularise surtout par son caractère entièrement démontable, impliquant évidemment 
des contraintes constructives aussi élaborées que particulières.

2. Le kiosque à musique comme objet d’une histoire 
socioculturelle

Le legs de 1789

Le kiosque à musique apparaît comme une conséquence évidente d’une Révolution 
française qui, comme le souligne Marie-Claire Mussat, « a fait descendre la musique 
dans la rue60 ». En effet, parce qu’elle encourage les manifestations vocales ou 
orchestrales là où jusqu’alors elles étaient impensables, la Révolution offre à la 
musique un rôle désormais fondamental. Devenue un outil de diffusion pour l’idéologie 
nouvelle, elle est très vite considérée comme un « moyen de perfectionnement de 
l’homme social61 » et, toujours selon l’esprit révolutionnaire, contribue fortement à 
la formation du citoyen. Sans conteste, les formes musicales privilégiées sont alors 
celles du chant collectif et de l’ensemble instrumental à vents. Ce dernier marque 
surtout très nettement la rupture avec la tradition d’Ancien Régime puisque, jusque-
là, ce type de formation musicale se voyait réservé aux orchestres militaires62, les 
seuls autorisés à donner des concerts en plein air. Ce sera d’ailleurs souvent à ces 
endroits, sur ces mêmes places publiques où se produisaient les musiques militaires, 
que seront édifiés les kiosques à musique au XIXe siècle.

Favoriser les formations à vents en même temps qu’on encourage la composition 
d’œuvres inédites et spécifiques doit être entendu comme une véritable « alternative 
sociale à la pratique instrumentale élitiste de l’Ancien Régime, où cordes et claviers 
occupent la première place63 ». Dans la société bouleversée d’après 1789, les immenses 
besoins amènent à penser que la musique – plus précisément peut-être : la pratique 
musicale – détient une profonde « mission civilisatrice64 ». Dès lors, réelle ou supposée, 
cette croyance permet le développement et la reconnaissance d’une pratique amateur 
d’autant plus foisonnante qu’elle bénéficie à la fois des structures de l’Ancien Régime 
et des institutions nouvelles nées de la Révolution65.

Dans cette France nouvelle qui se dessine au crépuscule du XVIIIe siècle, la musique 
est donc omniprésente. Fréquemment scénographiée, elle couvre l’ensemble des 
manifestations de la Révolution et, rapidement, il devient inimaginable d’assister à 
une fête, un discours ou un défilé sans qu’une chorale ou un orchestre n’en rythme le 
déroulement. Loin des salons aristocratiques, de l’église ou du théâtre, les nouveaux 

59. Ibid. A noter que la participation 
et le prix de Maurice Braillard (1879-
1965) pour ce concours ne sont pas 
mentionnés dans la monographie de 
référence consacrée au grand architecte 
genevois. Voir Marina Massaglia ait-
ahMed, Maurice Braillard, architecte 
et urbaniste, Genève, Georg, 1991. 
Lire en particulier le début du tableau 
chronologique, p. 225.

60. le Moigne-Mussat, « Le kiosque, rôle 
et pratique d’un espace de diffusion 
sociale de la musique », op. cit., p. 597. 
Voir également le chapitre « L’héritage 
révolutionnaire » dans Mussat, La Belle 
Epoque des kiosques à musique, op. cit., 
pp. 53-57.

61. La formule est de La Réveillère-
Lépeaux, député aux Cinq-Cents, 
l’assemblée législative fondée en 1795. 
Cité par Mussat, ibid., p 53.

62. La première réglementation précise 
relative à l’usage des instruments 
dans la vie militaire remonte à 1670, 
sous le règne de Louis XIV. Joachim 
rouiller, « La musique instrumentale 
de cuivres », in Gottfried sChid (dir.), 
Musica Æterna, vol. 2, Zurich, Metz, 
1949, p. 231.

63. Ibid., p. 54.

64. Expression de Henri-Abel siMon, 
Histoire générale de l’institution 
orphéonique, Paris, 1909. Cité par le 
Moigne-Mussat, « Le kiosque, rôle et 
pratique d’un espace de diffusion sociale 
de la musique », op. cit., p. 598 ; n. 5.

65. L’Institut National de Musique 
(futur Conservatoire) est créé en 1792 
par Bernard Sarrette (1765-1858), 
capitaine mais également musicien de la 
Garde Nationale.
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lieux réservés aux programmations musicales se multiplient et, puisque « la musique 
est jouée par et pour le peuple66 », chaque place et chaque promenade publique où se 
donnent les concerts s’entend désormais comme un endroit réellement ouvert à toute 
la société. Cette réappropriation de l’espace public urbain contribue bien entendu à 
l’esprit de démocratisation de la musique. Fondamentalement, elle s’affirme surtout 
comme une véritable conquête qui, de fait, fera apparaître quelques décennies plus tard 
les kiosques à musique comme la véritable concrétisation des idéaux révolutionnaires. 
Une connotation séditieuse due en partie au fait que, pendant toute la première moitié 
du XIXe siècle, les autorités restent persuadées qu’un quelconque regroupement musical 
public est à lui seul en mesure d’engendrer débordements et violences. A ce propos, 
on se souvient que l’autorisation officielle de ces rassemblements – et les réserves 
qu’elle exige – ne date que de la Seconde République (supra, n. 18).

Dans le contexte genevois très différent, la question de la sécurité autour des concerts 
en plein air semble ne jamais s’être posée. En revanche, dans une France soumise aux 
troubles socio-politiques pendant des décennies, la peur reste encore vivace puisqu’à 
Paris, encore dans les premières années du XXe siècle, « obligation est faite à toute 
société musicale qui sollicite l’autorisation de jouer dans le kiosque d’un square, 
d’obtenir une escouade de gardiens de la paix, quatre ou six, plus un brigadier, pour 
assurer une surveillance effective et prévenir toute dégradation67 ». 

Le mouvement orphéonique et son influence

Pendant le gros demi-siècle qui sépare la Première République de la Seconde, la 
crainte des troubles et l’obsession préventive des autorités françaises ne doivent pas 
faire croire que l’héritage révolutionnaire lié à la musique ait été trahi. Au contraire. 
En effet, c’est sous la Restauration puis sous le règne de Louis-Philippe qu’on voit 
émerger un mouvement dont l’influence sera majeure dans le monde musical et 
culturel du XIXe siècle.

Né du travail du professeur de musique Guillaume-Louis Bocquillon, plus connu sous 
le pseudonyme de Wilhem68, ce nouvel élan s’inscrit et se revendique très fortement 
dans la mouvance des musiciens de la Révolution. Selon l’esprit saint-simonien, puisque 
la musique est en mesure d’assurer les progrès intellectuels de la nation, il s’agit de 
la populariser, de la diffuser et de l’intégrer pleinement à la conscience de tous les 
Français. Pour ce faire, Wilhem met sur pied un projet pédagogique où la méthode 
inédite se singularise surtout par son caractère simple et vivant. Avec lui, les enfants 
qui suivent les cours apprennent la musique comme on apprend une langue, avec sa 
grammaire autant qu’avec sa poésie.

Il faut voir que, depuis qu’il est nommé à la direction du chant des écoles parisiennes69, 
les ambitions de Wilhem sont à l’échelle de la nation. De fait, il sait que c’est non 
seulement l’efficacité de son programme qui lui assurera le succès, mais également 
son  aspect attrayant et ludique. Force est de constater que, très rapidement, la 
méthode fait merveille et la réussite devient éclatante lorsque, dans les années 1820, 
le professeur verra une édition de ses Tableaux pédagogiques de la méthode Wilhem 
être diffusée dans les établissements scolaires de province 70. La consécration aura 
lieu la décennie suivante, en 1833, au moment où Wilhem parvient à faire incorporer 
la musique en tant que discipline autonome dans les programmes d’enseignement 
parisiens71.

Dans la pratique, la grande idée de Wilhem est de réunir régulièrement les meilleurs 
élèves de la dizaine d’écoles parisiennes où il enseigne pour les faire chanter a cappella. 
Ensuite, il s’agit de publier et de diffuser la composition musicale de ces concours 
pour la faire connaître au grand public. Intitulée L’Orphéon, l’édition de ces chœurs 
donne bien vite dans le langage commun le nom d’« orphéoniste » aux élèves de ce 

66. le Moigne-Mussat, « Le kiosque, rôle et 
pratique d’un espace de diffusion sociale 
de la musique », op. cit., p. 597.

67. Mussat, La Belle Epoque des kiosques 
à musique, op. cit., p. 54.

68. Sur la vie et la carrière de Guillaume-
Louis Bocquillon, dit Wilhem (1781-
1842), lire essentiellement Philippe 
guMplowiCz, Les  Travaux  d’Orphée. 
150  ans  de  vie  musicale  en  France. 
Harmonies, Chorales, Fanfares, [Paris], 
Aubier, 1987, pp. 24-27. L’auteur 
mentionne d’autres références bio-
bibliographiques. On peut y ajouter la 
notice tirée de la Nouvelle biographie 
générale depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à nos jours, Paris, Firmin 
Didot, vol. 46, 1866, pp. 734-735.

69. En 1819. Voir Théodore zeldin, 
Histoire des passions  françaises. 1848-
1945, vol. 3, s.l., Recherches, (1973) 
1979, p. 157.

70. guMplowiCz, Les  Travaux  d’Orphée. 
(…), op. cit., p. 27.

71. Ce n’est pourtant qu’en 1883, plus de 
quarante ans après la mort de Wilhem, 
que l’enseignement de la musique 
trouvera sa place dans toutes les écoles 
de France. Voir Mussat, La Belle Epoque 
des kiosques à musique, op. cit., p. 54.
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singulier professeur et à leur ensemble vocal. A Paris, c’est en 1836 que se produisent 
pour la première fois en public 300 chanteurs. Au fur et à mesure des années, le succès 
populaire de ces manifestations va croissant, en même temps que les chorales vont 
se développer, soit à travers le nombre de leurs adhérents, soit par la création pure 
et simple de nouvelles sociétés. Comme le rappelle Marie-Claire Mussat, « le terme 
désigne donc dans un premier temps une société chorale d’amateurs exclusivement 
composée de voix d’hommes, puis par extension dans un second temps les diverses 
sociétés musicales qui se multiplient alors dans toute la France, qu’il s’agisse de 
fanfares ou d’harmonies72 ».

Bien qu’il existe en tant que tel avant le travail de Wilhem, l’univers de la chorale « n’a 
que des dimensions modestes avant 183073 ». A partir de cette décennie en revanche, 
un basculement s’opère et force est de constater que la méthode et l’acharnement 
du professeur de musique vont entraîner des résultats qui dépasseront toutes ses 
espérances. En effet, Wilhem puis ses successeurs vont participer à l’incroyable élan 
du mouvement orphéonique qui, dans la France de la Monarchie de Juillet, va prendre 
une dimension tout à fait impressionnante, prouvant par là la réussite de celui dont 
« la tâche fut de faire de la musique un art de masse, où les distinctions sociales et 
régionales étaient dépassées74 ». Le virus orphéonique touche alors rapidement la 
province puis, peu à peu, les pays limitrophes. La France recense ainsi 3’243 chorales 
en 1848 regroupant plus de 147’000 membres75 ; la Suisse compte en 1834 vingt mille 
chanteurs ; l’Allemagne plus de mille chorales en 1847 ; sept cents pour la Belgique 
en 185676.

Que faut-il dès lors retenir du développement de l’orphéon dans le cadre d’une étude 
sur les kiosques à musique ? Outre les chiffres éloquents retenus par les différents 
chercheurs et historiens relatifs au nombre de nouvelles chorales ou à celui des 
participants lors des concerts77, il est surtout intéressant de noter qu’en même temps 
que croissent les sociétés de chant se développent les fanfares et les harmonies. 
Comme pour le cas des kiosques à musique, on doit en partie ce phénomène à l’essor 
industriel que connaît le XIXe siècle. En effet, dès les années 1850, la fabrication des 
instruments de musique n’est plus seulement l’apanage d’artisans méticuleux au 
savoir-faire ancestral, mais devient une des activités principales de fabricants aux 
méthodes modernes78. En particulier pour la réalisation des bois et des vents, l’avancée 
des sciences et des techniques permet de travailler la matière première avec une 
facilité inédite. Les manufactures inventent et font breveter un nombre prodigieux 
d’instruments nouveaux, engendrant par là une production plus importante, moins 
onéreuse et d’une qualité tout à fait exceptionnelle. Le phénomène apparaît alors 
comme primordial, puisqu’il contribue à l’existence et à la survie de ces sociétés 
musicales nouvelles, très fortement tributaires « de l’existence d’un parc instrumental 
solide, fiable, facile à jouer, accessible sur le marché et d’un coût relativement peu 
élevé79 ».

Au sein de la société, l’irruption orphéonique fait naître une dynamique économique 
très importante et bon nombre de paramètres entraînent dès lors l’ensemble du monde 
musical dans l’univers particulier – et jusque-là inconnu pour lui – de l’industrialisation. 
Bien avant l’arrivée du disque ou de la radiodiffusion, l’engouement des masses pour 
la musique touche en effet toute une série de secteurs qui, de fait, voient exploser 
les potentialités de leurs marchés. A l’image des facteurs d’instruments mentionnés 
plus haut, différentes corporations – dopées par une impitoyable concurrence et 
alléchées par un marché potentiel en pleine croissance – développent et proposent 
des produits nouveaux, créant les besoins en même temps qu’elles y répondent. Le 
cas est particulièrement frappant chez les polygraphes et les éditeurs qui composent 
et diffusent toute une série de publications spécialisées dont la diversité semble 
alors correspondre aux attentes plurielles d’un public visé au sein même des classes 
populaires. A travers les revues ou, plus modestement, les éditions de partitions et 
d’adaptations musicales, ce public se montre alors soucieux d’apprendre, curieux 

72. Ibid., p. 56. On peut rappeler qu’en 
principe les fanfares sont des orchestres 
de cuivres (avec parfois des percussions) 
et que les harmonies sont des ensembles 
musicaux composés de cuivres, de bois 
et de percussions.

73. Lié au monde militaire et aux 
garnisons, il est surtout présent en 
province dans les régions de l’Alsace, 
du Midi ou des Charentes. Paul gerBod, 
« Vox populi », in Joseph-Marc BailBe, 
La Musique en France à l’époque 
romantique  (1830-1870), Paris, 
Flammarion, 1991, p. 232.

74. André Burguiere, Jacques revel (dir.), 
Histoire de la France, vol. 4, « Les 
formes de la culture », Paris, Seuil, 
1993, p. 426.

75. zeldin, Histoire des passions 
françaises. 1848-1945, op. cit., p. 157.

76. gerBod, « Vox populi », op.  cit., 
p. 236 ; n. 6. On le voit, l’engouement 
est surtout frappant autour du nord et 
de l’est de la France. L’Espagne ne voit 
naître sa première société chantante 
qu’en 1858 à Barcelone.

77. Deux chiffres seulement : Marie-
Claire Mussat évoque les 5’000 
chanteurs réunis sous la direction 
d’Eugène Delaporte lors d’un concert à 
l’Exposition universelle de 1867 ; Paul 
gerBod mentionne quant à lui les 40’000 
spectateurs et auditeurs présents au 
Festival du Havre de 1868. La Belle 
Epoque des kiosques à musique, op. cit., 
p. 57 ; « Vox populi », op. cit., p. 237.

78. Sur les nouvelles méthodes de 
fabrication des instruments de musique 
et leurs conséquences : guMplowiCz, Les 
Travaux d’Orphée. (…), op. cit., pp. 72-
75 ; gerBod, « Vox populi », op.  cit., 
pp. 239 et suivantes.

79. guMplowiCz, Les  Travaux  d’Orphée. 
(…), op. cit., p. 72.
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de progrès techniques et de perfectionnement culturel80. Citant l’une des gazettes 
de l’époque, Paul Gerbod rappelle que les ambitions mercantiles ne sont pas tout 
et qu’il s’agit également de « guider et d’éclairer la marche des sociétés vers une 
irréprochable qualité musicale et morale, dans la voie du progrès81 », montrant par là 
que les publications consacrées aux sociétés orphéoniques et destinées à leurs membres 
savent aussi tendre vers « des objectifs d’ordre technique et philosophique82 ».

Mais d’autres métiers profitent également du foisonnement de sociétés chorales et de 
fanfares. Comme pour les facteurs d’instruments, certains professionnels élaborent 
alors des stratégies commerciales habiles pour créer les modes, tandis que d’autres 
se contentent de répondre au goût et aux attentes de ces consommateurs d’un genre 
nouveau.

Dans les milieux populaires orphéoniques, on est certainement peu habitués à dépenser 
son argent pour autre chose que l’essentiel. Pourtant, l’apparence vestimentaire 
devient rapidement fondamentale, comme un élément de décorum indispensable à la 
cérémonie des concerts publics. Réunis sous une bannière ouvragée qui atteint souvent 
plusieurs milliers de francs de l’époque83, les sociétaires revêtent alors un uniforme, 
symbole d’une appartenance et représentatif d’une idéologie où se mêlent la tradition 
martiale et un certain patriotisme républicain84. Les choristes restent fidèles pendant 
longtemps au frac noir accompagné d’une chemise et d’une cravate blanches, et les 
membres des fanfares cèdent à la mode d’uniformes pseudo-militaires toujours plus 
bariolés de pompons, de galons ou d’épaulettes brodées d’or et d’argent. En plus 
du pantalon et de la vareuse, la tenue complète comprend encore souvent un shako 
emplumé, un baudrier orné et, pourquoi pas, un sabre de fantaisie. Dans un épisode 
du Commissaire Maigret, le romancier Georges Simenon raconte alors avec beaucoup 
de saveur l’ambiance qui se dégage juste avant les concerts :

D’un instant à l’autre, la musique allait éclater. Dans le kiosque aux colonnes grêles, 
aux ornements tarabiscotés, les musiciens en uniforme étaient prêts à emboucher 
leurs instruments de cuivre, l’œil fixé sur le chef d’orchestre. Etait-ce la fanfare des 
pompiers, les employés municipaux ? Ils avaient autant de galons et de dorures que des 
généraux sud-américains, des pattes d’épaules rouge sang, des baudriers blancs85.

Pouvant atteindre des sommes très importantes, exubérant à souhait, l’uniforme de 
fanfariste se compose donc d’éléments variés. C’est alors un temps béni pour les 
tailleurs, les chapeliers et les autres fabricants puisque l’obtention d’un mandat pour 
habiller les quelques dizaines de membres d’une société de fanfare peut apparaître 
comme une véritable manne. Un point qui, comme le suggère Paul Gerbod, explique 
peut-être l’empressement des professionnels pour cette inventivité vestimentaire 
tout à fait particulière (fig. 16 ; 17 ; 18 ; 19)86.

Bien qu’une certaine austérité ait sans doute été de mise à Genève, le prix des 
uniformes apparaît aussi comme une question épineuse lorsque, dans les années 1960, 
l’Exécutif de la Ville propose au Conseil municipal d’ouvrir un crédit conséquent pour 
renouveler les tenues des grandes fanfares communales87. Les débats qui s’ouvrent 
alors en préconsultation montrent combien compte l’apparence des musiciens, 
tant pour eux que pour le public. L’argumentation développée souligne combien la 
population est sensible à l’image dégagée par ces sociétés musicales en action ; de fait, 
chacune représente un peu Genève dans ses déplacements en Suisse et à l’étranger. 
L’investissement est donc particulièrement important, d’autant que le prestige 
de l’uniforme semble encore être un solide moyen de recrutement, assurant ainsi 
l’avenir des fanfares concernées. Même s’il convient de relativiser la démonstration 
des partisans favorables à l’achat de vêtements neufs, il est intéressant de relever que 
leurs opposants ne contestent réellement ni les arguments avancés, ni le bienfondé 
de la demande. Leurs thèses sont alors essentiellement centrées sur le triste état des 
finances municipales et le prix exorbitant qui est demandé. Pour eux, il s’agit surtout 
de garder le sens des priorités :

80. C’est surtout à partir de 1850 que 
se développe le marché des revues. 
Pour les principales revues éditées en 
France, on retiendra d’abord les noms 
de L’Orphéon et de son concurrent 
direct La France chorale puis, à partir 
de la décennie suivante, La Musique 
populaire, L’Orphéon illustré, L’Echo des 
orphéons, L’Instrumental, Le Moniteur 
de l’orphéon, La France orphéonique, 
Le Ménestrel, La France musicale, 
L’Art musical ainsi qu’un Almanach des 
orphéons. gerBod, « Vox populi », op. 
cit., pp. 237-238.

81. Ibid., p. 239.

82. Ibid.

83. La bannière d’une chorale ou 
d’un fanfare revêt une grande valeur 
symbolique. Elle représente la société 
musicale dont elle porte fièrement le nom, 
souvent brodé en lettres d’or au-dessus 
de pompeuses devises. Conservé par 
plusieurs générations, ce drapeau auquel 
on accroche les médailles obtenues aux 
concours est de très belle facture et peut 
coûter un prix faramineux. La préciosité 
de l’objet et l’argent volontiers englouti 
dans ce rectangle de tissu en disent long 
sur l’investissement affectif qui lie les 
membres à leur corps de musique. Paul 
gerBod rappelle que, dans les années 
1860, le prix d’une bannière de luxe peut 
se monter à 15’000 francs de l’époque. 
Ibid., p. 239.

84. Mussat, La Belle Epoque des kiosques 
à musique, op. cit., pp. 61-62.

85. Georges siMenon, Maigret à Vichy, 
Paris, Presses de la Cité, 1968, p. 8.

86. gerBod, « Vox populi », op.  cit., 
p. 239.

87. La question se pose par souci 
d’égalité de traitement : en décembre 
1960, le Conseil municipal a voté un 
crédit pour créer de nouveaux uniformes 
aux deux corps de musique militaire, 
l’Elite et la Landwehr. La première 
proposition porte sur 164 pièces et se 
monte à 98’400 francs (Mémorial des 
séances du Conseil municipal, 120e 
année, 22 janvier 1963, pp. 838-842). 
La seconde porte sur 262 pièces et se 
monte à 170’300 francs (Mémorial des 
séances du Conseil municipal, 121e 
année, 26 novembre 1963, pp. 436-
442). L’une et l’autre seront renvoyées 
en commission et, vraisemblablement, 
n’aboutiront pas.
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Quand, dans une famille un enfant est malade, c’est d’abord à lui qu’on pense, et l’on 
attend des jours meilleurs pour payer un smoking à l’aîné88.

Au XIXe siècle comme au suivant, l’existence de ces sociétés chorales ou instrumentales 
offre donc de l’ouvrage à bon nombre de travailleurs indirectement liés au monde de la 
musique. Chacun a donc à gagner à ce que les chorales existent et se produisent devant 
un public aussi nombreux que possible. Certes, les festivals et les concours de musique 
ne sont pas seulement organisés et soutenus pour engranger des bénéfices et favoriser 
certaines corporations. Mais il est certain qu’ils apportent à de nombreux secteurs 
professionnels de très importantes rentrées financières. Même si les pressions exercées 
sur les villes pour que de telles manifestations voient le jour restent vraisemblablement 
rares89, il est évident que l’arrivée de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers 
de musiciens dans une bourgade peut susciter bien des convoitises. Le concours mis 
sur pied, c’est alors toute la chaîne des voyagistes, hôteliers et restaurateurs qui 
s’engage pour recevoir dans les meilleures conditions cette clientèle de musiciens 
en déplacement90. Mais plus encore que de combler les besoins de ces hommes qui 
doivent vivre, manger et dormir hors de chez eux pendant plusieurs jours, le concours 
de musique implique également de décorer la ville et de construire des estrades ou des 
kiosques. Evidemment destinés à faire bon accueil et à créer une ambiance festive, 
les aménagements floraux, les guirlandes, les oriflammes, les bannières, l’éclairage 
et les diverses constructions provisoires contribuent aussi à prouver le bon goût, les 
moyens et les compétences logistiques de la municipalité organisatrice. Un souci de 
représentation qui, on le voit, mobilise le savoir-faire de nombreux corps d’états 
différents, au demeurant très éloignés des préoccupations musicales.

On imagine dès lors quelles pouvaient être les retombées financières pour les commerçants 
genevois qui, à l’occasion du « Concours de musique suisse et international » de 1902 
par exemple, ont vu s’installer en ville pendant quatre jours pas moins de 13’000 
personnes, musiciens ou membres passifs inscrits91. Le compte-rendu du concours de 
1934 publié dans L’Echo des Concours relate quant à lui les impressionnants moyens 
prévus pour l’embellissement de la cité, mais aussi les manifestations parallèles 
destinées à l’animation des rues et des parcs92. Parmi les exemples les plus éloquents, 
on peut citer l’effort extraordinaire entrepris par le Service électrique pour que les 
quais, les ponts et quelques monuments brillent de mille feux. On soulignera encore 
que, sur de nombreuses places, des pylônes ont été plantés pour soutenir d’immenses 
drapeaux aux couleurs des nations accueillies et que, dans chaque quartier, beaucoup 
d’immeubles sont dissimulés sous les oriflammes et les guirlandes multicolores. La 

Fig. 16 : Quelques exemples d’uniformes 
des fanfares étrangères présentes au 
Concours international de musique de 
Genève en 1934. Formation italienne.

Fig. 17 : Formation autrichienne.

Fig. 18 : Formation américaine.

Fig. 19 : Formation française.

88. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 121e année, 26 novembre 
1963, p. 442.

89. gerBod, « Vox populi », op.  cit., 
p. 239.

90. La bonne volonté et l’enthousiasme 
des professionnels semblent pourtant ne 
pas durer. Paul gerBod souligne ainsi que 
les compagnies ferroviaires françaises 
suppriment rapidement les tarifs 
réduits ; que la qualité du service et de 
la nourriture engendre de nombreuses 
plaintes contre les restaurateurs et les 
hôteliers. Ibid.

91. Ces chiffres ont été articulés 
d’après les inscriptions, mais avant 
que le concours lui-même n’ait eu 
lieu. Anonyme, « Concours de musique 
suisse et international à Genève, 
les 15, 16, 17 et 18 août 1902 », in 
L’Avenir  musical.  Organe  des  Sociétés 
et Amateurs de Musique. Organe officiel 
des Musiques vaudoises, de la Société 
cantonale des Chanteurs neuchâtelois 
et de la Fédération musicale genevoise, 
n° 112, juin 1902, p. 4.

92. Gaston andrieu, « Le triomphal 
concours de Genève », in L’Echo des 
Concours. Revue orphéonique  illustrée, 
octobre 1934, pp. 291-302. A noter 
que pour ce concours, le comité 
d’organisation prévoit de recevoir en 
ville 10’000 musiciens. Registre des 
séances du Conseil administratif, 10 
janvier 1934, p. 65.
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rue du Mont-Blanc se voit quant à elle décorée de deux grandes fontaines surmontées 
d’une lyre, ensemble aussi lumineux et spectaculaire que provisoire. L’animation la 
plus importante a lieu bien entendu sur le lac, avec un programme pyrotechnique 
de grande envergure offert dès le premier soir du concours à 125’000 spectateurs 
médusés.

Il est clair que les intérêts mercantiles doivent apparaître comme la conséquence et 
non comme la cause du développement orphéonique. Celui-ci vient vraiment d’en 
bas, nourri d’une volonté populaire profonde et désintéressée. Son essor fantastique 
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle en prouve largement la réussite et les 
formes qu’il revêt trahissent ses ambitions.

L’aspect militaire des orchestres n’est pas à négliger93. Dans les milieux populaires ou 
ruraux de la France du XIXe siècle, l’armée véhicule en effet de fortes valeurs positives 
telles que le patriotisme, la discipline, l’ordre et la camaraderie. Même si la conscription 
pénalise lourdement les familles paysannes qui, pendant plusieurs mois, perdent l’aide 
des bras précieux de leurs fils, elle est aussi souvent perçue comme la seule possibilité 
de voyage et d’aventure. Symboles d’honorabilité pour des populations soumises à un 
dur labeur, l’uniforme, le drapeau ou la mise en rang apparaissent encore comme autant 
d’éléments fédérateurs, chaque membre s’intégrant pleinement à l’ensemble d’une 
communauté solide, organisée et stable94. Mais la comparaison s’arrête là et, comme 
l’indique Gumplowicz, « un orphéon n’a rien d’une société paramilitaire95 ». Portée 
par l’ensemble des sociétaires, c’est bien l’ambition de Wilhem qui doit motiver ces 
musiciens amateurs : la mission est toujours civilisatrice, le message invariablement 
pacificateur. A l’image du Thrace Orphée qui, par ses chants, « enchante les bêtes 
féroces et apaise les hommes sauvages96 », l’orphéoniste défendra les vertus de paix 
et de tempérance. Sans nuances et de façon bien naïve, des témoignages d’époque 
reprennent alors à bon compte la mythologie antique et montrent comment, grâce à 
l’activité orphéonique, des villages brouillés depuis des générations ont su fraterniser 
et comment l’homme du peuple délaisse la taverne pour l’étude des partitions97. Enfin, 
puisqu’il est désormais admis comme une vérité absolue que la musique ennoblit et 
instruit, la presse bourgeoise ne manque pas de souligner avec bienveillance à quel 
point prolétaires et paysans ont su dépasser leur triste condition pour s’élever là où 
on ne les attendait décidément pas. Dans l’esprit du temps, c’est bien la naissance 
d’un homme nouveau à laquelle on assiste. Un « ‘aristocrate ouvrier’ doté d’un 
comportement civique, raisonnable dans ses loisirs, économe dans ses plaisirs98 ». 
Une image séduisante et sécurisante, à laquelle les premiers intéressés eux-mêmes 
ont volontiers souscrit, très loin de l’amalgame qui associait trop souvent les classes 
laborieuses aux classes dangereuses.

Réel ou supposé, le personnage de l’orphéoniste éduqué et policé contribue de façon 
considérable à valoriser la réputation de l’ensemble du mouvement orphéonique. Un 
phénomène important qui, peut-être, explique pourquoi l’explosion de la musique 
populaire a été si bien accueillie par les représentants d’une musique savante, encore 
très largement destinée aux milieux intellectuels et aux classes bourgeoises (fig. 21)99. 
Popularisée, la pratique musicale s’insinue jusque dans les moindres faubourgs ou 
villages et le nombre croissant de praticiens invite les chefs d’orchestre réputés et 
les professeurs des écoles de musique à s’intéresser au mouvement. Mieux qu’une 

93. Sur l’analogie entre orphéonisme 
et armée, lire guMplowiCz, Les Travaux 
d’Orphée. (…), op. cit., pp. 169-173.

94. Sur la perception de l’armée dans 
l’imaginaire campagnard, lire : Alain 
rauCh, « Tu seras un homme mon fils ! », 
in L’Histoire, n° 297, 2005, p. 37.

95. guMplowiCz, Les  Travaux  d’Orphée. 
(…), op. cit., p. 169.

96. Irène aghion, Claire BarBillon, 
François lissarague, Héros et dieux de 
l’Antiquité, Paris, Flammarion, 1994, 
p. 214.

97. guMplowiCz, Les  Travaux  d’Orphée. 
(…), op.  cit., p. 170. La question de 
la consommation d’alcool semble 
très importante : dans la mesure où 
les statuts des sociétés de musique 
stipulent qu’elles ont pour but d’en 
stopper les abus, on est en droit de 
supposer qu’il s’agit là d’un problème 
difficile à régler. Mussat, La Belle Epoque 
des kiosques à musique, op. cit., p. 120. 
Voir fig. 20.

98. guMplowiCz, Les  Travaux  d’Orphée. 
(…), op. cit., p. 172.

99. Les rapports entre musique savante 
et musique populaire sont brillamment 
analysés par Paul gerBod. « Vox populi », 
op. cit., pp. 240 et suivantes.

Fig. 20 : Deux images d’Epinal : les 
fanfaristes et l’alcool…

Fig. 21 : …et l’accueil bienveillant de la 
musique savante à la musique populaire. 
Ici, la Castafiore et l’Harmonie de 
Moulinsart (Les Aventures de Tintin, Les 
bijoux de la Castafiore, 1963).
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protection et plus que des encouragements, de grands musiciens – déjà célèbres en leur 
temps – s’associent très concrètement aux manifestations musicales populaires.

Outre les personnalités qui participent aux jurys de concours, on retiendra qu’Adolphe 
Adam100 compose des chœurs pour les sociétés chantantes parisiennes qui auront un 
immense sucès, que Charles Gounod101 prend pendant près de vingt ans la direction 
de l’Orphéon de Paris et que, d’une façon générale, l’activité des chorales et fanfares 
est soutenue par les milieux musicaux académiques. A Genève, on peut souligner le 
travail réalisé par le pédagogue et musicien Emile Jaques-Dalcroze pour l’immense 
« Fête de la jeunesse et de la joie102 » donnée au cours de l’été 1923. A la fin du siècle 
précédent, on retiendra aussi l’investissement du chef d’orchestre et compositeur 
Hugo de Senger qui, malgré les railleries de certains confrères, n’hésitait pas à diriger 
les fanfares au kiosque des Bastions ou du Jardin Anglais :

Tout ce qui touchait au développement musical populaire le passionnait ; par enthousiasme 
d’apôtre, il accepta de diriger la Fanfare de la Landwehr et la Fanfare municipale. 
En ce temps-là, que n’ai-je entendu dire des sottises à ce sujet ! Les snobs musiciens 
de l’époque blâmaient gravement le Maître de se soumettre à la déchéance – selon 
eux ! – d’accompagner en uniforme ses fanfares en tête des cortèges populaires. Mais 
lui riait de bon cœur, car il savait bien que la plus modeste fonction devient féconde 
en résultats si celui qui la remplit est un esprit supérieur103.

Porté par les milieux libéraux sensibles à ce mouvement musical qui contribue à 
« élever l’éducation populaire et à fortifier la dignité104 », l’orphéonisme participe 
de la perméabilité entre les classes sociales. En plus de la rencontre entre praticiens 
d’horizons différents, on peut en effet légitimement penser qu’un certain brassage s’est 
également opéré dans le public. Mais si le mélange des genres n’est pas absolument 
généralisé, il paraît évident que la pratique musicale démocratisée permet au moins 
une cohabitation paisible et équilibrée. A ce propos, les gravures parues dans la 
célèbre revue L’Illustration entre 1843 et 1899 rendent compte d’une mentalité où 
la hiérarchie des genres est gommée ; où les premières des théâtres parisiens sont 
traitées sur un pied d’égalité avec les fêtes populaires, la présentation de nouveaux 
instruments ou les musiques folkloriques étrangères105.

Incarnation de la réussite du système orphéonique, le kiosque à musique symbolise à 
lui seul l’ensemble des valeurs positives évoquées. Son architecture et sa construction 
témoignent d’un savoir-faire moderne ; sa présence reflète le dynamisme municipal en 
matière d’organisations festives, prouve la réussite des ambitions de Wilhem, participe 
pleinement à la démocratisation d’un art jusque-là réservé à l’élite et, au moins le 
temps d’une communion musicale, permet de niveler les clivages sociaux. Mais quelles 
sont les clefs qui expliquent le bon fonctionnement de ces sociétés musicales et qui, 
de fait, en assurent aussi la réussite ?

Jouer et voir jouer

Spécialiste de l’histoire politique de la France du XIXe siècle, Maurice Agulhon souligne 
qu’une société populaire a besoin de « quelques membres des classes supérieures qui 
servent de guides juridiques et intellectuels, de bailleurs de fonds ou de caution auprès 
des autorités106 ». L’analyse correspond bien à la réalité orphéonique des premières 
années, mais demande à être nuancée à mesure que le mouvement se développe. En 
effet, l’examen de la situation montre une évolution où, peu à peu, les classes populaires 
se passent des notables pour fonder une société musicale, mais qui, lorsque cette 
dernière est dûment établie, ne manquent pas de les solliciter107. Les orphéonistes 
responsables s’adressent alors en priorité aux personnalités municipales puisque ce sont 
elles qui, comme le prouvent les innombrables exemples tirés des Registres du Conseil 
administratif genevois, sont les premières à pouvoir mettre à disposition des lieux pour 
les répétitions ou les concerts. Si elle est accordée, l’autorisation pour se produire 

100. Adolphe Adam, 1803-1856. Auteur 
de très nombreux opéras comiques à 
succès, il est également l’auteur de 
deux volumes de critiques musicales, 
Souvenirs d’un musicien, publiés après 
sa mort en 1857 et 1859.

101. Charles Gounod, 1818-1893. 
Compositeur, figure très importante de 
la musique française du XIXe siècle, il 
est l’auteur de nombreuses œuvres de 
genres très différents. Opéras, opéras 
comiques, symphonies ou pièces 
de musique religieuse. Son travail 
va marquer son temps et fortement 
influencer la génération de musiciens 
suivante (Bizet, Fauré, Duparc).

102. Pour en savoir plus, lire la 
publication éditée pour la manifestation. 
Emile Jaques–dalCroze, Jacques 
Cheneviere, Pierre girard, Fête de la 
jeunesse  et  de  la  joie.  Genève.  Juin, 
juillet 1923, Genève, Georg, 1923.

103. Gustave doret, La Musique en 
Suisse  Romande.  Trois  précurseurs. 
Hugo  de  Senger.  G.-A.  Koëlla,  Henri 
Plumhof, Genève, Payot, 1930, p. 19.

104. Paul gerBod. « Vox populi », op. 
cit., p. 241.

105. Très intéressante pour saisir 
l’univers musical français de la seconde 
moitié du XIXe siècle, cette publication 
présente 3’360 gravures parfaitement 
identifiées, ainsi qu’un indispensable 
appareil critique. On peut noter avec 
surprise la rare présence de kiosques 
à musique. H. Robert Cohen (dir.), Les 
Gravures musicales dans L’Illustration. 
1843-1899, 3 vol., Québec, Presses de 
l’Université de Laval, 1982-1983.

106. Cité dans guMplowiCz, Les Travaux 
d’Orphée. (…), op. cit., p. 126.

107. Notre analyse du fonctionnement 
des fanfares et des chorales se base 
pour l’essentiel sur le travail de Philippe 
guMplowiCz. Aussi important soit-il, il 
est à noter que le sujet reste très peu 
étudié. Ibid., pp. 126-135.
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en public concerne les bâtiments municipaux tels que salles de concert couvertes ou 
kiosques à musique, mais aussi les promenades publiques ou les places.

L’existence et la survie d’une fanfare ou d’une chorale, jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale tout au moins, sont donc fortement liées au pouvoir politique et à son bon 
vouloir. Mais la société musicale n’est pas la seule à se trouver en demande puisqu’il est 
tout à fait courant que la mairie requiert son concours pour des cérémonies diverses. 
Très importante, cette notion de service qui régit les rapports entre la Municipalité 
et les corps de musique suppose donc une cordialité mutuelle.

Parce qu’ils participent de façon conséquente à l’équilibre budgétaire de ces sociétés, les 
notables – souvent membres honoraires – jouent un rôle capital. Ainsi, les orphéonistes 
savent bien qu’ils doivent la pérennité de leur institution à ces dames patronesses 
ou protecteurs divers, ne manquant pas de rendre hommage à leurs largesses lors de 
concerts annuels offerts et généralement privés.

Les chefs et les directeurs de corps de musique sont bien entendu des personnalités 
incontournables puisque, de leur travail et de leur engagement, dépend le bon 
fonctionnement de la société qu’ils dirigent. A l’interne, cela implique un excellent 
niveau musical, mais aussi – et peut-être plus encore – un réel talent de pédagogue, 
sachant que les membres représentent une invraisemblable mosaïque d’âges et de 
compétences. Souvent issus d’orchestres militaires, ces chefs démobilisés se doivent 
alors de motiver un groupe de civils en trouvant les mots et l’attitude adaptés à 
chacun, de former les nouveaux venus, d’organiser les répétitions et les concerts, 
tant du point de vue administratif qu’artistique. A l’extérieur de la société, il s’agit 
encore de tenir le calendrier, de flatter les donateurs potentiels et d’assurer de 
bonnes relations avec les groupes concurrents ou les autorités municipales. Mais ce 
n’est pas tout : dans un environnement social et culturel sans cesse en mouvement, 
il s’agit également de trouver la parade aux changements de mode qui, à la toute 
fin du XIXe siècle par exemple, voient les sociétés sportives voler la vedette aux 
institutions musicales dont les effectifs se réduisent comme peau de chagrin108. Sans 
heurter la sensibilité des membres ou des mécènes, il convient encore de s’adapter 
aux mutations sociales irréversibles qui, à l’exemple de la mixité qui s’installe peu 
à peu dans de nombreux domaines, remet fondamentalement en question les acquis 
de sociétés jusque-là exclusivement masculines109.

Même pour une petite formation musicale, le travail est immense et la tâche n’a 
rien d’enviable. Dans la mesure du possible, en fonction de la taille de la société et 
des moyens dont elle dispose, le directeur délègue les aspects administratifs pour se 
concentrer exclusivement sur l’activité musicale. Car le but ultime, la mission réelle 
des directeurs, c’est bien de faire progresser la société, afin que chaque membre 
puisse se reconnaître dans la qualité des prestations et les applaudisements du public. 
Bien que le chemin jusqu’à la notoriété soit long et incertain, le directeur doit 
maintenir l’idéal orphéonique et conduire les sociétaires dans l’esprit de fraternité 
et de discipline qui le caractérise.

Si elle ressemble plus à une saine émulation qu’à une compétition sans foi ni loi, la 
concurrence entre les groupes musicaux n’en reste pas moins une réalité110. Pour 
l’ensemble des membres d’un corps de musique, le rapport direct avec une formation 
concurrente permet d’évaluer ses propres capacités et de se positionner sur une 
échelle de valeurs. Progresser ou se maintenir au niveau le plus haut devient alors 
une excellente motivation pour des membres qui, en toute logique, souhaitent œuvrer 
dans une formation reconnue. Mais quel que soit le talent d’un musicien, la volonté 
d’intégrer un groupe prestigieux ne le conduit pas à quitter le sien. Un phénomène 
qui s’explique à la fois par l’attachement sincère à une société qui, peut-être, a déjà 
reçu le père et forme aujourd’hui le frère ou les cousins, mais aussi par l’identité 
intrinsèque d’une formation qui ne se reconnaît qu’à travers les couleurs d’un quartier, 
d’une corporation ou d’une orientation politique ou religieuse111.

108. Ibid., p. 212.

109. Evidemment, le changement 
est surtout très fort dans les sociétés 
chorales. Ibid., pp. 213-214.

110. Bien que le phénomène ne soit 
pas représentatif de l’ensemble du 
mouvement, Paul gerBod rappelle tout 
de même « la corruption des mœurs 
orphéoniques », en particulier lié à la 
mode des concours : recours clandestin 
à des musiciens professionnels, rixes, 
injures, menaces contre les juges et 
corruption des membres du jury font 
également partie de cette réalité. « Vox 
populi », op. cit., p. 249-251. On déplore 
aussi en Suisse ces concerts collectifs 
qui ont « dégénéré » en concours : sChid 
(dir.), op. cit., p. 244.

111. Il ne semble toutefois pas 
exceptionnel qu’un musicien fasse partie 
de plusieurs sociétés. C’est ce que 
déplore un conseiller municipal appelé 
à se prononcer sur le renouvellement 
des uniformes des fanfaristes genevois. 
Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 121e année, 26 novembre 
1963, p. 439.
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Quoi qu’il en soit, pour les musiciens, il n’est pas besoin d’organiser des concours pour 
pouvoir se mesurer à d’autres groupes et jouir d’une certaine notoriété. L’existence 
simultanée de plusieurs sociétés au sein d’une même ville n’est pas rare et la fréquence 
des concerts publics dans les kiosques à musique permet une comparaison aisée des 
compétences entre les formations. A Genève, entre la fin du XIXe et le début du XXe 
siècle, ce ne sont pas moins d’une bonne vingtaine de sociétés orphéoniques112 qui 
peuvent alors faire montre de leur talent dans de multiples endroits. En effet, même si 
Genève traîne toujours le poncif d’une cité calviniste austère, les lieux où peuvent se 
produire orchestres ou chorales ne manquent pas113. La lecture attentive des numéros 
publiés au cours de l’année 1886 de ce qu’on l’on appellerait aujourd’hui un agenda 
culturel montre fort bien ce paradoxe, puisque ses annonces publicitaires recensent 
déjà – sans compter les églises, les temples ou la cathédrale – une quinzaine de salles 
couvertes disponibles114, alors que le contenu d’un de ses articles véhicule encore 
l’image d’une ville où rien ne se passe :

Depuis longtemps il a été constaté que Genève était la ville la plus belle, mais la plus 
morose de la Suisse : pas de lieux de réunion, nul amusement, aucune distraction 
(…)115.

Pour les sociétés orphéoniques, la question de l’endroit où se produire n’a pas 
d’importance fondamentale. Mais bien que les concerts puissent être donnés presque 
partout, la spécificité publique des bâtiments municipaux, des places ou des promenades 
est de loin la plus prisée. Même si pour les deux derniers exemples, le confort d’écoute 
est réduit au minimum, ce goût pour la performance en plein air est à l’image de la 
mentalité orphéonique qui se veut accessible et démocratique, en même temps qu’elle 
refuse de se voir associée à l’ambiance des cafés-concerts ou des cabarets. Au vu de 
l’explosion des formations chorales ou instrumentales, les autorités politiques sont 
alors amenées à repenser l’aménagement des lieux qui, potentiellement, seraient 
en mesure d’accueillir les sociétés de musique. Définir un endroit pour placer une 
estrade ou un kiosque n’est pas une mince affaire, d’autant que la topographie et le 
tissu bâti existant limitent indéniablement les possibilités.

Comme le montre Marie-Claire Mussat, l’édification d’un kiosque à musique implique 
certaines exigences urbaines116. Les facilités d’accès et le dégagement visuel souhaité 
engendrent des réaménagements parfois importants et il n’est pas rare qu’on soit 
obligé d’élargir les allées d’une promenade, de couper les arbres d’une place ou de 
raser des édicules existants.

En ville, les lieux privilégiés pour l’implantation d’un kiosque à musique sont bel et 
bien la place publique et le parc. Leur large surface dégagée permet d’accueillir des 
spectateurs parfois en très grand nombre, sans pour autant obstruer les circulations 
piétonnières. En outre, leur situation exceptionnelle – on pense aux façades bourgeoises 
qui entourent les places ou à l’aménagement élégant des jardins – offre une couleur 
solennelle au kiosque qui, fortement valorisé, se présente comme un joyau dans son 
écrin. Comme c’est le cas en particulier dans les villes thermales117, la construction 
d’un kiosque à musique peut aussi s’inscrire dans un projet urbanistique global, en 
lien direct avec la croissance impressionnante des villes du XIXe siècle. Le kiosque est 
alors perçu comme un aménagement prioritaire indispensable et placé au cœur des 
nouveaux quartiers, au croisement stratégique et symbolique des habitations privées 
et de l’espace public.

Au-delà des contraintes les plus fréquentes liées à une implantation dans un 
environnement déjà bâti ou aménagé, c’est bien la question de l’esthétique urbaine 
qui est au centre des préoccupations. S’il est relativement aisé de se doter d’un 
kiosque à l’architecture plaisante et facilement admise, la grande difficulté réside 
dans le choix précis du lieu où il devra se trouver. Très appréciés de la population, 

112. Plusieurs raisons nous empêchent 
de les dénombrer avec certitude : la 
mention d’une société de musique 
ne signifie pas que celle-ci ait vécu 
plusieurs années et le simple relevé des 
noms cumule peut-être des formations 
musicales ressuscitées sous d’autres 
appellations. Nous retenons donc 
la Fanfare municipale de Carouge ; 
la Cécilienne ; le Cercle Choral de 
Genève ; la Société chorale Concordia ; 
le Corps de musique d’Elite ; la Fanfare 
des Employés Fédéraux ; l’Harmonie 
du Grütli ; la Lyre [parti ouvrier] ; le 
Corps de musique de Landwehr ; la 
Muse ; l’Harmonie Nautique ; l’Ondine 
genevoise ; l’Ondine des cadets ; la 
Chorale des Pâquis ; l’Union musicale 
des Pâquis ; la Musique municipale de 
Plainpalais ; la Fanfare de Saint-Gervais ; 
la Sirène ; les Trompettes de Genève ; 
l’Union instrumentale genevoise 
[fanfare des sapeurs-pompiers] ; l’Union 
Musicale [fanfare des Eaux-Vives] ; la 
Fanfare municipale de la Ville de Genève 
(appelée aussi Union instrumentale).

113. On notera tout de même sous 
la plume genevoise d’un médecin 
polémiste que la situation semble 
différente dans les années 1870, avant 
que la Municipalité n’entreprenne 
la construction de réels kiosques à 
musique en lieu et place des simples 
estrades : « Genève a besoin : (…) d’un 
local pour orphéons et gymnastique, en 
faveur de nos jeunes ouvriers (…) ». 
Antoine BauMgartner, Persépolis ou Essai 
sur l’amélioration de la ville de Genève, 
Genève, Carrey, 1873, p. 136.

114. Bien qu’ils proposent parfois des 
concerts quotidiens, certains lieux 
sont réservés aux soirées musicales et 
littéraires (chansons, comique, romance) 
ou dansantes et, de fait, ne peuvent 
recevoir les formations orphéoniques. 
On peut mentionner le Grand-Théâtre ; 
le Kursaal ; le Bâtiment électoral ; la 
Salle des Amis de l’instruction ; la Salle 
du Casino de Saint-Pierre ; la Salle de la 
Réformation ; la Grande Salle Bouchet ; 
le Stand de la Coulouvrenière ; la 
Brasserie Bavaria ; la Brasserie de 
l’Espérance ; la Brasserie de Rive ; la 
Brasserie de Genève ; les Salons Treiber-
Eypper ; le Salon Fontana.

115. On peut tout de même souligner 
le sens promotionnel de la phrase qui, 
au premier degré, justifie pleinement 
l’existence d’une publication recensant 
les spectacles genevois. Anonyme, « A 
nos lecteurs », in Journal  Programme. 
Spectacles, fêtes, concerts, conférences, 
soirées littéraires, musicales et dansante 
de la Ville de Genève, 6 mars 1886, 
p. 1.

116. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op.  cit. Lire en 
particulier le chapitre intitulé « Kiosque 
et paysage urbain », pp. 73-83.

117. Marie-Claire Mussat, « Les kiosques 
à musique dans les villes d’eau : un mode 
de vie », in Dominique Jarasse, 2000 ans 
de thermalisme. Economie, patrimoine, 
rites et pratiques, actes du colloque de 
Royat (mars 1994), s.l., Institut d’Etudes 
du Massif Central, 1996 ?, p. 236.
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les places et les parcs apparaissent alors comme des zones sensibles dont il convient 
de ne pas péjorer les qualités spatiales. Pour les autorités municipales, la décision 
est toujours risquée et les débats autour de l’implantation d’un nouveau kiosque à 
musique souvent passionnés. Genève n’échappe alors pas à la règle.

Représentatif, le cas du parc des Bastions montre bien les obstacles auxquels se 
heurte le pouvoir exécutif : alors que le budget pour la future construction n’est pas 
encore voté, la question de l’emplacement choisi par le Conseil administratif soulève 
déjà des problèmes. Il s’agit de trouver le bon compromis pour se prémunir du vent, 
pour respecter les plantations existantes et pour ne pas déplacer la statue du David 
exécutée par Chaponnière118. Bien que différents piquetages soient effectués119, 
les solutions proposées ne parviennent pas à faire l’unanimité et la position du futur 
kiosque restera débattue jusqu’au moment de la construction.

Les nombreux projets qui sont évoqués au Jardin Anglais sont soumis à des problèmes 
similaires. Souvent considéré comme un des plus beaux endroits de Genève, le lieu 
s’avère particulièrement délicat et la préoccupation de préserver les éléments existants 
sous-tend tous les débats. Si l’idée de construire un kiosque à musique n’est pas 
remise en question dans son principe, il est fondamental que celui-ci ne nuise pas « à 
l’aspect général et aux perspectives ménagées sur le lac120 » car, comme le rappelle 
un conseiller, les concerts ne sont pas le principal : « il s’en donne une vingtaine par 
année, tandis que, tous les jours, les étrangers visitent notre promenade121 ».

La volonté de construire des kiosques à musique aussi discrets que possible, capables 
de se soustraire à l’environnement direct existant, apparaît en effet comme une 
constante dans la politique genevoise de la fin du XIXe siècle. On la retrouve dans 
la volonté de faire disparaître le kiosque de l’Ile Rousseau qui masque la statue de 
l’illustre Genevois122, mais aussi, au début du XXe siècle cette fois, dans le programme 
du concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais qui rappelle aux participants 
que « la condition essentielle pour l’appréciation des projets sera la possibilité de 
leur exécution sans nuire à la beauté du jardin ni à la vue dont jouissent les maisons 
bordant le Grand-Quai 123».

Même si elle est plus souhaitée par principe que suivie dans son application, cette 
préoccupation récurrente témoigne du respect des autorités pour leur patrimoine 
paysagé. Elle prouve que la ville est consciente d’une beauté qui, articulée autour de 
son bâti, de l’aménagement de ses parcs et de la topographie caractéristique du bassin 
lémanique, repose sur un équilibre fragile qu’il convient non seulement de préserver, 
mais aussi d’entretenir et de valoriser. A l’image du conseiller municipal qui se souciait 
des touristes visitant la ville, les autorités administratives et les associations privées 
montrent encore qu’elles envisagent la qualité de ces sites comme une véritable 
poule aux œufs d’or, susceptible d’attirer le riche étranger, de le retenir et de le faire 
dépenser124. Le pavillon n’est alors qu’une enveloppe creuse et la musique, devenue 
totalement secondaire, n’est plus qu’un prétexte :

La salle projetée ne servirait pas uniquement à la musique, mais pourrait utilement être 
réservée à des expositions temporaires pendant toute l’année, mais plus particulièrement 
en été. De l’avis de beaucoup de négociants, il pourrait être fait dans la dite salle des 
expositions de fourrure, article pour lequel il existe à Genève des maisons nombreuses 
et réputées ; des expositions d’articles de mode, d’horlogerie, de bijouterie, etc., 
etc. En pleine saison d’étrangers, ces expositions pourraient être l’occasion de visites 
nombreuses et feraient connaître à nos hôtes les principaux produits de notre industrie. 
Les concerts pourraient avoir lieu en même temps et n’en seraient que plus fréquentés, 
soit au dehors, soit au dedans125.

La perception des qualités et du potentiel des parcs genevois explique probablement 
pourquoi, à l’exception du pavillon de la place des Alpes déplacé sur la place Dorcière, 
l’ensemble des kiosques à musique de la ville a été construit ou imaginé exclusivement 
dans les jardins publics ou sur de grandes esplanades dégagées. On peut encore 

118. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 29 juin 1880, 
pp. 209-212.

119. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 17 décembre 
1880, p. 472.

120. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 53e année, 18 octobre 1895, 
p. 214.

121. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 53e année, 12 novembre 
1895, p. 317.

122. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 27e année, 12 juillet 1870, 
p. 63.

123. « Programme du concours pour 
l’élaboration d’un projet de pavillon de 
musique à construire sur la Promenade 
du Lac ».  Op.  cit., p. 146. Voir infra, 
catalogue, II, Annexe II.3.

124. Ces arguments sont constamment 
repris par les défenseurs du projet de 
1908 pour un pavillon de musique au 
Jardin Anglais. Mémorial des séances du 
Conseil municipal, 65e année, 10 avril 
1908, p. 679.

125. Rappelons que le projet ne verra 
pas le jour. « Mémoire sur la nécessité de 
la création d’un Pavillon de musique au 
Jardin Anglais », rédigé par l’Association 
des intérêts de Genève, probablement 
en 1908. Voir infra, catalogue, II, 
Annexe II.5.
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relever qu’aucun de ces projets ne s’inscrit dans une réflexion urbanistique globale, 
s’adaptant tous à la singularité du site qui les accueille.

Pour tenter de saisir ce que signifie pleinement la présence de ces kiosques à musique 
au sein des populations qui en observent l’édification entre la fin du XIXe et le début 
du XXe siècle, il convient d’observer les questions d’urbanisme dans une perspective 
large, liées en particulier aux singularités sociales et culturelles du temps. La forte 
urbanisation qui survient principalement avec la Révolution industrielle et une 
conjoncture économique exceptionnelle126, se poursuivra jusque dans les années 1930. 
Elle induit une mutation du paysage de la ville qui non seulement offre de nouveaux 
repères, mais transforme aussi fondamentalement les modes de vie citadins127.

Grâce aux travaux du baron Haussmann128, ce sont d’abord les Parisiens qui profitent 
pleinement des nombreux aménagements nouveaux qui, au fil des ans, transforment 
et embellissent la capitale. Incontestable, l’attrait culturel et symbolique qu’exerce 
Paris sur la province ou les grandes villes étrangères du XIXe siècle en fait alors un 
réel modèle dont on imite toutes les tendances129. Partout ailleurs donc, avec plus ou 
moins de réussite et en fonction des moyens municipaux, on mise sur un urbanisme 
de prestige, à l’image de celui mis en place dans la Ville Lumière. Avec bien entendu 
de nombreux contre-exemples, on note alors un embellissement généralisé des villes 
du XIXe siècle qui – singularité qui mérite d’être soulignée – ne circonscrivent plus la 
qualité architecturale aux constructions isolées, bâtiments publics, hôtels particuliers 
ou édifices religieux. La beauté se répand, de nouveaux quartiers naissent sur un 
tissu ancien souvent très abîmé et de larges avenues ou des places arborisées sont 
alors créées130. Dans une réflexion d’ensemble, les autorités municipales portent 
une attention particulière aux liaisons entre les lieux : la voirie s’améliore, se 
développe et, désormais décloisonné, l’espace urbain devient synonyme de mobilité 
et d’échanges, reflet réduit d’un monde où idées, commerce et migrations n’ont plus 
de frontières131.

L’influence qu’auront dès lors parcs et jardins publics132 illustre bien la question 
de ces évolutions à la fois urbaines et sociales. Déjà présent avant l’âge industriel, 
ces espaces de verdure disposés au cœur des cités connaissent un développement 
sans précédent à partir du Second Empire. Abritant les éléments d’une nature plus 
ou moins reconstituée, ils répondent aux mêmes ambitions que le percement de 
nouveaux boulevards ou la construction de façades pompeuses : alors que la ville étend 
et unifie son décor, c’est rien de moins que la municipalité qui affiche son pouvoir 
économique. Sorte de bilan officiel et public, l’aménagement des parcs synthétise 
aussi l’ensemble des réussites politiques des autorités en place133. En effet, outre 
les allées parfaitement entretenues et les pelouses fleuries, la présence de nombreux 
éléments rappelle ainsi au promeneur que la ville a un passé prestigieux, un présent 
actif et un futur prometteur. Fonctionnant comme autant de repères symboliques, les 
plantations rares venues des colonies et les nouveautés végétales issues des greffes 
de botanistes savants se mêlent alors aux jeux d’eau complexes, à un équipement 
collectif abondant et parfois luxueux (éclairage, toilettes publiques, bancs, etc.134), 
ainsi qu’au grave visage de ces hommes qui, immortalisés dans la pierre ou le bronze, 
ont contribué au rayonnement de la ville.

En même temps qu’elle valorise l’action des pouvoirs publics, la théâtralisation de cette 
réussite indique également à tous les habitants qu’ils ont un rôle important à jouer 
et, sur la trace des efforts d’autres citadins vivants ou morts, chacun est désormais 
invité à participer à l’essor de la cité. Pour celui qui voudra répondre à la dynamique 
proposée, les conditions et le message sont alors parfaitement clairs : dans un cadre 
de détente et de loisirs, les éléments du décor soulignent avant tout les vertus du 
travail, chantent les mérites de l’entreprise personnelle ou collective et insistent sur 
le respect des élites. La reconnaissance n’est donc accordée qu’à l’habitant actif et 
discipliné puisque, aux yeux des autorités, seule l’adhésion aux valeurs officiellement 
défendues permet une réelle intégration à la dynamique urbaine moderne.

126. Cette situation est marquante 
entre 1850 et 1873 à l’échelle de tout 
le continent européen et ne changera 
qu’à partir du dernier quart du siècle. 
Mais la grande dépression qui s’ouvre 
alors (1873-1890) n’affectera qu’assez 
peu le développement des villes entamé 
une génération plus tôt. Serge Berstein, 
Pierre Milza, Histoire du XIXe siècle, 
Paris, Hatier, 1996, p. 232.

127. Jean-Luc pinol (dir.), Histoire de 
l’Europe  urbaine.  De  l’Ancien  Régime 
à  nos  jours.  Expansion  et  limites  d’un 
modèle, vol. 2, Paris, Seuil, 2003, 
pp. 271-275.

128. Georges Eugène Haussmann 
(1809-1891) n’est ni architecte ni 
urbaniste. Préfet de la Seine, sa carrière 
politique essentiellement parisienne 
est indissociable de Napoléon III et 
du Second Empire. Bien que souvent 
brutale, la modernisation urbaine de 
la capitale qu’il met en place dès 1853 
n’en reste pas moins un des exemples 
les plus représentatifs et les plus réussis 
de son époque.

129. pinol, op. cit., p. 263.

130. Georges duBy (dir.), Histoire de la 
France urbaine, vol. 4, « La ville de l’âge 
industriel », Paris, Seuil, 1983, p. 421.

131. Sur ces « sociétés en mouvement », 
voir Berstein, Milza, op.  cit., pp. 253 et 
suivantes.

132. La dénomination n’est pas claire : 
les vocables « parc », « jardin », 
« promenade » ou « square » entendent 
tout ce qu’une ville englobe d’espaces 
verts dévoués au public. Les dimensions 
peuvent être très inégales, les surfaces 
plus ou moins aménagées ou arborisées. 
Aujourd’hui encore en Ville de Genève, 
le Service des Espaces verts et de 
l’Environnement n’établit aucune 
différence entre ces mots.

133. Haussmann lui-même considérait 
les parcs de la capitale réalisés sous 
son mandat comme « son meilleur titre 
de gloire ». Pierre lavedan, Jean Bastie, 
Nouvelle  histoire  de  Paris.  Histoire  de 
l’urbanisme à Paris, Paris, Hachette, 
(1975) 1993, p. 450.

134. Sur l’équipement des parcs, lire 
Florence MiChel, « Le mobilier urbain des 
squares et des jardins », in Monuments 
historiques, mars 1986, n° 143, pp. 82-
86.
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De nombreux paramètres échappent toutefois au pouvoir administratif135 et dans une 
société où l’évolution économique recompose peu à peu la structure des différentes 
classes de la population, le parc public fonctionne aussi – et surtout – comme un des 
lieux privilégiés de l’échange et de la rencontre, à mi-chemin des différents espaces 
réservés aux groupes sociaux jusque-là largement distincts, sinon opposés. Avec la 
montée du salariat et l’essor des classes moyennes, l’imperméabilité entre les groupes 
de population s’estompe, de nouvelles sociabilités se mettent en place et modifient 
les comportements. On peut dès lors observer un tournant radical, entraînant un 
changement dans l’utilisation de l’espace public136.

Bien décidées à ne pas se frotter au peuple, les élites se replient à l’intérieur des 
cercles privés ou des familles et, en dehors de l’abrutissant travail en usine ou de la 
terrible promiscuité de l’habitat privé, les ouvriers développent quantité d’activités 
pour échapper au processus de déculturation que la ville moderne leur impose137. Tout 
au long de l’année, on voit alors des équipes de jeunes défendre les couleurs de leur 
quartier à l’occasion de jeux plus ou moins officiellement organisés ; des étrangers et 
des paysans « montés » à la ville entretenir leurs traditions dans des fêtes populaires 
folkloriques ; des carnavals et des bals publics se mettre en place ; une fréquentation 
théâtrale démocratisée par l’ouverture de salles aux prix attrayants ; des places et des 
jardins accueillir des spectacles de marionnettes ou de Guignol. Même si, d’une façon 
générale, les ouvriers restent largement exclus d’une offre culturelle citadine élitiste, 
le phénomène d’une « adoption de la ville par les classes populaires138 » semble bien se 
répandre dans toutes les sociétés européennes dès la seconde moitié du XIXe siècle139. 
Appropriée par une foule sans complexe, la rue témoigne de ces nouvelles habitudes 
sociales et montre alors à qui veut bien le voir une vie ouvrière non plus dévouée 
au seul labeur, mais également à une activité de loisirs et de détente. Associées aux 
habitudes bourgeoises du théâtre, du concert ou de l’opéra, il est certain que ces 
formes de loisirs donnent aux centres urbains un rôle important dans la constitution 
d’une culture de masse. Dorénavant, les autorités municipales et politiques se voient 
contraintes de répondre aux demandes et de réguler les manifestations.

Parce qu’ils sont en mesure d’accueillir des activités musicales de toutes sortes, les 
parcs publics apparaissent dès lors comme des espaces à forte potentialité récréative 
et ne symbolisent plus seulement, comme parfois d’autres équipements municipaux 
de prestige, « l’affermissement et (…) l’éclat des pouvoirs locaux140 ». On retient la 
quiétude de leur aménagement, l’ambiance sereine des allées ombragées et l’attachement 
grandissant que leur porte une population variée, globalement respectueuse des codes 
de conduite attendus en ces lieux141. Les concerts gratuits qu’on y donne sont alors 
perçus comme une source de plaisir immense pour des populations qui – rappelons-
le – n’ont souvent pas d’autres possibilités d’entendre jouer des musiciens142. Garanti 
par une demande sans cesse croissante de la part du public ou des sociétés musicales, le 
succès de ces manifestations est également à mettre sur le compte de la bonne volonté 
des autorités qui comblent très volontiers les attentes de la population. Cantonnées 
dans l’enceinte des parcs où gardiens municipaux et clôtures omniprésentes limitent 
tous débordements, les classes populaires se voient en effet encouragées par une 
municipalité paternaliste à s’éduquer et à se policer au rythme des chorales ou des 
fanfares, elles-mêmes soumises à une discipline rigoureuse.

Dans la problématique des loisirs dévolus à ces classes populaires, on retiendra que le 
kiosque à musique installé dans les parcs publics répond à une inéluctable déculturation 
par une réelle acculturation. En effet, grâce à une politique des loisirs habilement 
menée, c’est à l’intérieur de l’espace démocratisé du parc que les classes moyennes 
et défavorisées sont désormais en mesure d’assimiler une grande partie des valeurs 
culturelles intégrées à la vie citadine moderne de la fin du XIXe siècle. L’engouement 
pour ces concerts dominicaux ou pour l’adhésion aux sociétés musicales s’explique 
peut-être aussi par la spécificité sociale créée autour de l’activité du kiosque. Dans 
une offre culturelle toujours plus axée vers la consommation individuelle143, le 

135. duBy (dir.), op. cit., p. 435.

136. Sur cette notion à partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle : pinol, op. 
cit., pp. 245 et suivantes.

137. duBy (dir.), op.  cit., pp. 359-385. 
La question d’une résistance à la perte 
d’identité culturelle des populations 
citadines du XIXe siècle est parfaitement 
analysée dans ces pages.

138.Maurice garden cité dans pinol, op. 
cit., p. 270.

139. duBy, op.  cit., pp. 365 et 
suivantes.

140. pinol, op. cit., p. 263.

141. On sait qu’en plus d’embellir et 
de laisser respirer la ville, les parcs 
et les jardins ont aussi pour fonction 
que s’y maintienne un ordre moral. 
Avec les réglements, les clôtures et la 
présence des gardiens, tout d’ailleurs 
y est fait pour que les promeneurs s’y 
conduisent correctement. Georges 
valanCe, Haussmann le grand, Paris, 
Flammarion, 2000, p. 260 ; pinol (dir.), 
op. cit., p. 267.

142. « Le troisième balcon ou le 
poulailler à l’opéra c’est bien, mais ce 
n’est pas suffisant » : Alain delaval, « Les 
promenades du mélomane », in 303. 
Arts, Recherches et Créations, n° 52, 
1997, p. 9. Voir aussi : guMplowiCz, op. 
cit., pp. 148-149. Rappelons encore que, 
inaccessibles aux classes moyennes, les 
phonographes et les gramophones se 
répandent surtout au tournant du siècle 
et que la radiophonie n’apparaît que 
dans les années 1920.

143. Berstein, Milza, op. cit., p. 306.
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fonctionnement du pavillon de musique apparaît peut-être comme un des derniers 
bastions où la participation collective est nécessaire. Fortement ancrée dans la tradition 
culturelle rurale, cette dernière répond sans doute aux besoins de ces populations 
souvent issues de l’immigration campagnarde, mal intégrées dans une ville moderne 
qui les prive de leurs repères culturels144.

Cet enthousiasme populaire autour du kiosque est également à analyser en regard de 
l’explosion généralisée du phénomène musical pendant la période. Sans entrer dans les 
détails de l’historiographie qui lui est consacrée145, la musique du XIXe siècle connaît 
en effet un essor sans précédent, s’affirmant comme une réelle culture de masse dans 
toute la société occidentale146. De cet incroyable développement dont les efforts de 
Wilhem portent une responsabilité, on peut souligner certaines caractéristiques qui, 
à l’évidence, vont donner une impulsion tout à fait inédite à la musique. Imposées 
sans heurts, ces transformations pourtant radicales marquent les différents groupes 
sociaux, bouleversent les habitudes de consommation ou de production musicales et 
s’enracinent dans les esprits pour de longues décennies.

Si les itinéraires qui mènent à ces mutations sont nombreux, l’affirmation d’une « musique 
récréative, conçue comme une fin en soi147 », apparaît comme une des ruptures très 
nettes avec la prodution traditionnelle de l’Ancien Régime. Défonctionnalisée, dictée 
par le mouvement romantique qui la guide vers les rivages flous du sentiment et de 
l’émotion, la musique délivre un message symbolique à l’attention du plus grand 
nombre, refusant comme elle le faisait encore au XVIIIe siècle d’accompagner en 
toile de fond les fêtes élitaires, de servir les représentations théâtrales et de couvrir 
les cérémonies religieuses ou militaires. Fondamentale dans le travail des chorales 
et des formations instrumentales, cette composante de divertissement et de plaisir 
adressée à un large public atteint toutes les couches de la population grâce au 
succès inespéré de l’orphéonisme. Dans une très forte dynamique sociale, la musique 
parvient alors très rapidement à s’imposer au cœur même du quotidien des hommes 
et des femmes du XIXe siècle : ayant réussi le pari de la démocratisation, elle montre 
que la satisfaction de l’écoute n’est plus l’apanage des classes privilégiées et que, 
désormais, elle a totalement investi l’espace public. Portée aussi par la tradition 
très prisée des chansons populaires liées à l’actualité, l’audience musicale s’étend 
et les demandes du public s’élargissent148. La concurrence devient sévère pour les 
professionnels qui, soumis aux caprices d’un public toujours plus exigeant, se voient 
contraints d’améliorer leur offre et de baisser leurs tarifs.

Au sein des couches populaires, le développement de la culture musicale se traduit 
alors essentiellement par une pléthore de divertissements musicaux, mais aussi par 
une réévaluation des consommateurs. Puisque la musique savante n’intéresse plus 
seulement les élites sociales et intellectuelles, il convient d’en faciliter l’accès et 
d’en promouvoir la création si l’on ne veut pas laisser filer un tel marché. La scène 
musicale se développe alors de façon tout à fait inédite, en particulier dans le domaine 
de l’opéra et des concerts symphoniques149, l’un et l’autre toujours plus accessibles 
à la population.

Les classes privilégiées ne restent pas insensibles à l’élargissement de l’écoute et de la 
pratique musicales. Repliées surtout à l’intérieur de la sphère privée, elles investissent 
fortement dans l’apprentissage instrumental, imposent la mode du salon de musique 
pour les intérieurs de grand luxe150 et, en quelques années seulement, vouent un 
réel culte pour le piano, nouveau « symbole obligatoire de la respectabilité151 ». 
Les chiffres sont alors éloquents : le Paris du début des années 1890 compte deux 
millions et demi d’habitants et recense 30’000 professeurs de pianos152 ; quant à la 
maison Pleyel, elle ne fabrique pas moins de 100’000 de ces instruments en à peine 
trois générations153.

D’une façon générale, dans les couches populaires comme dans les classes privilégiées, 
on observe non seulement une meilleure acceptation, mais également une très forte 

144. Pour Marie-Claire Mussat, il ne 
fait pas de doute que « le kiosque à 
musique devient un lieu de sociabilité 
et par là même humanise la grande 
ville ». Voir « Le kiosque à musique : un 
lieu stratégique », in Collectif, Musiciens 
des rues de Paris, Paris, Réunions des 
Musées Nationaux, p. 65.

145. Cette historiographie est immense. 
Du point de vue de l’histoire culturelle 
et sociale, nous retenons l’excellent 
chapitre de Brigitte et Jean Massin 
intitulé « Situation socio-historique de 
la musique au XIXe siècle ». Op.  cit., 
pp. 705-716. Notre texte s’y réfère 
largement.

146. Burguiere, revel (dir.), op.  cit., 
p. 424. Citant une formule politicienne 
de 1889, Théodore zeldin rappelle quant 
à lui qu’à l’époque « la musique est, sans 
l’ombre d’un doute, le plus populaire de 
tous les arts ». Op. cit., p. 156.

147. zeldin, op. cit., p. 159.

148. Burguiere, revel (dir.), op.  cit., 
pp. 424-425.

149. Au XIXe siècle, le pôle d’attraction 
est bien l’opéra et non pas le concert 
symphonique. La tendance s’inversera à 
partir de 1900. zeldin, op. cit., pp. 160-
161.

150. Monique eleB–vidal, Anne deBarre–
BlanChard, Architecture de la vie privée, 
XVIIe – XVIIIe siècle, Bruxelles, Archives 
d’Architecture moderne, 1989, p. 270.

151. zeldin, p. 164.

152. Les chiffres concernant la population 
de la capitale sont tirés de Fierro, op. 
cit., p. 279 ; le nombre de professeurs 
de piano est repris de Michel winoCK, La 
Belle Epoque, s.l., Perrin, (2002) 2003, 
p. 373.

153. Entre la Restauration (1815-1830) 
et 1890. zeldin, op. cit., p. 164.
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valorisation pour la chose musicale154. Connotée très positivement, la musique sous 
toutes ses formes est alors soutenue par divers biais, pouvoir municipal ou mécénat 
privé. En plus du parrainage des chorales et des fanfares, on favorise alors la création 
de lieux pour les concerts, on développe l’enseignement et stimule la création locale. 
A l’exemple du Fonds Galland ou des nombreux concours de musique organisés en 
ville, le dynamisme de Genève témoigne bien de cet engouement à la fois populaire, 
élitiste et administratif.

Prélevés sur la colossale fortune que Charles Galland laisse aux autorités à sa mort en 
1902, 300’000 francs seront – à la demande du défunt – « exclusivement destinés au 
développement de l’art musical155 » à Genève. Avant la mise en place d’une gestion 
rigoureuse qui, pendant de longues décennies, permettra une intense promotion de 
la musique sous forme notamment de bourses ou de subventions aux concerts156, le 
legs apparaît comme une manne pour le pouvoir législatif qui propose immédiatement 
de concrétiser divers projets. Dans le foisonnement d’idées qui sont soumises, se 
dessinent les besoins réels ou supposés des Genevois en même temps que se trahissent 
leurs ambitions : les députés débattent notamment avec vigueur pour ou contre la 
création d’un orchestre permanent, d’une salle de concert prestigieuse ou encore 
d’une école populaire de musique157.

Entièrement à la charge des autorités municipales ou mis sur pied grâce à un efficace 
système de souscriptions privées, les concours musicaux tiennent une place également 
prépondérante dans l’univers quotidien des Genevois au tournant du XXe siècle. 
Entraînant, comme nous l’avons évoqué plus haut, de substantielles retombées 
économiques pour la ville et de nombreux secteurs professionnels, ces manifestations 
estivales contribuent fortement à populariser la consommation musicale. En plus 
des informations pratiques à l’attention des participants étrangers, l’importante 
production éditoriale qui accompagne chacun de ces festivals158 ne manque pas de 
présenter toute activité en lien avec la musique comme une occupation saine et 
intelligente. Organisateurs, public et musiciens en sortent grandis et valorisés ; la 
fête peut continuer.

A l’image de cette activité musicale variée et foisonnante, la vie des kiosques à musique 
genevois est riche et multiple. Mais bien que les sociétés chorales ou instrumentales 
soient en nombre important159, la lecture des programmes de concerts donnés dans le 
dernier quart du XIXe siècle montre que la place sur l’estrade n’est pas à la portée de 
toutes les formations160. Même si chacune d’elles trouve sans aucun doute son public 
dans les divers lieux où il est possible de se produire, c’est en effet principalement 
l’Orchestre de la Ville qui, avec le Corps de musique de la Landwehr, se partage les 
prestigieux kiosques des Bastions ou du Jardin Anglais.

Dans un paysage musical très dynamique où la médiocrité généralisée des fanfares reste 
une réalité avérée161, le pouvoir exécutif de la Ville de Genève fait alors le pari de la 
qualité et mise sur la présence fréquente de formations reconnues. Ainsi, la fanfare 
militaire de la Landwehr jouit dans la cité d’un prestige important, dû probablement 
autant à la qualité de ses prestations qu’à une tradition solidement ancrée depuis 
plusieurs générations162. L’Orchestre de la Ville – appelé aussi parfois Orchestre du 
Théâtre – profite quant à lui depuis sa fondation en 1879 d’une incontestable image 
de grandeur incarnée en la personne de son chef, Hugo de Senger163. A la tête de 
cette formation pendant douze ans, le chef d’orchestre est alors véritablement porté 
par les autorités politiques qui, en favorisant son activité dans les parcs de la ville, 
bousculent un peu la tradition musicale des kiosques. Lorsqu’il dirige aux Bastions 
ou au Jardin Anglais en effet, Hugo de Senger n’est pas à la tête d’une troupe de 
musiciens du dimanche, mais bien d’un réel orchestre symphonique, composé d’à peine 
quarante-six professionnels, mais capable d’offrir au public genevois des concerts 
d’une très grande valeur164.

154. Le statut social des musiciens est ici 
analysé en regard de leur rémunération. 
Ibid., p. 162.

155. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 61e année, 19 mai 1903, 
p. 88.

156. Depuis 1903, on trouve la trace 
du « Fonds Galland » (ou « Bourse 
Charles-Galland ») presque chaque 
année dans les Registres des séances du 
Conseil administratif. On y énumère les 
bénéficiaires et les éventuels projets à 
subventionner. A noter qu’au fil des ans 
l’activité se diversifie vers un soutien à 
la culture dans un sens très élargi.

157. Les indications dans les sources 
administratives sont nombreuses. On 
retiendra que les débats sont aussi 
résumés à l’Exécutif de la Ville : Registre 
des séances du Conseil administratif, 14 
avril 1903, pp. 128-129.

158. Par ordre chronologique : 
[Anonyme], Concours suisse et 
international de musique.  (12-14 août) 
1882, [Genève], [1882] ; [Anonyme], 
Livret-programme  officiel.  Concours 
musical  international.  Genève,  15-
17  août  1890, [Genève], [1890] ; 
[Anonyme], Concours  musical.  16-18 
août  1902.  Guide  officiel, [Genève], 
[1902] ; [Anonyme], Grand concours 
international  de  musique.  1909, 
[Genève], [1909] ; [Anonyme], 
Concours suisse et international de 
musique  –  Genève/Carouge.  13-15 
août  1910.  Guide-programme  officiel, 
[Genève], [1910] ; [Anonyme], 
Concours  international  de  musique. 
Genève  12-15  août  1934.  Livret-guide 
officiel, [Genève], [1934].

159. Supra, n. 112.

160. Publication de petit format 
imprimée sur un papier généralement 
de mauvaise qualité, ces programmes 
de concerts donnés ou vendus dans les 
kiosques genevois sont précieusement 
conservés à la Bibliothèque musicale 
de la Ville de Genève. Dossier : DG4. 
A noter que pour des raisons de coût, 
le Conseil administratif décide en 1920 
de ne plus faire afficher le programme 
des concerts gratuits et « opte pour 
des communiqués dans les journaux ». 
Registre des séances du Conseil 
administratif, 20 avril 1920, p. 239.

161. Nous l’avons évoqué, l’effort 
d’enseignement mis en place par les 
pouvoirs publics ou les directeurs de 
corps de musique est très important. 
D’une façon générale et en dépit de 
brillantes exceptions, il ne comble 
toutefois pas les répétitions trop souvent 
hâtives et irrégulières. gerBod, op.  cit., 
pp. 251-253.

162. D’abord connue sous le nom de 
Musique de la Garde Nationale, puis 
sous Musique Rouge, la Landwehr naît 
en 1789. Sans oublier son caractère 
auto-promotionnel, on peut lire sur 
cette fanfare très active sur la scène 
genevoise la publication suivante : 
[Anonyme], Historique du Corps de 
Musique  de  Landwehr.  1789-1914, 
[Genève], [1914 ?].
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Très probablement lié à cette volonté de prestige et cette ambition de qualité, une 
certaine remise en question du fonctionnement traditionnel des kiosques à musique 
s’observe à Genève. A la lecture des programmes ou des Registres des séances du Conseil 
administratif, on remarque en effet que la gratuité des concerts n’est de loin plus la 
règle. On demande un droit d’entrée même le soir de l’inauguration du kiosque des 
Bastions (fig. 22) et, à des prix somme toute abordables165, la Municipalité genevoise 
instaure peu à peu la mode des rendez-vous musicaux payants au cœur même des lieux 
publics. Consciente du paradoxe lorsque les représentants des sociétés de musique 
la sollicitent pour mettre sur pied des manifestations payantes, elle compense par 
l’obligation d’une contrepartie gratuite, dans le kiosque demandé ou dans un autre166. 
Un réel souci d’équité, sans faveurs particulières pour les classes populaires ou pour 
les fanfares qui, dans le but d’organiser des concerts avec taxe d’entrée, ne visent 
pas moins que la concession de lieux publics :

Le Conseil administratif, après avoir délibéré, ne juge pas devoir entrer dans les vues 
des requérants. Il entend réserver le jeudi pour les concerts gratuits : c’est en effet 
le jour où la population laborieuse peut le mieux en profiter. Mais il accordera très 
volontiers aux sociétés les mardis, ou les samedis si elles le préfèrent pour les concerts 
payants167.

Ces rapports particuliers entre le pouvoir exécutif et certaines formations n’est pas 
simple à évaluer aujourd’hui. A l’exemple des kiosques à musique privés, propriétés 
personnelles de Hugo de Senger aux Bastions – et dont il ne reste aucune trace 
iconographique168 – on ignore en effet quelles sont les modalités financières qui lient 
la municipalité et certains responsables de sociétés musicales. Si le travail de Marie-
Claire Mussat a bien montré que la présence d’un kiosque à musique génère souvent une 
source de profit non négligeable169, on est en droit d’imaginer que des arrangements 
financiers existent entre les exploitants et la Ville. Le sujet est capital dans la mesure 
où il offre un éclairage singulier sur la motivation des autorités pour la promotion de 
la musique à Genève. Malheureusement, l’absence totale de documents d’archives 
ne nous permet même pas d’échafauder une hypothèse sur la question.

Fig. 22 : Le programme de concert pour 
la soirée d’inauguration du kiosque des 
Bastions le 14 juin 1882 à 20h00. Prix 
d’entrée : 50 centimes.

163. Hugo de Senger (1835-1892) 
est unanimement considéré comme la 
personnalité musicale la plus importante 
dans la Genève du XIXe siècle. A propos 
de son travail avec l’Orchestre de la 
Ville (1879-1891) et avec la Landwehr 
(1891-1892), lire Claude tappolet, La 
Vie musicale à Genève au dix-neuvième 
siècle (1814-1918), Genève, Alexandre 
Jullien, 1972, pp. 64-87.

164. L’Orchestre de la Ville de Genève 
est fondé pour l’activité du Grand-
Théâtre au moment où ce dernier est 
créé. Ibid., pp. 72-74.

165. Pendant les décennies 1870-1890, 
le prix moyen des concerts est maintenu 
à cinquante centimes, un franc parfois 
lorsqu’une enceinte réservée est mise 
en place. Ces dix sous représentent 
alors l’équivalent de deux bières ou 
d’un café au lait servis au kiosque des 
Bastions pendant les concerts. Un double 
programme de 1882 montre que le 
concert au Jardin Anglais coûte cinquante 
centimes et que le prix d’un concert à la 
cathédrale Saint-Pierre se monte quant 
à lui à deux francs (fig. 26). Bibliothèque 
musicale de la Ville de Genève, dossier : 
DG4, documents divers.

166. Registre des séances du Conseil 
administratif, 21 juin 1872, p. 302 ; 16 
avril 1875, p. 229.

167. La question traitée concerne ici le 
Jardin Anglais, très prisé des sociétés 
genevoises de musique. Registre des 
séances du Conseil administratif, 22 mai 
1894, p. 299.
168. Au moins deux documents évoquent 
ces kiosques mystérieux : Registre 
des séances du Conseil administratif, 
25 novembre 1879, p. 826 ; Mémorial 
des séances du Conseil municipal, 37e 
année, 22 avril 1881, p. 753.

169. L’auteur mentionne notamment 
la location des chaises ou la vente de 
boissons. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op.  cit., pp. 115-
117.
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Concerts payants ou gratuits, kiosques privés ou municipaux, la diversité des cas et 
les réactions des instances politiques170 prouvent qu’une activité à la fois importante 
et conséquente a lieu sur ces scènes musicales. A l’exception de quelques illustrations 
dont la valeur documentaire est à relativiser (fig. 23 ; 24 ; 25)171, peu de documents 
nous permettent de saisir l’ambiance autour des kiosques les jours de concert. Ne 
soulevant jamais de critiques négatives, les articles publiés dans les feuilles plus 
ou moins officielles n’apportent en effet pas vraiment d’informations utilisables : à 
les croire, le public vient toujours nombreux (sauf en cas de mauvais temps) et les 
musiciens sont toujours excellents.

Ce qu’on peut relever en revanche, c’est que le nombre de concerts donnés dans les 
kiosques à musique genevois n’est pas mince. Bien que l’absence de données similaires 
ne permette pas de comparer avec d’autres villes, on voit à travers les programmes 
publiés à la fin du XIXe siècle que Genève profite presque quotidiennement des 
nouveaux kiosques qu’elle vient de s’offrir. D’avril à septembre en effet, on joue une 
fois (presque) tous les jours de la semaine, alors que deux concerts sont donnés le 
dimanche, l’un dans l’après-midi, l’autre dans la soirée172. Dans ce Jardin Anglais qui 
incarne probablement le plus la vocation touristique revendiquée par Genève, pour 
ajouter une valeur festive aux manifestations, les organisateurs n’hésitent pas à offrir 
parfois à la population un feu d’artifice pour clore en beauté ce spectacle estival.

Pendant toute la belle saison, entrecoupés d’un entracte, les concerts animent donc 
le cœur de la ville. Mais quel est le répertoire joué ? Selon Marie-Claire Mussat, les 

Fig. 23 : La vie musicale autour du kiosque 
de la place des Alpes. Entête de lettre 
de l’hôtel Richemond (1907).

Fig. 24 : Spectacle musical à l’Exposition 
nationale de 1896. Le kiosque à musique 
du Parc d’Agriculture.

Fig. 25 : Le kiosque à musique du Parc 
de Plaisance.

170. La question des concerts publics 
donnés dans les kiosques est également 
débattue au Législatif. Mémorial des 
séances du Conseil municipal, 41e année, 
26 mai 1884 ; 27 mai 1884, pp. 95-98 ; 
110-113.

171. Toutes les images sont biaisées par le 
caractère promotionnel des publications 
qui les présentent. Comment analyser 
en effet la vue du kiosque de la place 
des Alpes montrée sur le papier à lettre 
de l’Hôtel Richemond ; celle tirée du 
Programme officiel des concerts donnés 
au Kiosque des Bastions ou encore 
les images des kiosques montés pour 
l’Exposition nationale de 1896 publiées 
dans un ouvrage commémoratif suisse 
allemand ?

172. Dans le Programme  officiel  des 
concerts donnés au Kiosque des 
Bastions, on annonce que le dimanche 
21 juin 1885 auront lieu trois concerts 
(fig. 27). Le premier de ceux-ci 
s’ouvrira à onze heures du matin, en 
pleine concurrence avec le rendez-vous 
dominical de l’Eglise. Si elle existe donc, 
la triple manifestation du dimanche 
semble toutefois rare à Genève.
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pièces musicales retenues par les diverses sociétés peuvent être regroupées en trois 
catégories173. Interprétée surtout dans les défilés, on trouve d’abord une musique 
militaire qui, le plus souvent, ouvre puis clôt le concert donné en kiosque. Entre 
ces marches, pas redoublés ou allegros, les sociétés insèrent une musique de danse, 
aussi facile à jouer que prisée du public. Ensuite, après les valses, les polkas ou les 
quadrilles, l’orchestre entonne généralement des extraits d’œuvres lyriques organisés 
en « fantaisies » ou « mosaïques » au gré du chef d’orchestre. En apportant une 
note sérieuse à un répertoire de musique jusque-là plutôt léger, l’idée est aussi de 
permettre au public de retrouver des airs immensément connus. Dans les parcs et 
les places publiques de Genève, on retrouve la même tendance de pots-pourris174. 
Par exemple, sous la direction de Hugo de Senger ou de chefs moins prestigieux, les 
marches militaires précèdent les valses de Strauss ou de Kling, les polkas de Jeschko 
et les mazurkas de Sellenick. Viennent ensuite les pompeux extraits de Wagner, de 
Brahms, de Massenet ou de Mendelsohn. De cet ensemble disparate où domine largement 
une musique légère et entraînante, on remarque que les musiciens les plus obscurs 
se frottent sans complexe aux compositeurs les plus universellement plébiscités et 
que, de fait, les extraits célèbres côtoient les œuvres inconnues.

Très largement répandu, ce genre de répertoire est à l’image des ambitions affichées 
par les sociétés de musique qui se produisent dans les kiosques. Même si les choix et les 
arrangements ont souvent fait l’objet de critiques sévères de la part des puristes175, 
le but orphéonique est sans conteste celui de former le goût musical des personnes 
qui, d’une façon générale, n’ont guère la possibilité de s’offrir une place au parterre 
de l’opéra ou des grandes salles de concert. S’il est périlleux de se prononcer sur 
le degré de réussite de l’entreprise, on peut garder en tête que les pièces jouées 
participent pleinement à la diffusion et à la vulgarisation de la musique.

Comme nous l’avons vu plus haut pour le kiosque lui-même en tant qu’objet d’achitecture, 
les pièces musicales jouées dans son enceinte font partie d’une politique culturelle 

173. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op.  cit., pp. 125-
126.

174. Nous tenons à remercier ici pour ses 
précieuses remarques sur le répertoire 
des kiosques à musique genevois le 
compositeur et musicien Christophe 
Sturzenegger, professeur de piano au 
Conservatoire de Genève.

175. La musique jouée en kiosque est 
perçue comme une « profanation » 
ou, pour Claude Debussy, comme le 
« meilleur conducteur de médiocrité 
qu’on puisse rêver ». Citations tirées de : 
Mussat, La Belle Epoque des kiosques à 
musique, op. cit., p. 126.

Fig. 26 : Deux concerts sur un même 
programme. Entrée à 50 centimes 
au Jardin Anglais, à deux francs à la 
Cathédrale Saint-Pierre. 7 et 9 juin 
1882.

Fig. 27 : Plutôt rare à Genève : trois 
concerts quotidiens dans le même kiosque. 
Les Bastions, 21 juin 1885.
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orientée. En effet, en même temps qu’il développe les connaissances du public et, 
partant, aplanit peut-être le clivage culturel entre les classes sociales, le répertoire 
des kiosques à musique soutient une propagande étatique prétentieuse et participe 
d’une gestion très contrôlée des loisirs de masse. A l’attention des classes populaires, 
on loue en effet l’ordre et la discipline par une musique martiale, on valorise certains 
amusements par une musique dansante choisie et, grâce aux extraits de symphonies 
ou d’opéras, on rend hommage aux grands compositeurs. Ainsi, aux Bastions, au Jardin 
Anglais ou ailleurs, pour un public souvent ignorant, les orchestres jouent les œuvres 
qui, dans le domaine musical, symbolisent la réussite supposée de la civilisation 
occidentale moderne. Ils véhiculent les valeurs d’un progrès intrinsèquement lié au 
développement urbain de l’Europe, exaltent l’image de la ville moderne et de ses 
habitants en même temps qu’il dévalorise la culture paysanne et la tradition folklorique. 
En ce sens, c’est toute l’activité du kiosque à musique qui s’inscrit dans l’idéologie 
dominante d’une Europe dopée notamment par ses avancées technologiques, ses 
progrès sociaux ou son expansion coloniale176.

Dans le cas particulier de Genève, les publications culturelles et les programmes 
musicaux que nous avons pu consulter dans les différents centres d’archives évoquent 
essentiellement le quotidien des kiosques du Jardin Anglais et des Bastions à la fin 
du XIXe siècle. Pour les autres pavillons de musique et, surtout, pour la période qui 
s’ouvre avec le XXe siècle, nous sommes contraints de nous rabattre sur les sources 
administratives ou les documents iconographiques, eux-mêmes souvent bien lacunaires. 
Evidemment moins en lien avec l’immédiate vie des lieux, ceux-ci n’en dévoilent pas 
moins d’intéressants aspects177.

A l’échelle de l’ensemble de la ville, on peut noter l’intérêt certain de la municipalité 
pour la construction de kiosques à musique alors même que partout ailleurs en Europe 
s’amorce leur déclin178. La période la plus faste reste celle de la Belle Epoque, de 
1900 à l’aube de la Grande Guerre179, qui, bien qu’elle ne concrétise que peu de 
projets, montre un dynamisme sans précédent. C’est le temps notamment des projets 
modestes pour la populaire plaine de Plainpalais, ou des concours grandiloquents 
pour le prestigieux Jardin Anglais. Au printemps 1914, dans le parc des Eaux-Vives 
nouvellement acquis, c’est la volonté d’obtenir un kiosque à musique flambant neuf qui 
s’affirme, pour faire oublier l’époque où le lieu abritait le « Luna-Park » et son cortège 
d’attractions populaires très mal connotées. C’est aussi le temps des transformations 
avec, en 1907 en particulier, le démontage et l’évacuation du kiosque en bois de la 
place Dorcière, remplacé par le pavillon de fer construit plus de vingt ans auparavant 
à deux cent mètres de là, sur la place des Alpes.

A la fin de la Première Guerre mondiale, les lourdes pertes humaines et le nombre 
considérable de mutilés ont donné le coup de grâce à l’engouement pour les kiosques 
à musique. Dans les nations belligérantes, les formations musicales – presque 
exclusivement masculines – ont vu leur effectif se réduire à tel point qu’il devient 
souvent impensable de remonter sur scène180. Dans cette période particulière où la 
paix ne signifie pas encore la tranquillité, les populations sont affairées à panser leurs 
blessures morales et physiques. C’est le temps du « deuil collectif181 », celui où les 
monuments aux morts s’érigent sur les places, celui où les loisirs sont indécents. Bien 
que les sociétés musicales genevoises ne soient pas touchées par les conséquences 
dues aux combats, les autorités marquent un temps d’arrêt dans le développement 
de projets pour ses kiosques à musique. Comme dans le reste de l’Europe, un nouveau 
souffle se dessine à partir des années 1920182, lorsque les autorités se décident enfin 
à élaborer une construction au parc des Cropettes. Trois variantes sont alors soumises 
au Conseil administratif qui, une fois de plus, ne donnera pas suite.

Cette nouvelle période inaugure l’exploration de formes et de matériaux inédits, 
parfaitement synthétisée dans une des variantes pour le kiosque proposé aux Cropettes, 
où s’affirme la mode de la forme circulaire et l’utilisation du béton armé (fig. 15)183. 

176. Exporté dans les colonies où 
les Français « se sont empressés de 
reconstituer les modes de vie de la 
métropole et ses modèles culturels », 
trônant au milieu des places, le kiosque 
à musique incarne la prétendue culture 
moderne et raffinée de l’Occident. Ibid. 
Lire en particulier le chapitre « L’image 
de la France », pp. 137-139. Analyse 
d’un cas précis de cette exemplarité 
européenne : Françoise dasques, « La 
paternité transocéanique du kiosque 
à musique de Guadalajara », in 
L’Archéologie industrielle en France, 
n° 30, 1997, pp. 38-39.

177. Pour les détails ou les références 
bibliographiques des kiosques à musique 
genevois évoqués dans les lignes qui 
suivent, sauf mention particulière, nous 
renvoyons le lecteur au catalogue de 
notre étude.

178. « Après 1910, la fièvre paraît 
quelque peu retombée. » Mussat, La 
Belle Epoque des kiosques à musique, 
op. cit., p. 62.

179. La fourchette temporelle de la 
« Belle Epoque » est floue. Nous nous 
en tenons à celle proposée par Michel 
winoCK. Op. cit.

180. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., p. 62.
181. Titre d’un chapitre du livre de 
Stéphane audouin–rouzeau et Annette 
BeCKer, 14-18.  Retrouver  la  guerre, 
Paris, Gallimard, 2000, pp. 209-230.

182. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., p. 62.

183. Ibid.
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Mais la période de l’entre-deux-guerres est sujet à des mutations socio-économiques 
profondes et, rapidement, le nouvel enthousiasme fait place à un réel désintérêt. 
Bien qu’ils ne concernent pas directement les kiosques à musique, il est probable 
que certains de ces changements expliquent – en partie tout au moins – la baisse 
de fréquentation. Sans entrer dans les détails, il est évident que la forme de loisir 
collectif que représente l’activité autour du kiosque se voit fortement concurrencée 
par d’autres formes de culture, à la fois individuelles et passives, mais douées elles 
aussi d’un très fort pouvoir de vulgarisation. Ainsi, la diffusion radiophonique et 
l’explosion du marché du disque mettent cruellement en péril le rassemblement 
dominical en plein air184. En l’espace de quelques années seulement, pour un nombre 
croissant de citadins, il n’est dès lors plus obligatoire d’aller à la rencontre d’un 
orchestre pour écouter de la grande musique. Survenu dans l’ensemble du monde 
occidental des années 1920-1930, ce changement considérable aurait peut-être dû 
impliquer une remise en question du fonctionnement des kiosques à musique de la 
part des exploitants et des municipalités. Mais à Genève comme ailleurs, l’arrivée 
des postes à galène et des soixante-dix-huit tours semble plutôt appréhendée comme 
une évolution bienvenue et rien n’est vraiment entrepris pour que les kiosques soient 
maintenus vivants. Le tenancier des Bastions a même installé un phonographe dans 
son propre kiosque à musique185 et, ironie du sort, Radio-Genève cherche à mettre 
sur pied une installation technique pour que les concerts du kiosque du Jardin Anglais 
soient retransmis sur ses ondes186.

En dehors de directives plus sévères pour limiter le nombre de concerts payants dans les 
parcs publics187 et à l’exception de la scène mobile réalisée en 1923188, la Municipalité 
genevoise ne manifeste plus vraiment d’intérêt pour ses kiosques à musique. Jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, les sources administratives invoquent surtout les questions 
d’entretien de ces constructions légères et déjà anciennes. Véritables rafistolages, 
ces interventions ponctuelles dues à des entreprises mandatées en urgence par la 
Ville ne prennent absolument pas en considération l’importance patrimoniale et la 
qualité architecturale des kiosques. A la décharche des corps d’Etat, on peut noter 
que la tendance n’est pas à la conservation et que, bien qu’encore informelle, la 
question d’une démolition pure et simple n’est pas exclue pour le site des Bastions 
ou du Jardin Anglais.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en quelques années à peine, la société 
occidentale entre de plain-pied dans l’univers de la consommation facile et des loisirs 
abordables. La radio et le disque sont désormais des produits courants pour les classes 
moyennes (fig. 28) et, selon l’expression de Marie-Claire Mussat, l’automobile prend 
possession des villes189. Sans qu’il soit aisé de préciser si c’est le public qui a boudé 
les kiosques, les villes qui ont décidé de ne plus favoriser leur activité ou les sociétés 
musicales qui ont périclité, on constate que dans toute l’Europe un grand nombre 
de ces pavillons sont laissés à l’abandon ou alors détruits pour laisser place à des 
parkings. Qu’en est-il alors à Genève ?

Débattue en 1964 au Conseil municipal190, la question de la démocratisation des 
spectacles est, en substance, un condensé de bonnes intentions et de langue de bois. 
Si les intervenants s’accordent pour penser que la politique culturelle doit toucher un 
large public, ils reconnaissent que l’organisation de manifestations coûte cher et que 
les budgets ne sont pas extensibles à souhait. Chacun défend poliment ses positions 
et, le cas échéant, admet volontiers que des améliorations peuvent être consenties. 
Il est alors intéressant de noter que dans une problématique liée exclusivement à 
l’accès des classes populaires à la culture, rien n’est prononcé sur ces kiosques à 
musique où, depuis trois générations, les orchestres se produisent presque toujours 
gratuitement. Dans un univers culturel toujours plus policé, on préfère nettement 
les lieux à la vocation clairement définie et à l’infrastructure très organisée, ceux-là 
mêmes qui proposent une offre culturelle moderne ou prestigieuse et qui, de plus, 
ne sont pas soumis aux aléas météorologiques. Face aux théâtres, aux cinémas, au 

184. Ibid., p. 9. La Société suisse de 
radiodiffusion (SSR) naît en 1922. Dès 
l’automne de la même année, l’émetteur 
de Lausanne retransmet le premier 
concert radio en direct. Dans les années 
1930, les deux tiers des programmes 
sont consacrés à la musique. Markus 
T. draCK (dir.), La Radio et la télévision 
en Suisse. Histoire de la Société suisse 
de  radiodiffusion  SSR  jusqu’en  1958, 
Baden, Verlag für Kultur und Geschichte 
GmbH, 2000, pp. 26 ; 78.

185. On le sait par la lettre de réclamation 
que le recteur de l’Université envoie aux 
autorités pour faire cesser le vacarme. 
Correspondance Université de Genève 
– Département de l’Instruction publique, 
29 mai 1931.

186. Registre des séances du Conseil 
administratif, 8 juin 1934, pp. 720-721. 
La mise en place d’une telle installation 
réglerait les questions de droits d’auteurs 
qui enveniment les rapports entre la SSR 
et les disquaires. Sur ce point : draCK 
(dir.), La Radio et la télévision en Suisse 
(…), op. cit., p. 78.

187. « Le Conseil décide, en outre, qu’il 
ne pourrait être organisé qu’un concert 
payant par semaine, à l’exclusion du 
samedi et du dimanche ». Registre des 
séances du Conseil administratif, 20 
mars 1936, p. 281.

188. Registre des séances du Conseil 
administratif, 23 mars ; 21 septembre 
1923, pp. 113-115 ; 337. C’est entre 
ces deux dates que le kiosque mobile 
est construit.

189. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., p. 9.

190. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 122e année, 30 juin 1964, 
pp. 198-202.
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Victoria-Hall ou à l’opéra, la tradition du kiosque à musique a une bien triste figure. 
Là où on a accueilli des concerts festifs pendant des décennies, on ne veut voir qu’une 
sorte de podium villageois déserté, une esplanade de foire sans public.

Un bilan univoque des Trente glorieuses reste toutefois bien difficile à établir pour 
Genève. Si, comme l’a souligné Marie-Claire Mussat, les archives administratives 
montrent bien qu’automobile et présence musicale urbaine ne font pas bon ménage191, 
il est impossible de réduire les directives de la Municipalité à une seule tendance. 
En revanche, on peut souligner que, d’une façon générale, c’est moins l’affectation 
d’origine des kiosques qui pose un problème que leur concrétisation bâtie. Aussi, l’on 
reproche plus volontiers aux deux kiosques survivants leur laideur que leur raison 
d’être ou leur déplorable état de conservation192. Entre 1945 et 1975, les projets 
de démolition ou de transformation se précisent alors pour le kiosque des Bastions 
et celui du Jardin Anglais193. Mais en même temps qu’elles agitent le spectre des 
bulldozers, les autorités politiques ne manquent jamais de revenir sur la question 
d’une reconstruction éventuelle. Ainsi, dans le cas du Parc des Bastions, comme en 
1881, c’est alors le choix définitif d’un lieu qui suscite des discussions et non pas l’idée 
même d’avoir un espace pour accueillir des musiciens en plein air. Le projet de nouveau 
kiosque est bien plus développé au Jardin Anglais puisque, mandaté officiellement par 
la Ville, un architecte va travailler pendant huit longues années sur ce programme 
qui ne verra jamais le jour. Inscrit pourtant au Programme financier quadriennal194, 
ce projet sera en effet ajourné en 1971 par les travaux sous-lacustres nécessaires à 
la construction du Parking du Mont-Blanc.

Entre la volonté de démolir les kiosques à musique existants et l’ambition d’en voir 
refleurir de nouveaux, y a-t-il réellement un antagonisme ? Pas si sûr. En effet, nombre 
de documents montrent que la population genevoise et ses édiles conservent tout au 
long de ces années un goût marqué pour les concerts en plein air et la musique populaire 
des fanfares ou des chorales195. Même lorsque le déclin des kiosques à musique est 
déjà bien amorcé, les archives prouvent que la Ville tient à offrir une gamme élargie 
de manifestations musicales publiques. Toutefois, dans des temps de récession, les 
autorités tentent de rationaliser l’infrastructure et les coûts d’entretien que ce type 
de concerts exige. Pour limiter les frais, les membres de l’Exécutif se voient dès lors 
contraints d’opérer des choix drastiques dans la distribution des subsides. Et comme 
on ne prête qu’aux riches, l’attention est portée vers les formations les plus en vogue 
et les lieux les plus prestigieux :

191. En dehors des courriers 
anecdotiques de sociétés musicales se 
plaignant des bruits de circulation, on 
se souviendra qu’en 1956 la Municipalité 
fait détruire le kiosque de la place 
Dorcière pour que puissent stationner 
les bus et les autocars. Registre des 
séances du Conseil administratif, 13 
avril 1956, p. 135.

192. Par exemple : Registre des séances 
du Conseil administratif, 16 mars 1945, 
pp. 194-195 et Mémorial des séances du 
Conseil municipal, 127e année (t. 2), 3 
juin 1969, p. 218 ; 128e année (t. 1), 19 
mai 1970, p. 68.

193. Au-delà des menus travaux de 
maintenance, les importants projets 
de transformation sont essentiellement 
destiné au kiosque des Bastions. Celui-
ci, par sa typologie particulière, peut en 
effet facilement changer d’affectation. 
Déjà réservé chaque année pendant 
quelques jours pour une exposition 
avicole (depuis avant la Seconde 
Guerre mondiale jusqu’aux années 
1980), il sert aussi de salle de cinéma 
et est volontiers imaginé en restaurant 
universitaire. Registre des séances du 
Conseil administratif, années diverses.

194. Programme quadriennal de la Ville 
de  Genève  1970-1973, [Genève], 29 
septembre 1969, p. 14.

195. On se souvient du kiosque à 
musique mobile ardemment souhaité ou 
des uniformes de fanfare à renouveler 
qui avaient tant fait jaser le Conseil 
municipal. Voir supra, n. 87.

196. Les lieux préservés sont : Promenade 
du Lac ; Perle du Lac ; Parc des Eaux-
Vives ; Promenade des Bastions ; place 
Dorcière ; Saint-Gervais ; Rotonde du 
quai du Mont-Blanc ; Aïre-Sport ; Petit-
Saconnex village ; Vieusseux ; Ecole 
de Saint-Jean. Les lieux où les concerts 
seront supprimés : Place des Grottes ; 
Place de la Navigation ; Place Grenus ; 
jetée des Pâquis ; Place des Augustins ; 
Promenade des Asters ; campagne Wolff 
(Acacias), rond-point de la Jonction.

Fig. 28 : La radio, produit de 
consommation toujours plus abordable. 
Publicité de 1961.
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M.le Conseiller Noul soumet au Conseil la liste des concerts gratuits qui seront donnés 
cet été.

M. le Conseiller indique que dans la répartition il s’est efforcé de donner la préférence 
aux grands corps de musique et de réduire le nombre des concerts donnés par les 
petites sociétés.

Il a supprimé les concerts aux sociétés dont les effectifs ne sont pas suffisants ou se 
recrutent en majeure partie dans d’autres grands corps.

En ce qui concerne les sociétés chorales, M. le Conseiller a mis les grandes sociétés 
avec les grands corps de musique, afin de faire tomber peu à peu les petites sociétés 
qui ne présentent pas d’intérêt et qui en réalité n’ont que peu de frais.

D’autre part, M. le Conseiller a supprimé les concerts qui auparavant étaient donnés 
sur les emplacements peu importants et écartés, enfin et pour faciliter l’organisation, 
les concerts qui n’auront pu être donnés pour cause de mauvais temps ne seront pas 
renvoyés.

Il résultera de ces dispositions une certaine économie sur le crédit budgétaire que M. 
le Conseiller se propose d’utiliser en faveur des grands corps de musique.

D.O. Le Conseil approuve la liste des concerts gratuits (voir aux annexes196) et félicite 
M. le Conseiller des efforts qu’il a faits pour arriver à une meilleure utilisation des 
crédits budgétaires.

Dans ce domaine, il semble qu’il y ait encore beaucoup à faire, mais le Conseil prend 
note avec satisfaction des intentions de M. le Conseiller qu’il ne pourra évidemment 
que réaliser peu à peu, pour ne pas donner lieu à de trop vives réclamations de la part 
des sociétés qui, jusqu’à présent, ont bénéficié des subsides de la Ville197.

Aussi sévères soient-elles, ces coupes budgétaires prouvent aussi que la Ville veut 
maintenir à la fois une vie musicale riche et une programmation de qualité. Le cap est 
maintenu et, bon an mal an, en dépit des graves conjonctures économiques qu’elle 
traverse, Genève vit tout au long du XXe siècle au rythme des concerts estivaux. Bien 
que l’on soit très loin des concerts quotidiens donnés en kiosque, la cité entretient 
donc avec son espace public et ses orchestres un rapport particulièrement étroit qui, 
contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, semble ne pas se réduire au fil des ans. 
Pour sa série annuelle de concerts d’été par exemple, la Municipalité revendique dans 
les années 1920 une bonne vingtaine de « sociétés de musique de la Ville de Genève198 » 
et dix lieux où celles-ci pourront se produire199 ; en 1985, on trouve toujours le même 
nombre de formations musicales, mais seulement cinq endroits pour les concerts200 ; 
enfin, à la toute fin du siècle, les sociétés sont encore globalement aussi nombreuses 
alors que, cette fois, les espaces d’accueil pour les concerts se sont multipliés201.

En terme d’animation musicale gratuite, on pourrait ajouter que les pouvoirs publics 
poursuivent ponctuellement les manifestations traditionnelles à l’Ile Rousseau202 et 
qu’ils n’hésitent pas à soutenir les modes d’expression moins courants, telle que la 
scène pop-rock des années 1970203. Dans cette mosaïque de genres musicaux et de 
lieux d’accueil, on peut relever la constance des autorités genevoises qui, au fil des 
législatures et toutes tendances politiques confondues, ont su maintenir une certaine 
tradition. L’orphéonisme de la fin du XIXe siècle s’est certes adapté aux goûts du jour, 
mais la culture des concerts publics n’a pas été engloutie par l’explosion de l’offre 
musicale. Omniprésente et sans cesse renouvelée par les médias et l’industrie du 
disque, liée directement à la production de matériels de transmission du son toujours 
plus performante et accessible, cette offre s’est imposée dans le paysage musical sans 
que la Municipalité ne remette en question les manifestations gratuites de l’été. A ce 
titre, observée presque tout au long du XXe siècle, la stabilité du nombre de concerts 
et de formations musicales mentionnée plus haut relativise largement l’augmentation 
démographique qui couvre la période.

A Genève, dans les rapports confus qui régissent la loi de l’offre et de la demande, le 
triangle constitué par l’autorité municipale, la population et les sociétés musicales a 
généré une vitalité impressionnante et inattendue. Même s’il est difficile d’évaluer 

197. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 avril 1934, p. 448. Des 
directives similaires sont mentionnées 
dans : Registre des séances du Conseil 
administratif, 1er mai, 26 mai 1936, 
pp. 434-435, 508.

198. Elles sont mentionnées ainsi : 
Fanfare municipale ; Harmonie 
nautique ; Landwehr; Elite ; Lyre de 
Genève ; Ondine genevoise ; Cadets 
de Genève ;  Intime orchestre ; Fanfare 
des employés fédéraux ; Mandolinata ; 
Cercle choral ; Chorale des Pâquis ; 
Chorale de Saint-Gervais ; Chorale 
La Muse ; Concordia ; Liederkrantz ; 
Freiheit ; Arbeiter ; Orphéon de Genève ; 
Alphuttli ; Concerts d’orgue (Bernard et 
Co) ; Eintracht C.G.T.E. Registre des 
séances du Conseil administratif, 8 mai 
1925, p. 188.

199. Ils sont mentionnés ainsi : 
Place de la Madeleine ; Place de la 
Navigation ; Place Grenus ; Promenade 
du Lac ; Treille ; Place Dorcière ; Place 
Longemalle ; Jardin des Cropettes ; 
Place Cornavin ; Bastions. Le kiosque 
démontable est aussi indiqué. Registre 
des séances du Conseil administratif, 19 
avril 1927, p. 184.

200. Ville  de  Genève.  Services  des 
Spectacles et concerts. Concerts gratuits 
dans  les  kiosques  en  1985.  Pour  les 
Harmonies, Fanfares et Chorales de la 
Ville de Genève. Les lieux sont alors : 
Jardin Anglais ; Bastions ; Fusterie ; 
Rotonde quai du Mont-Blanc ; Vieusseux 
(à côté du préau de l’école enfantine). 
Les formations musicales : Musique 
municipale de la Ville de Genève ; 
Harmonie nautique ; Fanfare municipale 
de Plainpalais ; Fanfare municipale du 
Petit-Saconnex ; Harmonie des Eaux-
Vives ; Sirène ; Lyre ; « Amicale » 
Fanfare des TPG ; Fanfare de la Croix-
Bleue ; Elite ; Landwehr ; Cadets de 
Genève ; Ondine genevoise ; Société 
des Accordéonistes genevois ; Union 
accordéoniste mixte de Genève ; Société 
accordéoniste mixte « Les Amis » ; Le 
Daguet-Cercle des trompes de chasse ; 
Rallye Saint-Hubert de Genève ; Cartel 
des chorales ouvrières ; Liederkrantz-
Concordia ; Chœur d’enfants « Les 
Bonnets Rouges ».

201. Comme avant la guerre, on en 
retrouve une dizaine : Bastions ; Jardin 
Anglais ; Rotonde du Mont-Blanc ; Perle 
du Lac ; Parc des Eaux-Vives ; rue T. 
Mazaryk ; Plaine de Plainpalais ; parvis 
de la Cathédrale ; Temple et place de 
la Fusterie ; place des Grottes ; place 
du Bourg-de-Four. Ville  de  Genève. 
Concerts gratuits. Affiche, [2000].

202. L’Exécutif répond ainsi 
favorablement à l’Orchestre Coopératif 
Syndical de Genève souhaitant s’y 
produire et évoque même l’idée de 
construire une estrade pour une 
trentaine de musiciens. Registre des 
séances du Conseil administratif, 4 
juillet 1930, p. 525.

203. Les édiles approuvent la proposition 
de Madame le Maire qui souhaite que 
soient donnés des « concerts pop » au 
Bois de la Bâtie. On connaît aujourd’hui 
la fortune qu’aura le festival de « La 
Bâtie » dans la vie culturelle genevoise. 
Registre des séances du Conseil 
administratif, 9 mars 1973, pp. 116 et 
passim.
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dans quelle mesure les concerts gratuits apparaissent aujourd’hui comme un 
complément ou une alternative à la musique proposée – sinon imposée – par les majors 
et la grande distribution, une chose reste certaine : bien qu’ils puissent écouter les 
Beatles, le Philharmonique de Berlin et toutes les musiques du monde dans leur salon 
pour quelques dizaines de francs, les Genevois se déplacent encore en nombre pour 
écouter des orchestres locaux ou inconnus dans les parcs publics de la ville (fig. 29 ; 
30 ; 31 ; 32 ; 33).

Conclusion

Les fonctions du kiosque à musique

D’une manière générale et en dehors du cas spécifiquement genevois, toute une série 
de paramètres différents convergent vers les kiosques à musique et, chacun à leur 
façon, contribuent à en signifier l’espace204.

A l’image du répertoire qui s’y joue, le kiosque favorise un certain mélange des genres, 
crée une sociabilité inédite brassant pour l’essentiel un petit peuple de nourrices, 
d’ouvriers, de militaires, de petits fonctionnaires et d’employés qui, réunis au 
même endroit pour les mêmes raisons, forment alors un public à la fois homogène et 
disparate. Cette frange de citadins qui, jusque-là, n’avaient pas vraiment accès aux 
manifestations musicales telles que l’opéra ou le concert symphonique peut désormais 
profiter d’une programmation aux fortes ambitions pédagogiques puisque, comme le 
rappelle Marie-Claire Mussat, toutes les sociétés ont pour mission de « propager et de 
développer parmi la population le goût de la musique205 ». Grâce à l’enthousiasme et 
au travail des formations orphéoniques, le kiosque devient dans la seconde moitié du 
XIXe siècle un acteur-clef du paysage musical et culturel européen. Soutenu par les 
autorités qui y voient une saine activité dominicale offerte aux classes défavorisées, 
il se répand des métropoles aux bourgades et bouleverse l’ensemble des structures 
musicales héritées de l’Ancien Régime.

Bien que son succès contribue fortement à la démocratisation de la pratique musicale, 
le kiosque n’en conserve pas moins des spécificités qui le singularisent des autres lieux 
où se produisent des orchestres. Physiquement ouvert, bâti sur le domaine public et 
d’accès en général gratuit, il est le symbole d’une émancipation qui sort le concert 
traditionnel de son carcan guindé et de sa codification précise. De fait, le kiosque à 
musique apparaît surtout comme un réel espace de liberté206. On peut y arriver en 
retard ou partir avant la fin, on peut s’y rendre sans complexe même si on ne connaît 
rien au programme et, chose rare et appréciée, les enfants y sont largement tolérés. 
« Plaisir à bon marché207 », l’activité du kiosque à musique est un divertissement au 
sens plein et entier : il détourne l’esprit de son occupation en même temps qu’il divertit 
et amuse. Pour les classes populaires, il offre du bon temps et permet d’oublier le 
dur quotidien laborieux. La chanson de Georges Brassens Sous le kiosque à musique208 
dépeint très bien cette atmosphère bon enfant :

Ce qu’on peut rigoler

Par les beaux soirs d’été

Sous le kiosque à musique.

On entend l’orphéon,

Les tambours, les clairons,

204. Sur cette problématique, lire 
essentiellement le chapitre « Une 
nécessité sociale », dans Mussat, La 
Belle Epoque des kiosques à musique, 
op. cit., pp. 110-127.

205. Une mention qui « figure dans 
les statuts de toutes les sociétés 
musicales ». Mussat, « Le kiosque à 
musique : un lieu stratégique », op. cit., 
p. 68 ; n. 6.
206. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., p. 111.

207. Ibid., p. 115.

208. Sous le kiosque à musique. Paroles : 
Maurice Vandair, Charlys. Musique : 
Marc Lanjean. Interprétation : Georges 
Brassens.
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Fig. 29 : Dans les kiosques et ailleurs, 
les concerts d’été gratuits. Programme 
pour l’année 2000. Daniel Galasso, 
graphiste.

Fig. 30 : Programme pour l’année 
2001.

Fig. 31 : Programme pour l’année 
2002.

Fig. 32 : Programme pour l’année 
2003.

Fig. 33 : Programme pour l’année 
2004.
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La fanfare et la clique.

Pas besoin de payer

Pour entendre aboyer

Tous les chiens du quartier.

Et dans tous les concerts

On joue Mozart ou Wagner

Où ? Sous le kiosque en plein air.

Avec un air timide,

Le fils du percepteur

Joue de l’ophicléide

Il en est tout penseur.

Le notaire en personne,

Ajustant son lorgnon

Prend son bigophone,

son vieux trombone

Et joue l’air des lampions.

Parallèlement au kiosque lui-même et à son public, c’est bel et bien l’activité 
orphéonique qui joue un rôle fondamental dans l’univers socioculturel de l’époque. 
Pour ces sociétés de musique composées des mêmes représentants des classes moyennes 
et défavorisées qui forment leur public209, le modèle de la discipline militaire et 
du port de l’uniforme est un élément important qui participe au nivellement des 
différences sociales. Confondu avec ses frères musiciens dans un anonyme costume de 
parade, l’orphéoniste n’est plus l’individu d’un quartier ou d’une corporation. Il est 
un homme au statut social nouveau et prestigieux, l’incarnation des valeurs défendues 
par sa fanfare ou sa chorale. Héritières de l’esprit de 1789 qui veut que la musique 
contribue à la perfectibilité humaine, ces formations musicales remplissent dans les 
villes et les villages une fonction à la fois pédagogique et moralisante. Dans ce sens, 
pour les musiciens et pour le public, le kiosque à musique n’est alors plus seulement 
le lieu du divertissement et de l’échange. Il est le symbole construit d’une volonté 
unanimement partagée : celle d’éduquer par l’art et la culture.

Les autorités publiques ont vite compris le parti qu’elles pouvaient tirer en soutenant 
les sociétés orphéoniques et en édifiant des kiosques. Elles ne sont toutefois pas les 
seules et diverses institutions religieuses ou patronales n’ont pas hésité à se lancer 
dans ce développement musical particulier. Mais le soutien n’est pas désintéressé, 
et aux yeux des décideurs et des élites sociales il ne s’agit pas moins d’« encadrer 
pour mieux contrôler210 ». Dans la France des centres industriels ou miniers, on ne 
compte plus en effet les fanfares et les kiosques portés par un patronat omnipotent. 
Alors qu’il contrôle et possède déjà le logement et le travail de ses milliers d’ouvriers, 
celui-ci est désormais en mesure d’en réguler l’activité de loisir.

Présentes à Genève avec certitude au XXe siècle seulement 211, les formations musicales 
liées à une corporation professionnelle ne peuvent sans doute pas voir leur situation 
comparée à celle de leurs homologues françaises du siècle précédent. En effet, même 
si les sociétés genevoises s’inscrivent probablement dans une dynamique semblable, 
c’est tout le contexte sociopolitique qui diverge. Au bout du Léman, on reste loin des 
enjeux générés par l’urbanisme des immenses centres d’industrie lourde ; le patronat 
n’est pas aussi impliqué dans la vie privée de ses employés et, de toute façon, ces 
derniers ont vu leur condition de travail évoluer favorablement en l’espace de deux 
ou trois générations.

209. Mussat, La Belle Epoque des 
kiosques à musique, op. cit., p. 118.

210. Ibid., p. 118.

211. Fanfare des employés fédéraux ; 
Eintracht C.G.T.E. ; « Amicale » Fanfare 
des TPG ; Cartel des chorales ouvrières.
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Parce qu’elle s’inscrit en rupture avec la tradition laïque et républicaine, la question 
de l’investissement de l’Eglise pour le soutien aux fanfares et aux chorales paraît 
également ne pas concerner la Suisse protestante212. Dès lors, on peut relever que 
l’encadrement genevois à l’égard des formations musicales populaires s’est fait 
essentiellement par le biais des autorités publiques. Celles-ci ont fait construire les 
kiosques, puis proposé aux musiciens les moyens de s’y produire. Elles ont choisi 
les lieux pour que soient donnés les concerts, décidé du rythme hebdomadaire des 
manifestations et favorisé certains orchestres au détriment d’autres formations.

Dans une politique des loisirs qui ne laisse que très peu de place à la spontanéité et 
au hasard, le pouvoir exécutif genevois a tout de même réussi à instaurer dans les 
parcs publics de la ville un climat particulier, faisant des concerts d’été un rendez-
vous typique et apprécié. Même si les concerts n’y sont plus quotidiens, les deux 
kiosques à musique qui subsistent aujourd’hui s’inscrivent dans cette logique. Lieux 
de vie hier comme aujourd’hui, ils sont à la fois les témoins d’une époque passée et 
les symboles toujours vivants d’une certaine offre culturelle. Leur présence forte et 
leur activité somme toute réduite correspond aux volontés de l’administration autant 
qu’aux attentes de la population. Pour les uns et pour les autres, il est manifeste 
que ces lieux doivent continuer à vivre. Une existence réelle et active, loin de toute 
idée de démolition ou, pire encore peut-être, d’un abandon qui les transformerait 
en vulgaire objet de décoration urbaine.

212. Dans la France du XIXe siècle, il y 
a les formations musicales qui refusent 
de faire le Quatorze Juillet, et celles qui 
marchent en tête des cortèges. Mussat, 
La Belle Epoque des kiosques à musique, 
op. cit., p. 125.
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Catalogue

Avertissement :

Quel ordre adopter pour la présentation de ce catalogue ? Nous avons décidé de 
laisser la priorité aux lieux où se pose encore actuellement la question des kiosques 
à musique. Ainsi, nous évoquerons d’abord le cas du Parc des Bastions, puis celui du 
Jardin Anglais avec, dans ce dernier cas, les différents projets d’aménagement de 
pavillons de musique ou de salles de concert proposés. Nous évoquerons ensuite les 
kiosques genevois aujourd’hui détruits, puis ceux qui sont restés au stade du projet. 
Enfin, nous mentionnerons les kiosques à musique éphémères de l’Exposition Nationale 
de 1896, puis les différentes scènes démontables et mobiles.

Pour des raisons de commodité de lecture, nous avons conçu chacune des notices 
comme un texte autonome, sans lien avec celle qui la suit ou qui la précède. Ceci 
explique certaines répétitions, inévitables notamment pour ce qui est des généralités 
liées au contexte historique. En revanche, pour les points développés dans la première 
partie de notre étude, nous avons opté pour la mention de simples renvois aux pages 
concernées.

Les annexes se trouvent à la fin de chaque cas étudié.
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Fig. 34 : Un concert au kiosque des 
Bastions vers 1885. On remarquera 
l’enceinte fermée dans le parc public.

I : Le kiosque à musique et à rafraîchissements du Parc des 
Bastions (1882) (fig. 34)

Entreprendre une recherche historique sur le kiosque à musique des Bastions, c’est 
se confronter immédiatement au désintérêt manifeste qu’a suscité ce type d’édifices 
de la part des historiens. En effet, plusieurs ouvrages de référence sur l’architecture 
genevoise reproduisent au sujet du bâtiment en question des erreurs fondamentales, 
très vite démenties par une recherche dans les archives. Pour remettre de l’ordre 
dans ces affirmations erronées, on rappellera que le kiosque des Bastions n’a pas été 
construit pour l’exposition avicole de 1881 et que son architecte est bien Louis Dériaz, 
et non pas Gédéon Dériaz213. Mais s’il n’a pas vu le jour pour abriter des poules et des 
pintades le temps d’une exposition, dans quelles circonstances ce kiosque atypique 
est-il né ?

A partir du dernier quart du XIXe siècle, l’Exécutif genevois fait face à une très 
importante demande de la part des responsables de sociétés musicales pour que des 
concerts, payants ou gratuits, soient autorisés dans les lieux publics de la ville214. Les 
sollicitations concernent alors divers endroits, avec une préférence marquée pour les 
bords du lac et les Bastions. Ainsi, outre l’Ile Rousseau et le Jardin Anglais, le parc du 
centre-ville qui abrite depuis 1816 le jardin botanique apparaît déjà comme un site 
intéressant pour des manifestations musicales en plein air215. La Municipalité distribue 
notamment à coup d’« usages concédés » ou d’« usages refusés216 » des autorisations 
ponctuelles aux chefs d’orchestre Manckiewicz, Eilhard et Hugo de Senger, ou encore 
au professeur de musique Rebsamen.

Les rares informations recueillies dans les archives administratives dévoilent une 
pratique musicale informelle, gérée au coup par coup tant par les autorités que par 
les différentes formations. Toutefois, dans ce contexte où aucune règle particulière 
ne prévaut, on note qu’une infrastructure modeste accueille et solennise quelques-
unes de ces manifestations. Sans qu’il soit possible d’en évaluer l’étendue, nombre de 
concerts sont par exemple donnés sur des estrades de bois – sans doute à ciel ouvert 
et facilement démontables – et qu’un kiosque à musique privé est même édifié dans 
la promenade des Bastions. Evoquée plus haut (supra, n. 168), la présence attestée de 
ce kiosque, propriété personnelle de Hugo de Senger, est tout de même révélatrice. 
En effet, ajouté aux podiums de planches dont, par ailleurs, on ignore également et 

213. Les erreurs proviennent des 
ouvrages suivants : Collectif, INSA 
4.  Inventaire  Suisse  d’Architecture. 
1850-1920, s.l., Société d’Histoire de 
l’art en Suisse, 1982, p. 319 ; Conrad-
André Beerli (et al.), Le Grand siècle de 
l’architecture  genevoise.  1800-1914, 
Genève, Société d’Art Public, 1985, 
p. 62 ; Armand Brulhart, Erica deuBer–
pauli, Arts et monuments. Ville et canton 
de Genève, [Berne], Société d’Histoire 
de l’art en Suisse, 1985, p. 78. A noter 
qu’il n’y a pas d’exposition avicole à 
Genève au XIXe siècle. Voir Monnet Anne, 
Concours agricoles genevois au XIXe 
siècle, Mémoire de licence non publié, 
Faculté des Sciences économiques et 
sociales, Université de Genève, 1997.

214. Les mentions sont nombreuses dans 
les Registres des séances du Conseil 
administratif. Notamment : 1870 : mars 
et avril, pp. 133, 199, 226 ; 1871 : 
exemples multiples ; 1872 : juin, juillet, 
août, pp. 302, 311, 325-326, 361-362 ; 
1875 : avril, p. :229.

215. Créé par Augustin Pyrame de 
Candolle, le jardin botanique restera 
aux Bastions jusqu’en 1905, puis sera 
réaménagé dans l’ancienne propriété 
Revilliod, sur la rive droite du lac. 
Collectif, Les Parcs de Genève. 125 ans 
d’histoire, Genève, Editions des Espaces 
verts et de l’Environnement de la Ville 
de Genève, 1988, pp. 72-74.

216. Ce sont les deux formules types en 
usage au Conseil administratif.
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l’emplacement et la taille, ce mystérieux édifice témoigne qu’une activité musicale 
conséquente s’est installée très tôt dans les Bastions. Ainsi habitués à une animation 
estivale orphéonique, les Genevois ont probablement très vite associé les notions de 
détente et de divertissement avec cet espace de verdure au cœur de la ville.

A partir du moment où, en 1879, on examine la question d’une amélioration générale 
de la promenade, il n’est alors peut-être pas étonnant que la commission ad hoc 
propose, entre autres travaux, la création d’« un kiosque pour concerts et un pavillon 
d’été pour rafraîchissement » en lieu et place du vieux théâtre des Bastions217. Dès 
l’année suivante en tout cas, le vieux théâtre démoli, les autorités municipales 
travaillent sur le concept évoqué. Les ambitions affichées par l’Exécutif sont alors 
aussi considérables que précises :

Nous croyons que c’est le moment de vous présenter une demande de crédit pour la 
création d’un kiosque pour nos musiques et d’une salle de rafraîchissements, création 
qui nous semble indispensable pour l’amélioration complète de notre magnifique 
promenade. (…)

Comme l’indiquent les dessins établis en vue de ce projet, le pavillon pour orchestre 
serait placé moitié dans l’intérieur du Grand salon, et moitié extérieurement, de façon 
à permettre au public de profiter de la musique, quelle que soit la température.

Le pavillon d’orchestre mesure environ 49 mètres carrés et pourrait par conséquent contenir 
45 musiciens assis. Quant aux musiques militaires, les musiciens jouant généralement 
debout, ceux-ci pourront y jouer en nombre beaucoup plus considérable.

La grande salle qui mesure environ 300 mètres carrés, pourrait facilement contenir 250 
personnes qui seront abritées en cas de pluie, et les jours de beaux temps, les abords 
de la construction seront aménagés de façon à recevoir encore 4 à 500 personnes.

Dans le fond de la grande salle, il serait réservé deux petites salles qui pourraient 
être utilisées soit en petit salon pour dames ou salle de billard, soit en dépendances. 
Au centre, le passage avec laboratoire, cabinets, et plus loin, l’escalier conduisant au 
sous-sol, dans lequel serait ménagé une petite cuisine, caveaux, etc.

La construction serait légère, le sous-sol et le soubassement seulement, seraient bâti 
en pierre ; le rez-de-chaussée serait construit en brique, bois et fer.

Le kiosque d’orchestre serait surmonté d’un pavillon218.

Aussi abouti soit-il, ce projet de kiosque ne convainc pourtant pas complètement les 
parlementaires. Dans un concert de critiques parfois contradictoires, ils lui reprochent 
en effet un coût excessif, une certaine exiguïté ou un mauvais emplacement qui non 
seulement impliquerait le déplacement du David de Chaponnière et l’abattage de 
nombreux arbres, mais poserait également des problèmes de nuisances sonores avec 
la proximité des tramways de la place Neuve. Sur une question de fond, à propos de la 
construction d’une salle de concert et d’un débit de boissons, certains se demandent 
encore si c’est véritablement « à la Ville à se faire entrepreneur de choses de ce 
genre219 ? ».

Renvoyé en commission, le projet fera encore l’objet de très nombreux débats au 
sein du législatif de la Ville. Entre la deuxième étude proposée en décembre 1880220 
et, voté en avril de l’année suivante, l’arrêté pour l’ouverture d’un crédit destiné à 
la construction du kiosque221, les commissions exécutives recadrent sans cesse leurs 
propositions en fonction des remarques parlementaires. D’une façon très générale, 
les discussions nourries ne remettent pas en question la nécessité d’un kiosque dans 
la Promenade des Bastions. En revanche, les différents projets butent sur les mêmes 
obstacles que ceux soulevés lors de la première présentation. Ainsi, même si d’importants 
travaux de piquetage sont réalisés222, le choix de l’emplacement reste incertain, 
chacun souhaitant préserver au maximum la beauté des lieux en même temps que 
sont recherchées les meilleures conditions acoustiques223. A mesure que le projet se 
concrétise, on remarque d’autre part que l’aspect financier devient un point nodal dans 
les débats. Parce qu’on estime que les finances de la Ville ne pourraient supporter une 
telle dépense, parce qu’on voit « le bois du fond de la caisse224 », certains conseillers 

217. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 36e année, 27 avril 1879, 
p. 592. L’objet de la séance concerne 
le « rapport de la Commission pour une 
demande de crédit destiné à la démolition 
du vieux théâtre et à l’arrangement de 
la Promenade des Bastions ».

218. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 29 juin 1880, 
pp. 206-207.

219. Ibid., p. 210.

220. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 17 décembre 
1880, pp. 471-476.

221. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 26 avril 1881, 
pp. 745-758.

222. Quatre emplacements ont été 
retenus. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 juin 1880, p. 539.

223. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 17 décembre 
1880, p. 472.

224. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 7 janvier 1881, 
p. 553.
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municipaux estiment alors que le kiosque proposé, par son architecture et sa taille, 
n’est tout simplement pas adapté aux besoins des Genevois. Ils estiment en effet qu’un 
kiosque à musique, s’il n’est pas tout à fait une construction éphémère, n’est fait 
pour durer qu’une génération et que, de fait, il doit rester simple et léger225. A cet 
égard, la question d’une affectation exclusivement estivale paraît alors totalement 
incongrue pour un édifice projeté d’une telle importance226.

Au printemps 1881, toujours embourbés dans des débats interminables, les membres 
du Conseil municipal réorientent leur argumentation. Au-delà des questions très 
concrètes en référence aux différents projets élaborés par l’Exécutif de la Ville227, 
la discussion tourne désormais autour de la réelle nécessité d’un kiosque à musique 
aux Bastions. Dès lors, on revendique les besoins de la population pour soutenir ou 
contester la présence d’un bâtiment moitié pavillon de musique, moitié établissement 
de vente de boissons.

C’est surtout chez les partisans du kiosque que les propos sont novateurs. Ces derniers 
voient dans le projet un excellent moyen d’attirer le public et, par exemple, en 
appellent à la survie de l’Orchestre de la Ville pour qui un tel lieu est rigoureusement 
« indispensable228 ». Ils évoquent la situation des citadins qui, « ne pouvant aller à 
la campagne, aimeront les soirs d’été, à retrouver pour eux et leur famille un lieu de 
repos et de distraction ». Enfin, ils pensent aux étrangers qu’il convient de retenir en 
ville pendant leur estivale villégiature et rappellent, à ce propos, que nombre de cités 
helvétiques sont beaucoup mieux dotées que Genève pour cela229. Dans le camp des 
opposants en revanche, le discours reste le même : la cohabitation des choppes et des 
instruments nuira au bon déroulement des concerts230 et l’infastructure nécessaire 
abîmera irrémédiablement les qualités esthétiques du parc231.

Cette affaire qui dure depuis des mois fatigue manifestement les parlementaires. 
Pressés d’en finir, convaincus dans l’ensemble que quelque chose doit se faire dans 
la Promenade des Bastions, ils adoptent à la fin du mois d’avril 1881 les propositions 
émises par le Conseil administratif. Dans ses procès-verbaux, ce dernier rend compte 
des faits :

Dans sa séance du 26 avril écoulé, le Conseil Municipal a décidé la construction d’un 
bâtiment pour les concerts et pour la vente de rafraîchissements dans la Promenade des 
Bastions suivant les plans présentés par le Conseil administratif, mais sur l’emplacement 
proposé par la Commission.

Les plans approuvés par le Conseil municipal ont été dressés par M. l’architecte Dériaz ; 
M. Malet propose en conséquence de charger ce dernier de la préparation des plans 
de détail et de la direction de l’entreprise.

Cette proposition est adoptée232.

Que se passe-t-il alors en coulisses dans les mois qui précèdent l’inauguration officielle 
du kiosque, le soir du 14 mai 1882 ? Sans certitude quant aux raisons qui ont amené au 
choix de l’architecte Louis Dériaz pour le projet et la conduite des travaux (supra, n. 50 ; 
51), on peut affirmer qu’en dépit de quelques retards de chantier, la construction n’a 
pas posé de problème particulier233. En revanche, un point important relevé pendant 
les séances du Conseil administratif montre que le projet définitif n’est peut-être pas 
tout à fait abouti. Réfugié derrière la volonté du Conseil municipal, l’Exécutif refuse 
de rentrer en matière mais laisse nettement entendre que les remarques sont légitimes 
et que, ultérieurement, certaines modifications pourront être apportées :

On a demandé de divers côtés, dans le public, que le Conseil administratif fît fermer 
pour l’hiver, au moyen d’un vitrage, le nouveau kiosque à musique de la Promenade 
des Bastions. Afin que le Conseil administratif pût se prononcer en connaissance de 
cause sur cette question. M. Malet a fait dresser et soumet au Conseil des plans et 
devis pour l’exécution éventuelle de ce travail.

Après avoir délibéré, le Conseil administratif ne juge pas qu’il y ait lieu de prévoir une 
fermeture vitrée pour le kiosque des Bastions. La mesure dont il s’agit changerait le 
caractère que le Conseil municipal a entendu donner à cette création, et le Conseil 

225. Ibid., p. 561.

226. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 14 janvier 1881, 
p. 573.

227. C’est bien le Conseil administratif 
qui se charge de faire les variantes, et 
non pas un architecte privé. Registre 
des séances du Conseil administratif, 21 
janvier, 25 février, 1er avril 1881, pp. 59-
60, 197, 328.

228.  Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 22 avril 1881, 
p. 725.

229. Ibid., p. 726 ; 26 avril 1881, 
p. 749.

230. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 22 avril 1881, 
pp. 732 ; 26 avril 1881, p. 748.

231. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 22 avril 1881, 
pp. 722 ; 26 avril 1881, p. 746-747.

232. Registre des séances du Conseil 
administratif, 3 mai 1881, p. 419. 
Le crédit se monte à 50’000 francs 
(Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 37e année, 26 avril 1881, 
p. 758).

233. Registre des séances du Conseil 
administratif. Voir de mai à octobre 
1881. On trouve dans ces diverses pages 
le nom des entreprises mandatées par la 
Ville pour les travaux après adjudication 
publique.
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administratif n’estime pas qu’il lui appartienne avant toute expérience l’initiative 
d’un tel projet. Les plans et devis que M. Malet a fait préparer pourront d’ailleurs 
toujours être utilisés si l’on vient à reconnaître la nécessité d’une fermeture pour le 
kiosque234.

Après avoir tant hésité dans l’élaboration de directives précises, les autorités se seraient-
elles fourvoyées en arrêtant leur choix sur ce kiosque atypique ? La question mérite 
d’autant plus d’être posée que, si les partisans de la double affectation – musique et 
restaurant - juraient de son utilité et de son succès, on ne se bat pas pour tenir le lieu. 
En effet, quelques semaines avant la fin des travaux235, la Ville met en adjudication 
l’exploitation du futur kiosque des Bastions et semble à peine étonnée de ne recevoir 
qu’une seule et unique candidature. Professionnel et sûr de lui, le soumissionnaire se 
permet le luxe de poser ses conditions, montrant par là que le kiosque, bien qu’encore 
en chantier, ne présente pas toutes les qualités pour être exploité :

Une seule soumission a été présentée au Conseil administratif pour l’exploitation du 
kiosque des Bastions. Le soumissionnaire est M. Landolt, brasseur, qui offre un loyer de 
6’000 francs pour un bail de neuf ans, et moyennant diverses modifications au cahier 
des charges, notamment les suivantes :

1 : le kiosque sera pourvu d’un vitrage complet.

2 : la cave serait cimentée et il y serait établi un trapon.

3 : un appareil de chauffage serait installé de manière qu’on pût faire la cuisine dans 
le kiosque.

M. Malet fait observer à M. Landolt que ces modifications changeraient complètement 
le caractère que l’Administration municipale a entendu donner au kiosque des 
Bastions.

M. le Conseiller pensait que le Conseil administratif serait plus disposé à consentir à 
une diminution du loyer offert qu’aux modifications demandées, mais M. Landolt a 
maintenu toutes les conditions qu’il pose dans sa soumission.

Renvoyé à M. Malet pour en conférer de nouveau avec M. Landolt236.

Embarrassante pour les autorités, la discussion se poursuit les jours suivants. Si le 
compromis trouvé paraît équilibré, il met surtout en évidence que la fréquentation 

Fig. 35 : Le plan du rez-de-chaussée 
du kiosque des Bastions, dressé par 
l’architecte Louis Dériaz en 1881.

234. Registre des séances du Conseil 
administratif, 18 octobre 1881, pp. 979-
980.

235. Registre des séances du Conseil 
administratif, 28 avril 1882, p. 460.

236. Registre des séances du Conseil 
administratif, 12 mai 1882, pp. 514-
515.
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Fig. 36 : Le kiosque des Bastions, autour 
de 1885.

Fig. 37 : Une carte postale de la 
Promenade des Bastions.

Fig. 38 : Le fronton décoratif dans l’axe 
du bâtiment a disparu.
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du kiosque n’est pas certaine et que, de fait, la direction de l’établissement n’est 
pas exempte de risques :

M. Malet rapporte qu’après un nouvel entretien qu’il a eu avec M. Landolt, celui-ci est 
disposé à louer le kiosque des Bastions et cela aux conditions suivantes :

M. Landolt paierait un loyer de 4’000 francs, la location serait faite à partir du 1er juin 
prochain pour le terme de quatre ans, mais M. Landolt aurait la faculté de résilier dès 
la fin de la première année si son entreprise ne lui est pas profitable.

Le Conseil administratif devrait s’engager à faire cimenter la cave et à garnir d’un vitrage 
tout le côté du pavillon qui fait face à la place Neuve. Enfin les mesures nécessaires 
devraient être prises pour permettre à M. Landolt de faire du feu dans le pavillon.

Après en avoir délibéré, le Conseil Administratif décide d’accepter les propositions 
de M. Landolt.

M. Malet est chargé de traiter avec lui aux conditions indiquées ci-dessus237.

La convention entre les parties est signée le lundi 19 mai (Annexe I.1). Cinq jours plus 
tôt, l’inauguration officielle du kiosque avait lieu et, à vingt heures précises, sous la 
direction de Hugo de Senger, l’Orchestre de la Ville offrait aux Genevois qui s’étaient 
acquittés d’un billet d’entrée à cinquante centimes un pot-pourri des œuvres de 
Strauss, de Donizetti, de Rossini, de Métra et d’autres encore. Si l’on sait ce que la 
population a entendu, il convient d’examiner quel édifice elle a découvert ce soir-là. 
Mais une analyse architecturale complète est difficile à faire dans la mesure où le 
bâtiment a subi des interventions importantes et que seul le plan du rez-de-chaussée 
d’origine nous est parvenu (fig. 35).

Conservé aux archives du Service des bâtiments de la Ville de Genève, ce plan 
témoigne du traitement équilibré de la double affectation. Schématiquement en 
effet, dans un rectangle de plus de 26 mètres de long et de 10.35 mètres de large, 
vient s’imbriquer l’octogone traditionnel des kiosques à musique. De deux tiers en 
saillie, celui-ci est placé dans l’axe de la salle du café. Totalement ouverte, cette 
dernière est accessible par deux escaliers placés de part et d’autre de l’avancée du 
kiosque. Sa surface d’environ 260 mètres carrés n’est encombrée que par quatre 
minces colonnes intérieures, de section et de forme identiques à celles qui composent 
la structure extérieure en fonte moulée et écartées selon la trame de l’estrade pour 
orchestre. Derrière la salle principale, du côté nord, vient encore se greffer un petit 
corps en maçonnerie pour abriter les dépendances. On y trouve un escalier d’accès 
au sous-sol, des toilettes, un vestiaire et un bureau. L’accès à ces locaux se fait par 

Fig. 39 : Vue latérale.

237. Registre des séances du Conseil 
administratif, 16 mai 1882, pp. 521-
522.
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un petit dégagement, lui-même adjacent à la salle du restaurant ou, directement 
par l’extérieur, par une porte de service donnant sur la façade arrière et placée dans 
l’axe du bâtiment.

L’absence du plan de sous-sol est comblée par deux documents : les informations 
du contrat passé entre le tenancier et la Ville en 1882 et les plans de la dernière 
restauration du kiosque en 1985. On sait alors que la partie excavée est modeste et 
qu’à l’origine, elle est simplement affectée à une cuisine et à une cave.

En coupe, la salle du restaurant et les dépendances sont surélevées du terrain naturel 
de quatre marches. L’estrade pour orchestre est surélevée de 90 centimètres depuis 
la salle elle-même. La hauteur du podium est donc plus haute de 140 centimètres par 
rapport au sol extérieur moyen et la hauteur sous plafond, mesurée depuis le niveau 
de la salle de restaurant est de 5,40 mètres.

Assez simple pour la partie principale – deux croupes terminent deux pans traditionnels – , 
le toit se complique au-dessus du kiosque lui-même. Ramenés en chapiteau, les arêtiers 
qui suivent l’octogone du plan sont en effet coiffés d’un imposant lanterneau, tandis 
qu’une remontée en pignon du larmier marque très fortement l’axe de la façade 
principale. Les locaux arrière, plus bas et moins exposés à la vue du public, ont une 
simple couverture de cuivre, à faible pente.

Kiosque à musique hypertrophié ou restaurant affublé d’une excroissance pour abriter 
les orchestres, la construction du Parc des Bastions est difficile à identifier. Au vu 
des rares témoignages photographiques anciens (fig. 36 ; 37 ; 38 ; 39), on constate 
pourtant que les proportions sont harmonieuses et que, dans l’ensemble, l’édifice, à 
la fois léger et imposant, n’a pas à rougir de lui-même. Sa qualité architecturale est 
en partie due à la finesse des détails et au choix des matériaux utilisés. On notera à 
ce propos les lyres stylisées dans les poutres à treillis ou les consoles d’acier (fig. 40 ; 
41), ainsi que celles qui sont présentes sur le larmier décoré – cachant un chéneau 
encaissé – dans le prolongement de chaque colonne extérieure. Le soubassement de 
pierre et de brique appareillées affirme un certain style et, même pour la façade 
arrière, les éléments maçonnés des dépendances sont mis en place avec beaucoup de 
soin, comme le montre la présence de modillons, le traitement des angles ou celui 
des fenêtres hautes (fig. 42). Comme un kiosque à musique miniature, le traitement 
purement décoratif du lanterneau participe du même esprit. Outre les consoles 
métalliques finement travaillées qui le tiennent au reste de la toiture, on y retrouve 
en couronnement des poutres à treillis croisés identiques à celles du corps de bâtiment 
principal, mais habilement proportionnées à la taille du clocheton. L’utilisation d’une 
couverture d’ardoise achève enfin de donner à la toiture son aspect élégant. Mais la 

Fig. 40 : Console décorée d’une lyre dans 
le prolongement des colonnes.

Fig. 41 : Vue élargie.

Fig. 42 : Détail des locaux arrière. Le 
traitement en brique des angles et des 
fenêtres hautes.
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décoration ne s’arrête pas aux formes des éléments constructifs ou à leur mise en 
œuvre. Bien qu’aucune trace ne nous en soit parvenue, il semble bien que le peintre 
genevois Jean-Jacques Dériaz, le père de l’architecte du kiosque, ait été sollicité 
pour une intervention artistique à l’intérieur du bâtiment238. Peinture murale, de 
plafond ou des deux, l’œuvre de l’artiste à jamais perdue reste aujourd’hui encore 
un mystère239.

Conçus dès l’origine du projet, des stores de toile sont censés offrir aux spectateurs 
et aux musiciens un abri suffisant contre la pluie et le vent240. Peu convaincus par 
l’efficacité de la protection, on a vu plus haut que les frères Landolt imposent à la 
Municipalité, comme condition à la signature du contrat de location, le cloisonnement 
vitré d’une partie du kiosque, sur la façade côté place Neuve. Après une saison 
d’exploitation, ils réitèrent leur demande pour la façade opposée et obtiennent sans 
problème non seulement l’accord de l’autorité municipale, mais aussi le partage des 
frais avec cette dernière241.

Ces travaux montrent une fois de plus que le projet tel qu’il a été adopté n’était 
pas tout à fait au point. Sans accuser l’architecte Louis Dériaz, on peut rappeler que 
l’ambitieux programme était parfaitement inédit pour Genève et que personne n’avait 
vécu l’expérience de la double affectation musique et restaurant. La première saison a 
fait émerger les problèmes et chacun y a mis du sien pour les régler. Les parois vitrées 
sur les deux côtés du kiosque, encore présentes aujourd’hui, sont alors certainement 
plus à comprendre comme des affinements que comme de réelles transformations. A 
en croire un conseiller municipal, les années à venir s’ouvrent donc sous les meilleurs 
auspices puisque, dès la troisième saison, « il y a eu chaque jour une moyenne de 
deux mille personnes aux Bastions242 ».

Si nous n’avons pas de raison pour douter de ce succès, force est de constater qu’il ne 
va pas durer et que la méfiance des Landolt était justifiée. Pendant près de vingt ans 
en effet, le kiosque des Bastions apparaît dans les archives administratives comme une 
très mauvaise affaire pour les différents tenanciers. Acharnés à trouver une solution 
pour faire venir le public et, manifestement, victimes de ces étés genevois trop brefs, 
ces derniers tentent de convaincre les autorités municipales qu’un kiosque ouvert à 
tous vents n’est pas une bonne idée et qu’une fermeture vitrée complète est alors 
souhaitable pour une exploitation à l’année. Les Landolt ayant donné leur congé, c’est 
au tour de Messieurs Oder et Fournier de correspondre avec le pouvoir exécutif :

Ils [les soussignés] vous demandent de bien vouloir faire agrandir le kiosque par une 
marquise qui sera de 7.00 m. en saillie sur les deux côtés de la façade du jardin et de 
5.00 m. sur le pavillon de l’orchestre – suivant le croquis inclus (fig. 43) – Aucun arbre 
ne sera endommagé par cette construction. Ils désirent que cette marquise, construite 

238. Il s’agirait de la « dernière œuvre 
que l’on puisse (…) attribuer avec 
certitude » au peintre. Marquis, op. 
cit., p. 132. En référence à ce passage, 
la note 134 de l’article indique que les 
informations sont tirées des archives 
de la famille Dériaz (3/II liste Gédéon 
Dériaz). Il est également fait mention 
d’un passage dans un volume des 
Mémoriaux des séances du Conseil 
municipal. Vérification faite dans le 
volume et à la page indiqués, il n’y a 
malheureusement rien.

239. Lorsqu’on lui montre le futur kiosque 
à musique, un parlementaire virulent 
le qualifie de « chose peinturlurée ». 
Est-ce à l’adresse du travail de Dériaz 
père ? Si c’est le cas, cela prouve que 
l’intervention artistique est prévue 
bien avant la réalisation. Mémorial 
des séances du Conseil municipal, 37e 
année, 7 janvier 1881, p. 553.

240. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 38e année, 1881, p. 1205.

241. Registre des séances du Conseil 
administratif, 23 février 1883, pp. 62-
63.

242. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 39e année, 31 octobre 1884, 
p. 224. Un conseiller municipal prétend 
également que les concerts gratuits 
donnés aux Bastions sont « tous suivis 
par une affluence de public telle que 
souvent la circulation s’est trouvée 
interrompue dans la grande allée 
(Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 41e année, 26 décembre 
1884, p. 417).

Fig. 43 : Proposition des nouveaux 
tenanciers pour agrandir fermer le 
kiosque (1886).
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en fer, soit portée par des colonnes dans le même type que celles du kiosque, que la 
couverture et la charpente qui la porte prennent naissance en-dessous de la frise vitrée 
du bâtiment – cette couverture sera en zinc, munie de châssis vitrés mobiles.

Le pourtour de cette marquise sera fermé par un vitrage mobile en bois qui s’enlèvera 
l’été.

Le but de leur demande est : de pouvoir donner davantage de place au public à couvert 
lors des temps de pluie pendant l’été et de fournir pendant l’hiver un local parfaitement 
approprié pour les concerts.

Il leur paraît inutile de faire ressortir les avantages qui résulteront pour les amateurs 
des concerts de cet agrandissement qui ne défigurera en rien la gracieuse construction 
du kiosque (…)243.

La Municipalité reste sourde à la demande et prétexte que « la modification dont 
il s’agit aurait en effet pour résultat de changer complètement le caractère que la 
Ville a voulu donner et qu’elle entend maintenir au kiosque des Bastions244 ». Une 
nouvelle demande est formulée dès l’année suivante, mais les autorités demeurent 
inflexibles245. Quelques années plus tard, lorsque la situation déficitaire du locataire 
est avérée, elles préféreront consentir à une baisse de loyer plutôt que de revenir 
sur leur décision246.

Faute de pouvoir trouver un repreneur, les différents tenanciers247 tentent de diversifier 
leur offre. Puisque les concerts ne font pas recette, ils explorent des voies nouvelles 
et ouvrent leur espace à diverses manifestations ponctuelles. Inquisiteur, le Conseil 
administratif veille et refuse d’entrer en matière s’il estime qu’un spectacle serait 
inopportun dans le kiosque. Ainsi, il accepte volontiers une exposition d’oiseaux248, 
quelques fêtes de charité249, mais se montre réservé à cause des « convenances » pour 
qu’y joue un orchestre féminin250. Catégorique, il rejette encore l’idée d’« enclore 
pendant huit jours le jardin du kiosque au moyen d’une palissade de planches » pour 
que se produise une « tribu nègre251 ».

On constate ainsi que la Municipalité affiche une ferme volonté pour que les activités 
du bâtiment des Bastions conservent un caractère bienséant ou restent celles d’un 
kiosque traditionnel. En coulisse en revanche, elle se montre dubitative en regard d’une 
affectation qui peine à trouver son public. En novembre 1897, l’Exécutif hypothèque 
discrètement l’avenir musical du kiosque et envisage d’en transformer l’espace pour 

Fig. 44 : Ni concert, ni restaurant : le 
kiosque des Bastions affecté à la remise 
de la bannière fédérale lors de la fête 
fédérale de gymnastique de 1925.

243. Correspondance Oder et Fournier 
– Conseil administratif, 21 septembre 
1886.

244. Registre des séances du Conseil 
administratif, 5 octobre 1886, p. 422.

245. Registre des séances du Conseil 
administratif, 6 septembre 1887, 
p. 457.

246. Registre des séances du Conseil 
administratif, 24 août, 2 octobre 1888, 
pp. 485, 564 ; 12 et 22 février 1889, 
pp. 99, 120.
247. On en compte trois dans la dernière 
décennie du XIXe siècle.

248. Registre des séances du Conseil 
administratif, 31 mars 1891, p. 179.

249. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 avril 1891, p. 188 ; 20 
juin 1899, p. 513.

250. Registre des séances du Conseil 
administratif, 27 mai 1904, p. 158.

251. Registre des séances du Conseil 
administratif, 28 juillet 1899, pp. 525-
526.
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l’aménager en serre ou orangerie. Des contacts sont pris avec les responsables du 
jardin botanique, mais le projet n’aura pas de suite252.

Dans les premières années du XXe siècle, la Société anonyme de la Brasserie de Saint-
Jean reprend le bail du kiosque et demande à la Ville l’autorisation d’y installer « un 
cinématographe avec entrées payantes, fixées à vingt centimes253 ». Sous conditions 
sévères, la Municipalité accepte254 et, sans le savoir, ouvre la voie à la période peut-
être la plus florissante pour les activités du kiosque. En effet, même si la gestion 
des projections de films pose un certain nombre de problèmes complexes, l’offre 
cinématographique semble attirer un très important public et, très rapidement, prend 
le pas sur celle des concerts traditionnels de fanfares ou de chorales.

Bien qu’il soulage les autorités municipales, le succès du kiosque-cinéma ne va pas 
atténuer leurs réflexes autoritaires. En effet, entre 1907 et 1923, c’est un bras de 
fer constant qui oppose le tenancier et la Ville, comme si l’avantage de l’un se 
faisait forcément au détriment de l’intérêt des autres. Mais si elle sait fort bien 
qu’il faut ménager son locataire255, la Municipalité cherche surtout à éviter les abus 
d’un tenancier habile qui, dopé par sa réussite, tend toujours plus à se conduire en 
véritable propriétaire des lieux et n’hésite pas à majorer le prix des consommations 
pendant les projections256 ou à faire autorité pour accepter ou refuser la présence de 
sociétés musicales257. Mais le droit de regard que revendique la Ville et les menaces 
d’interdiction d’exploitation servent aussi à contenir les débordements fréquents. 
Face à l’émergence du phénomène nouveau de l’insécurité, les autorités enjoignent 
le tenancier à faire preuve de vigilance. S’il veut qu’une activité cinématographique 
soit autorisée dans le kiosque, c’est à lui d’en assurer le bon déroulement :

Sur la proposition de M. le délégué à la Police Municipale, le Conseil décide d’attirer 
très spécialement l’attention de la Brasserie de St-Jean concessionnaire du kiosque des 
Bastions, sur les inconvénients qui résultent des représentations cinématographiques 
que le tenancier du kiosque donne dans cette promenade.

Ces représentations attirent aux Bastions un certain nombre de louches individus qui 
profitent de la demi-obscurité qui règne aux abords du kiosque pour molester le public 
et les passants. M. le Président a reçu à cet égard de nombreuses plaintes qui lui ont 
été confirmées par la police.

Fig. 45 : Le plan de transformation de 
l’orchestre (1921).

252. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 novembre 1897, 
pp. 676-677.

253. Registre des séances du Conseil 
administratif, 7 mai 1907, p. 160.

254. Le Conseil administratif interdit 
les projections le dimanche et les 
jours de concert. Ibid.  L’année 1913, 
craignant une concurrence trop sévère, 
on interdira même « tout spectacle 
cinématographique ou autre » pendant 
la saison du Grand-Théâtre. Registre 
des séances du Conseil administratif, 19 
août 1913, pp. 355-356.

255. La Municipalité le sait : « le Service 
des Loyers et redevances a observé que 
si l’on supprimait le cinématographe 
on ne trouverait pas de locataire pour 
le kiosque ». Registre des séances 
du Conseil administratif, 7 juin 1918, 
p. 277.

256. Registre des séances du Conseil 
administratif, 3 mai, 12 juillet 1912, 
pp. 193, 281.

257. Registre des séances du Conseil 
administratif, 21 juin 1921, pp. 413-
414.

Fig. 46 : Les corbeaux de béton soutiennent 
la dalle de béton agrandissant la surface 
destinée à l’orchestre.
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D’autre part, il arrive fréquemment que les gamins pour mieux voir l’écran circulent 
sur la pelouse et dans les massifs, causant ainsi des dégâts que le service des jardins 
est obligé de réparer.

Dans ces conditions, le Conseil ne tolérera plus à l’avenir ces représentations à moins 
qu’une surveillance ne soit exercée pendant toute leur durée par des inspecteurs de 
la Police Municipale. Au cas où cette mesure serait insuffisante, le Conseil retirerait 
l’autorisation qui a été donnée précédemment pour ces représentations.

La Police Municipale devra être indemnisée par le tenancier du kiosque à raison de trois 
francs par inspecteur et par représentation pour ce service de garde258.

La fréquence de ce type de directives dans les archives administratives est un indice de 
leur inefficacité259. Elle montre aussi que l’activité cinématographique est suivie par la 
population genevoise qui, dans l’ensemble, s’accommode fort bien des désagréments 
constatés par la police. Même si la fréquentation est inégale et le succès un peu 
chaotique, entre concerts, projections de films et activités diverses, le kiosque des 
Bastions apparaît comme un réel lieu de rencontre et de culture (fig. 44). Tant bien 
que mal, cela durera jusqu’aux travaux de réfection de 1924.

En fait, depuis quelques années déjà, c’est un double problème qui se pose aux 
autorités municipales : d’une part, elles sont contraintes d’entretenir le bâtiment 
et, d’autre part, elles sont sans cesse sollicitées pour le transformer. Moins de dix ans 
après les « réparations urgentes260 » effectuées en 1912 pour cause de vétusté, ce sont 
les grands corps de musique genevois qui demandent « de faire procéder à certains 
aménagements du kiosque des Bastions dans le but de pouvoir faire donner dans ce 
pavillon des concerts publics et payants261 ». Plus ouverte avec les représentants de 
la Landwehr ou l’Harmonie nautique qu’avec ses propres locataires, la Municipalité 
rentre en matière et accorde son autorisation pour qu’un agrandissement de la 
partie réservée aux musiciens soit réalisé262. Comme le montre le plan de l’époque 
(fig. 45), la partie de l’estrade tournée vers la salle de restaurant s’avance désormais 
jusqu’aux deux premières colonnes intérieures, formant deux angles droits. Du côté 
saillant extérieur, une construction élargit le pourtour du podium de 115 cm. Posée 
en encorbellement, cette structure épouse l’architecture existante et, hormis peut-
être les lourds corbeaux de béton qui la soutiennent (fig. 46), affecte peu l’image 
générale du kiosque.

258. Registre des séances du Conseil 
administratif, 12 mai 1916, p. 200.

259. Registre des séances du Conseil 
administratif, 7 juin 1918, pp. 276-277 ; 
17 septembre 1920, p. 559 ; 10 février, 
9 mai, 9 juin 1922, pp. 165, 286, 347.

260. On sait que les frais se montent à 
4’000 francs, mais on ignore de quelle 
nature sont les travaux. Registre des 
séances du Conseil administratif, 10 
avril 1912, p. 149.

261. Registre des séances du Conseil 
administratif, 30 septembre 1921, 
p. 595.

262. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 novembre 1921, 
p. 724 ; 10 mars 1922, p. 165.

Fig. 47 : L’école enfantine de la Croix-
Rouge dans les années 1920 ( ?). Au second 
plan en contrebas, la toiture du kiosque 
des Bastions.
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En décembre 1923, après que des chutes de neige eurent causé des dégâts « importants263 », 
on constate que la toiture très endommagée du kiosque doit être entièrement refaite. 
La demande de crédit proposée par le Conseil administratif au législatif suscite alors 
des réactions très fortes de la part des parlementaires et provoque une remise en 
question de l’utilité même du kiosque264. Mais si la démolition est évoquée, les travaux 
considérés comme très urgents débutent avant même que le budget soit voté, mettant 
ainsi le Conseil municipal devant le fait accompli. Reste alors aux parlementaires de 
déplorer que les travaux aient été engagés dans une telle précipitation, sans l’avis 
d’un architecte. L’erreur fondamentale incriminée est la conservation de la pente 
trop faible de la toiture, défectuosité d’origine qui, à leurs yeux, explique l’état de 
vétusté du kiosque265.

En réalité, la somme allouée aux travaux ne concerne pas seulement les questions de 
couverture ou de charpente et, sur les 30’000 francs requis, d’importantes interventions 
sont aussi prévues pour les postes de « ferblanterie et plomberie, de gypserie et 
peinture, d’installations d’éclairage électrique266 ». Cette importante réfection qui 
ampute malencontreusement la toiture de son lanterneau, de son chéneau encaissé 
et de ses larmiers décorés, prend des mois, signe l’arrêt définitif des projections 
cinématographiques267 et va plonger le kiosque des Bastions dans une totale léthargie 
pendant de longues années. En l’absence d’un professionnel disposé à donner vie au 
restaurant, le bâtiment refait presque à neuf sombre peu à peu. Le dernier locataire 
a emporté les chaises et les tables et même si des concerts y ont encore lieu, il faut 
se rendre à l’évidence : le kiosque à musique des Bastions est à demi mort268.

Cette situation arrange bien les autorités qui, une fois de plus, évoquent la possibilité 
d’une démolition. Le projet est surtout motivé par la volonté de construire une école 
dans le quartier des Bastions, en remplacement de l’école enfantine de la Croix-
Rouge, située juste derrière le kiosque (fig. 47), en mauvais état et vouée elle aussi 
à la démolition269. Si on en ignore les raisons, on constate que le programme prévu ne 
sera pas suivi. L’école de la Croix-Rouge est bel et bien rasée dans les années 1930, 
mais le kiosque à musique reste encore debout.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la question de la démolition est encore 
d’actualité270. Jusqu’à la fin de la décennie 1940 pourtant, parce que l’on estime 
qu’il « est utile, même indispensable pour différentes manifestations271 », c’est bien 
l’idée d’une transformation du kiosque des Bastions qui s’installe dans l’esprit des 
responsables administratifs et qui cristallise toutes les attentions. Le grand projet est 
alors de rendre l’exploitation possible toute l’année pour que le pavillon de musique 
devienne un vrai restaurant, spécialement destiné à une clientèle estudiantine272. 
Même s’il ne convainc pas le Conseil administratif273, le projet est poursuivi par le 
Service des Bâtiments de la Ville de Genève qui, soutenu par les étudiants, le Recteur, 
l’architecte de la Ville et même la tenancière de l’établissement, souhaite moderniser 
le kiosque avec ce programme concret. Un examen montre que l’état général du 
bâtiment peut largement supporter une telle transformation :

Après examen de la superstructure de ce kiosque avec divers maîtres d’état, nous 
arrivons aux constatations suivantes :

1 : Les colonnes de fonte et les poutres en treillis supportant la toiture sont en bon 
état, sous réserve du remplacement de rivets, sans importance pour la stabilité de 
l’ensemble.

2 : La charpente de bois est encore en bon état, elle a été partiellement remplacée 
vers 1925. Le lambrissage, pour autant que nous avons pu le voir, est en bon état.

3 : La ferblanterie est en relativement bon état, après quelques soudures à refaire, 
une couche de peinture est à prévoir.

4 : La couverture, actuellement en ardoise du Valais, n° 3 est encore bonne sur les 3 
pans côté Bastions, qui sont à réviser, par contre, le pan côté rue de la Croix-Rouge est 
en mauvais état et à refaire entièrement. Une partie des ardoises récupérées pourrait 
servir à la révision des 3 autres pans274.

263. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 décembre 1923, p. 440.

264. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 81e année, 28 décembre 
1923, pp. 388-392.

265. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 81e année, 8 janvier 1924, 
pp. 424-430.

266. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 81e année, 28 décembre 
1923, p. 389.

267. Toutes les propositions régulièrement 
faites au Conseil administratif pour 
reprendre les projections sont déboutées. 
Une dernière autorisation sera toutefois 
accordée en 1940. Registre des séances 
du Conseil administratif, 27 septembre 
1932, p. 817 ; 21 mai 1937, p. 451 ; 
20 avril 1938, p. 352 ; 26 avril 1940, 
p. 265.

268. Moins de cinq ans après les 
travaux de réfection, le kiosque est 
« désaffecté ». Registre des séances 
du Conseil administratif, 20 août 1929, 
p. 517.
269. L’école de la Croix-Rouge abritait, 
du temps du jardin botanique, 
l’Herbier Delessert. Sur les velléités de 
démolition : ibid.

270. Note interne, Ville de Genève, 
Service des Bâtiments : « Séance du 
16 mars 1945. Le Conseil charge M. le 
Conseiller Baud-Bovy de faire l’étude 
de la suppression totale du kiosque des 
Bastions et de son remplacement par 
un petit pavillon du genre Potinière », 
20 mars 1945. Voir aussi : Registre 
des séances du Conseil administratif, 
16 janvier, 16 mars 1945, pp. 42, 194-
195.

271. Registre des séances du Conseil 
administratif, 1er mai 1945, p. 314.

272. Les pièces concernant ce restaurant 
universitaire sont conservées aux 
Archives du Service Immobilier municipal 
de la Ville de Genève. Dossiers : 1296 
II.  Promenade  des  Bastions.  Kiosque 
–  crémerie.  Au  30.07.85 ; 1296  IV. 
Promenade  des  Bastions.  Nouveaux 
kiosque à musique et tea-room, 1961-.

273. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 mai 1947, p. 509.

274. Note interne, Ville de Genève, 
Service des Bâtiments, 26 novembre 
1947.
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Fig. 48 : Le plan du rez-de-chaussée 
transformé. René Feurer architecte 
(1983).

Fig. 49 : La rampe d’accès extérieure pour 
les personnes à mobilité réduite.
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Sûr de son projet, le Conseiller administratif en charge du dossier fait alors parvenir aux 
autorités compétentes de l’Etat de Genève une demande préalable pour la rénovation 
du kiosque des Bastions275. Mais lorsqu’elles se prononcent, les commissions d’Urbanisme 
et des Monuments et des sites préavisent défavorablement, estimant l’une et l’autre 
que les transformations proposées dénatureront à jamais le kiosque276. Si elles saluent 
l’idée d’un restaurant universitaire, elles ne manquent pas non plus de reconnaître que 
le kiosque en tant que tel n’a pas de qualité architecturale particulière et que, de fait, 
il vaudrait mieux le voir disparaître plutôt que mal transformé277. La Ville se soumet 
alors à la décision de l’Etat, mais ne manque pas de lui rappeler que, désormais, il 
faudra de toute façon songer au crédit de rénovation du kiosque278. Cette dernière 
remarque restera toutefois lettre morte pendant longtemps.

A la fin de la décennie suivante, face à l’incapacité des pouvoirs publics d’adopter 
une attitude claire à l’égard de l’avenir du kiosque, c’est au sein même de diverses 
sociétés civiles qu’émerge à nouveau le projet d’un kiosque des Bastions enfin 

Fig. 50 : La salle du restaurant.

Fig. 51 : La salle du restaurant.

Fig. 52 : Aménagement intérieur : le 
comptoir self-service (aujourd’hui 
disparu).

Fig. 53 : La partie en sous-sol. René Feurer 
architecte (1983).

53

52
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rénové279. Mais rien ne se fait encore et il faudra attendre les années 1960 pour voir 
la Municipalité prendre des mesures concrètes. Sans surprise, c’est l’option de la 
démolition qui est retenue. Mais cette fois, une vraie nouveauté apparaît dans les 
documents d’archives : si le kiosque de 1882 est démoli, il convient d’en construire 
un autre dans le parc des Bastions280. Sans intégrer la problématique du restaurant 
et sans que la question d’une réelle nécessité d’un nouveau pavillon de musique soit 
débattue, c’est immédiatement le problème du choix de l’emplacement futur qui 
monopolise toutes les attentions. Alors que tout le monde s’accorde à penser que 
l’emplacement actuel est incongru – en particulier par l’obstacle visuel qu’il crée 
au Monument de la Réformation – on s’aperçoit bien vite qu’il n’y a pas vraiment 
d’alternatives plausibles. Il est alors intéressant de constater que, après bien des 
études et des détours, le projet de programme établi en novembre 1963 reste flou 
sur cette question fondamentale (Annexe I.2). En revanche, le contenu précis de ce 
texte témoigne des grandes ambitions municipales. Pour ne citer que deux exemples, 
on retiendra la volonté de retrouver un débit de boissons et, surtout, celle de voir 
s’ériger un immense podium pouvant recevoir en même temps deux cents musiciens 
et choristes. Moins de cinq ans plus tard pourtant, le Conseil administratif refuse 
d’envisager la construction d’un nouveau kiosque à musique aux Bastions, mais convient 
volontiers que l’état de l’ancien est un problème qui mérite réflexion281.

La tendance des années 1970 pour un respect du patrimoine bâti ancien sera favorable 
au kiosque et, à l’été 1978, le Conseil administratif mandate officiellement l’architecte 
René Feurer282 pour « l’étude de la réfection du kiosque à musique des Bastions283 ». 
Le travail avance rapidement et un mois et demi plus tard, le programme est recadré 
et approuvé par l’Exécutif de la Ville :

 (…) le Conseil approuve le programme de réfection du kiosque à musique des Bastions 
impliquant la transformation de la cuisine, des arrières, des vestiaires, etc., l’abaissement 
du podium au niveau du sol actuel, et la création d’un dépôt en dessous, ainsi que la 
réfection des façades, toiture et sols.

Le Conseil renonce par contre à l’installation d’un élévateur pour le montage d’un 
piano du local technique sur le podium284.

L’ambitieux programme des travaux établi entre les divers partenaires et, surtout, le 
coût qu’il va engendrer seront toutefois encore beaucoup discutés dans les mois et 
les années à venir. Une première demande définitive d’autorisation de construire est 
déposée en mars 1980, mais sera remplacée trois ans plus tard par une autre, pour 
une « refonte complète du projet initial285 ». C’est en fonction de ce dernier projet 
définitif que René Feurer va transformer et rénover le kiosque des Bastions sous la 
forme que l’on connaît encore aujourd’hui. D’un point de vue architectural, sans 
prendre en considération les travaux de réparation ou de réfection, son intervention 
discrète est essentiellement concentrée sur les locaux techniques (fig. 48). Au rez-
de-chaussée, il crée notamment une cuisine moderne et une chambre froide, un petit 
bureau et un économat. Il installe les toilettes au-dehors, pense à un accès aisé pour 
les personnes à mobilité réduite (fig. 49) et aménage une porte pour que les clients 
puissent s’y rendre sans passer par l’extérieur. La salle du restaurant (fig. 50 ; 51) se 
voit dotée d’un grand meuble fixe (fig. 52), comptoir self-service travaillé dans l’esprit 
des menuiseries anciennes présentes. Le sous-sol contient simplement un vestiaire et 
un WC pour le personnel (fig. :53).

Comme l’indique le mémoire qu’il rédige en juillet 1983 (Annexe I.3), le programme 
est d’une grande simplicité. Contrairement à ce qui avait été si souvent évoqué par 
le passé, aucune fermeture complète n’est mentionnée et il n’est plus question de 
pérenniser le bâtiment. L’ambition retenue aura ainsi le mérite de concrétiser un 
projet de rénovation ancien. Et s’il s’est écoulé un siècle entre le kiosque à musique 
de Louis Dériaz et celui de René Feurer, l’édifice n’a perdu ni son sens, ni son âme.

275. Correspondance Ville de Genève, 
Conseil administratif – Etat de Genève, 
Département des Travaux publics, 7 
février 1948.
276. Correspondance Etat de Genève, 
Département des Travaux publics – Ville 
de Genève, Service Immobilier, 22 mars 
1948.

277. Cela dégagerait en outre la vue 
sur le Monument de la Réformation. 
Correspondance Etat de Genève, 
Département des Travaux publics – Ville 
de Genève, Service Immobilier, 4 juin 
1948 ; 11 juin 1948.

278. Correspondance Ville de Genève, 
Conseil administratif – Etat de Genève, 
Département des Travaux publics, 20 
juillet 1948.

279. La tendance de ces courriers est 
moins liée à la protection d’un patrimoine 
bâti qu’à une lassitude de voir le 
kiosque se dégrader faute d’entretien. 
Correspondance Union des musiques 
et chorales de la Ville de Genève – Ville 
de Genève, Conseiller administratif 
délégué aux musiques, 21 septembre 
1957. Correspondance Association de 
la Vieille-Ville – Ville de Genève, Hôtel 
municipal, 30 avril 1958.

280. Les Archives du Service Immobilier 
municipal de la Ville de Genève 
conservent plusieurs notes internes de la 
Ville de Genève évoquant cette question. 
Voir dossier : 1296  IV.  Promenade des 
Bastions. Nouveaux kiosque à musique 
et tea-room, 1961-, 13 février, 26 avril, 
23 mai, 6 juin 1961.

281. Registre des séances du Conseil 
administratif, 28 mai 1968, p. 322.

282. Qui est cet architecte et pourquoi 
a-t-il été choisi ? La question est 
intéressante dans la mesure où le Service 
Immobilier s’inquiète de voir qu’il n’est 
mentionné nulle part, ne fait pas partie 
de la SIA et n’est pas inscrit au Registre 
des architectes. Note interne, Ville de 
Genève, Service Immobilier, 17 août 
1978. Son curriculum vitæ conservé dans 
les archives nous apprend qu’il est né en 
1940, que ses activités d’artiste peintre 
l’ont conduit à exposer à la Kunsthalle de 
Berne et au Musée d’Art contemporain 
de Zagreb. Son expérience d’architecte 
est essentiellement genevoise.

283. Correspondance Ville de Genève, 
Conseil administratif – René Feurer 
architecte, 31 août 1978.

284. Registre des séances du Conseil 
administratif, 10 novembre 1978, 
p. 814.

285. Etat de Genève. Département 
des Travaux publics. Autorisation de 
construire. Demande complémentaire. 
« Restauration du kiosque à musique du 
parc des Bastions : refonte complète du 
projet initial », 6 avril 1983.
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Annexe I.1 :

 [Archives de la Ville de Genève. Acte n° 572 Convention location pavillon.]

19 mai 1882.

Document manuscrit. Orthographe et ponctuation originales.

Convention pour la location du Kiosque de la Promenade des Bastions.

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, représenté par M. L.H. Malet, l’un de ses 

membres , d’une part ; et MM. Landolt frères, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le Conseil Administratif loue à MM. Landolt frères le pavillon de rafraîchissements de la Promenade 

des Bastions pour le terme de quatre ans qui commenceront le 1er juin 1882, pour finir le 31 mai 

1885 et moyennant un loyer annuel de Frs. 4’000 payable par trimestre et d’avance. MM. Landolt 

frères auront la faculté de résilier leur bail à l’expiration de la première année.

Cette location est faite en outre aux clauses et conditions ci-après :

Le tenancier aura à sa disposition : un office au rez-de-chaussée, une cuisine au sous-sol [ajouté 

dans la marge : une cave au sous-sol], le cabinet d’aisance où se trouve le compteur hydraulique, 

et la pièce du fond du côté de la place Neuve au rez-de-chaussée.

Le dessous du pavillon d’orchestre servirait de dépôt de chaises destinées à remplacer les tables 

lorsque le nombre des auditeurs de concert l’exigera.

Le tenancier ne pourra apporter aucune modification quelconque aux locaux qui lui sont remis 

sans l’autorisation écrite du Conseil Administratif ou du Conseiller délégué.

Le tenancier devra réduire les vitrages et les barrières des concerts payants ; il est responsable 

de la bonne conservation de ce matériel.

Le tenancier devra toujours tenir à la disposition du public pendant les concerts, des chaises en 

nombre suffisant pour les auditeurs qui peuvent trouver place dans le pavillon et dans l’enceinte 

réservée.

Il ne pourra pendant les concerts payants réclamer aucune location de chaises, ni obliger le 

public à prendre des consommations à l’extérieur.

Pour les concerts gratuits, le tenancier aura seul le droit de louer des chaises dans le pavillon 

et dans l’enceinte réservée.

Il ne pourra être placé des chaises et servi des consommations à l’extérieur du pavillon, à 

l’exception du trottoir, que pendant les concerts ou pour certains jours de fête. Dans ce dernier 

cas, le tenancier devra demander une autorisation spéciale au Conseil administratif ou à son 

délégué. Le tenancier devra alors ménager les dégagements nécessaires pour que la circulation 

ne soit pas gênée, il se conformera immédiatement aux observations qui pourraient lui être 

faites à ce sujet par la police municipale.

Le service des consommations ne pourra se faire que pendant l’intervalle qui sépare l’exécution 

des morceaux.

Les consommations devront être de premier choix et de même nature que celles qui se débitent 

dans les premiers cafés de Genève. Elles seront tarifées aux prix ordinaires de ces derniers 

établissements. Les tarifs devront être affichés dans la salle de concert ; mais des banquets ne 

pourraient en aucun cas y avoir lieu.

Il est interdit au locataire du pavillon de faire aucun arrangement avec une Compagnie quelconque 

de musique ou spectacle pour des concerts ou des représentations dans la kiosque de la promenade. 
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Le Conseil Administratif se réserve à cet égard la disposition absolue du pavillon de musique. – Il 

ne pourra s’y tenir aucune réunion particulière ayant un caractère politique ou religieux.

Pour les concerts payants autorisés par le Conseil Administratif, le tenancier devra tenir la salle 

prête les tables et les sièges rangés avec ordre, une demi heure au moins avant l’ouverture du 

concert.

Le Conseil Administratif pourra ordonner au tenancier de supprimer ses tables et de disposer les 

chaises par rangs dans la salle de concert pour les concerts payants. Dans ce cas, le tenancier 

recevra un ordre écrit. Il ne pourra réclamer d’indemnité pour ce travail.

Pendant les concerts de nuit, l’éclairage sera toujours au complet dans la salle de concert et 

sur l’estrade de l’ochestre.

Pour les concerts publics, la consommation du gaz est la charge du tenancier.

Pour les concerts payants qui devront toujours être autorisés par le Conseil Administratif ou son 

délégué, le gaz sera payé par les concessionnaires de la salle. A cet effet, l’index du compteur 

sera relevé dix minutes avant l’heure indiquée pour le commencement du concert, et cinq minutes 

après la clôture, et le gaz consommé sera immédiatement réglé au tenancier par le Directeur 

ou l’organisateur du concert. Dans le cas où il y aurait accord à ce sujet entre l’organisateur du 

concert et le tenancier, le gaz pourra être réglé de gré à gré à un prix convenu d’avance.

Le locataire du pavillon est soumis à l’observation de tous les Réglements de police, et 

particulièrement en ce qui concerne la fermeture des établissements publics. Il est également 

soumis aux réglements spéciaux de la Promenade des Bastions.

Aucun lavage d’ustensiles ou d’objets quelconques servant à l’exploitation des pavillons ne 

pourra avoir lieu dans la promenade, sauf dans le Kiosque même. Aucun dépôt, aucun étandage 

quelconque ne pourra non plus être fait dans la promenade et les allées environnantes.

Le tenancier devra exploiter le pavillon par lui-même, il ne pourra en aucun cas céder à personne 

son exploitation sans une autorisation écrite du Conseil Administratif.

En cas d’inobservation de l’une des conditions ci-dessus stipulées, le présent bail pourra être 

résilié sans indemnité au gré de l’Administration municipale qui en a la faculté, moyennant un 

avertissement donné un mois à l’avance, et sous réserve de tous les dommages-intérêts suivant 

la nature de l’infraction.

Fait à double à Genève le 19 mai 1882.

[signature :]

L.H. Malet

Landolt, frères.
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Annexe I.2 :

  [Archives du Service  Immobilier municipal de la Ville de Genève. 1296 IV. Promenade des 

Bastions. Nouveaux kiosque à musique et tea-room, 1961-.]

11 novembre 1963. Ville de Genève, Service des Spectacles en concerts.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

Projet 1

NOUVEAU KIOSQUE A MUSIQUE DES BASTIONS

Programme de construction

(établi par MM. J.Ducret et J. Haldenwang)

1. Kiosque

a. Podium

- surface pour 100 musiciens (assis)

- surface pour 100 chanteurs (debouts derrière les musiciens)

- disposition en gradins de hauteur progressive permettant une présentation visuelle favorable

- système mécanique simple (peut être manuel) permettant de varier la hauteur des gradins 

au point d’en faire une scène plate pouvant accueillr de petits spectacles de plein air du genre 

folklorique ou d’un genre analogue

- dispositif d’éclairage suffisant, soit pour la lecture des partitions au cas de concert, soit aussi 

pour des effets scéniques simples (intensités et couleurs) au cas de petits spectacles

- disposition architecturale fournissant une acoustique favorable en plein air (renvoi du son 

derrière l’orchestre par une paroi ou une conque ou une autre formule adéquate.)

b. dépôt

- instruments de musique, 10 m2, matériel et costumes pour les cas de petits spactacles, 20 

m2

- deux cabines vestiaire pour le même cas, une vingtaine de dames et une vingtaine de 

messieurs

- matériel d’équipement musical du podium (100 chaises pliables ou pouvant s’empiler et 80 

lutrins)

- matériel de l’emplacement des spectateurs, 600 chaises pliables ou pouvant s’empiler

c. Auditeurs ou spectateurs

- emplacement pour 600 places assises

- emplacement (promenoirs pour 300 à 400 personnes debout)

- accès et couloirs nécessaires

d. Divers

- système permettant l’installation rapide de cordeaux au cas d’entrée payante (douilles dans 

le sol, piquets, etc.)
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2. Tea-room

a. Emplacement de plein air pour 200 consommateurs au moins.

b. Office pour le tenancier (20 m2 au moins pour cuisine apte au service de limonades et de 

restauration légère, genre snack plus 15 m2, dépôt de marchandises et matériels.)

c. Comptoir pouvant servir de bar debout (notamment pour des cas de self-service)

d. Eventuellement, prévoir un dispositif permettant de protéger une petite surface contre la 

pluie subite, afin que les consommateurs surpris puissent se réfugier, par exemple, vers le bar 

comptoir dans ces cas d’orage assez fréquents chez nous, en été.

e. Cabines téléphoniques.

f. WC publics.

Observations :

Malgré, l’horreur du kiosque à musique des Bastions, son exploitation est assez active pendant 

la belle période. Il peut accueillir jusqu’à 150 – 200 personnes en élargissant le cercle des tables 

et chaises installées, et à midi en pleine saison, il est parfois difficile de trouver de la place. Le 

cadre de verdure est apprécié par un nombreux public qui viendrait volontiers prendre entre 

midi – deux heures un moment de détente et une restauration légère. Un nouveau tea-room 

estival bien aménagé et bien desservi attirerait, peut-être, davantage de monde. Le chiffre de 

200 consommateurs indiqué dans le programme doit donc être regardé comme une estimation 

faible.
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Annexe I.3 :

  [Archives du Service  Immobilier municipal de la Ville de Genève. 1296 II. Promenade des 

Bastions. Kiosque – crémerie. Au 30.07.85.]

15 juillet 1983. Ville de Genève, Service Immobilier. Transformation du kiosque à musique du 

Parc des Bastions.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

René Feurer architecte. Mémoire. 15 juillet 1983.

1) Etat actuel de l’ouvrage

a) Maçonnerie :

Parement de briques endommagées à 30% par gel, coups.

Pierres de taille déplacées ou fendues.

Chape + béton sol éclaté, fissures, pourtour du podium éclaté.

b) Charpente métallique :

Bon état.

c) Couverture, ferblanterie :

Couverture ardoise à réviser, ferblanterie zinc à refaire entièrement.

d) Peinture :

Sur l’ensemble de l’ouvrage les nombreuses couches s’écaillent, s’effrittent.

e) Menuiserie :

Le berceau, les caissons et le bandeau sont très abîmés par suite des infiltrations d’eau dues 

aux fuites de la ferblanterie. Les vitrages sont à reprendre.

f) Installations sanitaires :

Insuffisant pour la future exploitation du kiosque.

g) Installations électriques :

Tableau électrique neuf, installations électriques non conformes aux prescriptions des S.I. en 

cas de transformation.

2) Transformations et rénovations.

A) Conception générale

- Construction d’un espace entièrement vitré (principe des anciennes serres) abritant le comptoir 

self-service.

- Modernisation de l’ensemble de la cuisine.

- Idem sanitaires.
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- Idem comptoir bar.

- Création d’un petit local bureau.

- Volonté de créer prolongation du kiosque sur le parc par marquage au sol, plantation 

complémentaire et éclairage.

B) Restauration

a) Maçonnerie :

Rescellement et ravalement des pierres naturelles.

Remplacement des briques de parement côté cuisine.

Réfection des sols.

b) Charpente métallique :

Façon de base pour colonnes à prolonger et restauration des poutres.

c) Couverture et ferblanterie :

Révision couverture, remplacement de toute la ferblanterie.

d) Peinture :

Peinture générale.

e) Menuiserie :

Réfection générale.

f) Installations sanitaires :

Reprise générale et installation d’un WC complémentaire.

g) Installations électriques :

Installations complètes conforme aux prescriptions des S.I. Changement de tous les 

luminaires.

h) Installations cuisine :

Installation d’une nouvelle cuisine appropriée à une restauration moderne.
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II : Le kiosque à musique du Jardin Anglais (1896) (fig. 54) et les 
projets de salle de concert

Tout au long des XIXe et XXe siècles, les sources administratives genevoises montrent 
un attachement sincère pour le Jardin Anglais286. Appelé également Promenade du 
Lac, situé au bord de la rive gauche du Léman et considéré comme un des plus beaux 
endroits de Genève, ce parc public fait l’objet de nombreux débats depuis sa création 
au milieu des années 1850 (fig. 55 ; 56). Les questions relatives à son aménagement 
suscitent de vives discussions au sein des autorités et l’idée d’y implanter une 
construction divise immédiatement les membres des Conseils législatif et exécutif de 
la Ville. La présence hypothétique d’un kiosque à musique ou d’une salle de concert 
cristallise alors les paradoxales ambitions des Genevois. En effet, si on reconnaît 
qu’une architecture d’agrément contribuera à affermir l’image d’un lieu voué au 
plaisir policé, la construction – aussi légère soit-elle – dénaturera l’aménagement 
paysager du jardin et obstruera les échappées visuelles.

La tendance va toutefois nettement pencher en faveur d’une préservation des éléments 
naturels puisque, de tous les projets de construction à vocation musicale proposés, 
seul le kiosque présent aujourd’hui encore au Jardin Anglais a été réalisé. Avant 
l’évocation des différents cas et des raisons qui les ont menés à l’impasse, on notera 
que ces architectures rêvées s’inscrivent pleinement dans les habitudes des Genevois 
qui, très tôt, ont fait de ce parc public le rendez-vous régulier de manifestations 
musicales. Les Registres des séances du Conseil administratif montrent ainsi que, dès 
le début des années 1870, différents musiciens professionnels réclament la concession 
de la Promenade du Lac pour l’exécution de concerts287. Sans mention particulière, 
on peut imaginer que ces moments musicaux, s’ils sont bien planifiés, se déroulent 
simplement dans les allées ou sur les pelouses.

Vraisemblablement motivé par la fréquence et le succès des concerts, l’adjudant de la 
fanfare de Landwehr va donner une impulsion nouvelle à ces manifestations régulières 
et ouvrir la voie qui, une vingtaine d’années plus tard, permettra au Jardin Anglais 
de se doter d’un véritable kiosque à musique :

Fig. 54 : Le kiosque à musique du Jardin 
Anglais. Etat d’origine relevé par les 
services de la Ville de Genève (1925).

286. La tendance est très marquée dans 
les Registres des séances du Conseil 
administratif ou les Mémoriaux du 
Conseil municipal.

287. Registre des séances du Conseil 
administratif, 1870 : exemples 
multiples ; 21 juin, 2 août 1872, 
pp. 302, 361-362 (pour le Concours 
national et international de musique).
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M. Binet, adjudant, écrit au Conseil administratif le 18 courant pour demander en 
faveur du Corps de musique de Landwehr, l’autorisation de donner dans la Promenade 
du Lac quelques concerts qui auraient lieu le 13 juin, le 27 juin, le 25 juillet, le 8 et 
le 22 août.

M. Binet demande en même temps si le Conseil Administratif serait disposé à faire 
établir dans la promenade un plancher, soit estrade pour les orchestres des concerts, 
et en même temps prendre les arrangements nécessaires pour que ces orchestres 
puissent être éclairés au gaz.

Avant de prendre une décision sur la demande de concession de la promenade, le Conseil 
administratif attendra les demandes qui pourront lui être adressées par d’autres corps 
de musique ou sociétés.

M. Blanchot est chargé de dresser un devis de ce que peut coûter une estrade 
convenablement établie288.

Le Conseil administratif poursuit le mois suivant :

M. Blanchot présente un devis du coût d’une estrade à établir dans la Promenade du 
Lac pour les sociétés qui y donnent des concerts. Ce devis s’élève à 600 francs ; son 
étendue est de soixante mètres carrés environ, et peut recevoir soixante musiciens.

Le devis pour un couvert établi au-dessus de cette estrade se monte à frs. 1’000 
environ.

Le Conseil administratif décide de s’en tenir à l’estrade seulement en en prenant la 
dépense à la charge de la Ville.

Le Conseil administratif décide que les sociétés qui demanderont l’autorisation de 
donner des concerts dans la Promenade du Lac, paieront à la caisse municipale une 
somme de frs. 10 par concert pour l’usage de l’estrade289.

L’évolution du phénomène laisse alors penser que le succès est au rendez-vous. 
Désormais mieux organisés et, d’une certaine façon, solennisés par cette nouvelle mise 
en scène, les concerts donnés au Jardin Anglais par les différents corps de musique 
genevois s’institutionnalisent, deviennent de véritables fêtes estivales, nocturnes 
et payantes, souvent ponctuées par des spectacles de feux d’artifice (fig. 57 ; 58 ; 
59)290. Mais il n’y a pas de réelle politique d’aménagement et, en un peu plus d’une 
décennie, les autorités administratives déplorent une situation anarchique dans le 
parc. Dans le cadre d’un large projet qui comprend la transformation des pelouses, 
des allées et des plantations, le Conseil administratif fait supprimer le pavillon de 

Fig. 55 : Avant 1869. Gravure du Jardin 
Anglais.

Fig. 56 : Photographie du Jardin, après 
1869.

288. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 mars 1872, p. 141.

289. Registre des séances du Conseil 
administratif, 19 avril 1872, p. 179-
180.

290. Plusieurs éléments laissent 
entendre que, au fil des ans, on a 
installé sur ces estrades un système 
de toiture provisoire et démontable. On 
évoque ainsi le « pavillon de musique 
de la Promenade du Lac » ou les essais 
de l’architecte Goss pour « protéger les 
artistes de l’orchestre contre un vent 
trop fort, la pluie ou le soleil ». Registre 
des séances du Conseil administratif, 
3 juillet 1877, p. 398 ; 28 mai 1880, 
pp. 445-446.
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musique existant et mandate l’architecte Brémond291 pour « l’élaboration des plans 
et devis [du] nouveau kiosque292 ». Mais le praticien se désiste et le mandat est confié 
à l’architecte Golay qui, en collaboration avec Grosset293, va poursuivre le projet294. 
Après avoir fait étudier une variante avec deux pavillons distincts – l’un pour la 
musique, l’autre pour les boissons – l’Exécutif s’arrête sur un parti typologique fort 
et propose au Conseil législatif un kiosque-restaurant de forme traditionnelle, mais 
selon le système de double affectation inauguré aux Bastions treize ans plus tôt :

Le nouveau plan du jardin a été établi de telle sorte que le seul endroit propre à 
y élever une construction qui ne nuise pas à l’aspect général et aux perspectives 
ménagées sur le lac, est le rond-point dont le centre est occupé actuellement par le 
pavillon de rafraîchissements.

Cet emplacement étant d’ailleurs à notre avis très bien situé pour les concerts, il est 
suffisamment abrité tout en étant visible de presque toutes les parties du jardin, nous 
avons cru bien faire en cherchant à réunir en un seul les deux édifices.

Il n’y aura donc, si vous adoptez cette manière de voir, qu’un seul pavillon ayant 
en sous-sol tout le service nécessaire au restaurant et à 1m50 au-dessus du sol une 
plateforme pouvant recevoir au moins 100 musiciens assis, où l’on accédera par un 
escalier de 9 marches. Le sous-sol comportera une grande cave avec ses accessoires, 
un office et cuisine avec leur agencement, un cabinet et urinoir, le tout éclairé par des 

Fig. 57 : Les fêtes musicales de décennie 
1870 : juin 1873.

Fig. 58 : Août 1875.

Fig. 59 : Juin 1876.

291. Aloys Fred Brémond, 1859-1920. 
Beerli (et  al.), Le Grand siècle de 
l’architecture genevoise, op.  cit., pp.  
86, 229.

292. Registre des séances du Conseil 
administratif, 7 mai 1895, pp. 326-327.

293. Ami Golay, 1866-1900 ; Johannes 
Grosset, 1866-1957. Beerli (et  al.), Le 
Grand siècle de l’architecture genevoise, 
op. cit., pp.  230-231.

294. Registre des séances du Conseil 
administratif, 7 mai, 10 septembre 
1895, pp. 326-327, 567-568.
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guichets mobiles. Le service du sous-sol sera fait par un escalier donnant directement 
sur la terrasse. La construction du pavillon est prévue en maçonnerie de Meillerie de 
0m50 d’épaisseur pour les murs du sous-sol, fondée sur bétonnage ; le sol de rez-de-
chaussée et sous-sol seront en bétonnage cimenté. Le soubassement au-dessus du sol 
construit en roche blanche appareillée, suivant plan, ainsi que les perrons. Le pavillon 
en élévation sera construit en fer, verre et faïences de couleur avec toiture en bois 
couverte d’ardoises. Il aura une hauteur d’environ 10 mètres.

Le plafond cintré avec vide ménagé au-dessus pour la résonance sera supporté à 5m70 
au-dessus du plancher par 8 colonnes torse en fer forgé. Sur le pourtour du pavillon 
seront établies des tentes imperméables, en toile de couleur, ajustées sur châssis en fer 
colonnettes démontables en hiver. Elles abriteront un promenoir cimenté de 6 mètres 
de largeur, autour du pavillon. Il y aura autour de la plateforme destinée à la musique, 
une élégante balustrade dont une partie en hauteur pourra être à panneaux pleins.

Le devis se décompose comme suit :

- Construction du pavillon                Fr. 30’000.-

- Cimentage du pourtour    Fr. 1’500.-

- Installation de l’éclairage électrique   Fr. 1’300.-

- Un lustre, environ                      Fr. 300.-

- 100 chaises                      Fr. 600.-

- Imprévu, canalisations, etc.                   Fr.2’300.-

Total                  Fr. 36’000.-295

Aussi brillante que soit la démonstration et aussi séduisante que soit l’image du kiosque 
à musique présenté (fig. 60), le projet ne convainc guère. Immédiatement renvoyée 
en commission, la question du futur nouveau kiosque du Jardin Anglais est rediscutée 
dans les semaines qui suivent. S’il est admis que « l’état de choses actuel ne [doit] 
pas continuer de subsister, et qu’il [est] urgent de créer dans cette belle promenade, 
un édifice élégant, pratique, digne de son entourage296 », le choix typologique et le 
prix sont encore largement débattus par les députés qui, dans l’ensemble, attendent 
de statuer sur une variante plus modeste297. Une remise en question générale est 
formulée unanimement par la commission et, avant la fin de l’année 1895, une 
nouvelle proposition est présentée devant le Législatif de la Ville. L’argumentaire 
rappelle les faits, synthétise les enjeux et présente l’ensemble des caractéristiques 
architecturales du futur projet :

Cette proposition consiste à reconstruire un kiosque à musique sur l’emplacement 
actuel du pavillon à rafraîchissements, et de construire le pavillon à rafraîchissements 
à proximité, le tout de façon à donner satisfaction aux sociétés de musique et à la 
population genevoise, et nous espérons au Conseil municipal tout entier.

Nous voulons donner quelques explications sur la construction de ces deux kiosques.

Le kiosque à musique qui occupera l’emplacement de l’ancien pavillon à rafaîchissements, 
sera construit en maçonnerie, fer forgé et verre, fondé sur un petit soubassement de 1 
mètre de haut au-dessus du sol actuel ; ce soubassement sera en moëllons de Meillerie 
avec cordon en roche, le tout supportant la plateforme de ciment pouvant donner 
place à quatre-vingt-dix musiciens. On accédera à cette plateforme par un escalier, 
soit perron de cinq marches en roche blanche de 1m50 de large ; la partie en sous-sol 
pourra servir pour réduire les chaises ou les lutrins. La partie supérieure du pavillon 
sera à jour entièrement construite en fer forgé genre mauresque ; huit colonnettes 
supporteront un toit octogone couvert en zinc et surmonté par une petite coupole à 
8 facettes également, le tout ne dépassant pas une hauteur maxima de 10 mètres sur 
une longueur de 10 mètres.

Le plafond sera de construction concave afin de produire une résonance. A gauche 
du pavillon de musique en regardant le lac, c’est-à-dire dans la pelouse entre le 
pavillon à musique et la grille fermant le jardin au couchant, sera placé le pavillon 
à rafraîchissements à une distance de 16 mètres environ permettant au public de 
circuler aisément.

Comme le plan l’indique, le pavillon à rafraîchissements sera entouré de tentes de 
couleurs, supportées sur des mâts en fer et pouvant abriter environ 150 personnes 

295. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 53e année, 18 octobre 1895, 
pp. 214-215.

296. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 53e année, 8 novembre 1895, 
p. 293.

297. Ibid., pp. 293-300. Lire aussi 
Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 53e année, 12 novembre 
1895, pp. 316-322.
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Fig. 60 : Le beau projet de kiosque à 
musique et restaurant des architectes 
Golay et Grosset (1885).
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assises. Six marches donneront accès sur la plateforme dallée du pavillon d’une longueur 
d’environ 12 mètres sur 4 de large, où pourront se placer encore une cinquantaine de 
consommateurs ; cette plateforme sera à 1 mètre du sol, entourée d’une balustrade 
à jour.

Ce pavillon se composera d’une cave avec ses dépendances, prenant jour au rez-de-
chaussée par des soupiraux. Cette dernière communiquant pour le service à l’office 
du rez-de-chaussée par un petit escalier tournant et un monte-charge.

Ce pavillon sera comme celui de musique construit en maçonnerie fer et verre d’un genre 
fantaisie et d’une hauteur totale de 7 mètres, il pourra se vitrer sur les faces latérales 
si cela est demandé, mais il sera exclusivement réservé aux consommateurs.

La dépense se montera pour ces petits édifices comme pour l’ancien projet à 36’000 
fr. y compris l’aménagement mobilier des deux298.

Séduit, le Conseil municipal vote l’arrêté dans son ensemble dès la fin de la séance. 
En janvier de l’année suivante, le Conseil administratif approuve la demande de 
crédit (Annexe II.1) et adjuge la démolition de l’ancien kiosque à rafraîchissements 
du parc299.

L’explication du projet et le descriptif indiquent très clairement l’unité architecturale 
souhaitée entre les deux édicules. Pour le kiosque à musique lui-même, les documents 
photographiques conservés et le relevé technique de 1925 montrent une typologie tout 
à fait traditionnelle et achèvent de nous éclairer sur les tendances « mauresques » 
de cette architecture (fig. 54 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64). On est surtout frappé, à partir d’un 
plan octogonal, par l’exubérance des détails de fer forgé, en particulier les rinceaux 
stylisés dans l’arcature purement décorative formée entre les colonnes, découpant 
par ailleurs une silhouette proche de celle du lanterneau bulbeux de la toiture. On 
remarque encore que les colonnes au fût également octogonal sont flanquées de 
deux colonnettes minces très décorées, sans fonction statique, habilement liées 
à l’arcature précitée et au garde-corps de l’estrade. Tout concourt ainsi à l’image 
d’une architecture festive, dans l’esprit de l’affectation du lieu. A part peut-être le 
soubassement de pierre – et encore en excluant son escalier d’accès évasé (fig. 65) – on 

298. Mémorial des séances du Conseil 
municipal, 53e année, 8 novembre 1895, 
pp. 363-365.

299. Registre des séances du Conseil 
administratif, 20 janvier 1896, p. 44.

Fig. 61 : Plan du rez-de-chaussée. Etat 
d’origine relevé par les services de la 
Ville de Genève (1925).
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Fig. 62 : Le kiosque à musique et sa toiture 
en forme de bulbe. Au second plan, le 
restaurant de la Potinière.

Fig. 63 : L’aménagement du jardin : 
parterres de fleurs, buste, réverbère, 
fontaine publique et kiosque à 
musique.

Fig. 64 : Derrière les cavaliers du concours 
hippique de 1933, les rinceaux et les 
volutes de fer du kiosque.
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voit nettement que la conception du kiosque à musique du Jardin Anglais a refusé 
toute sobriété. Traité comme un véritable objet décoratif, le pavillon affiche ses 
volutes, offre tous ses charmes au public et dissimule intelligemment ses entrailles 
techniques. La récupération des eaux pluviales est ainsi faite par un chéneau encaissé 
invisible, les colonnes creuses conduisant l’eau dans le terrain.

Vraisemblablement réalisé sur les plans des architectes Golay et Grosset300, ce kiosque 
à musique a été conçu comme une sorte de bijou dans l’écrin de la Promenade du 
Lac. Moins de dix ans après sa construction, lorsque Charles Galland lègue à la Ville 
une somme colossale pour la promotion et le développement de l’art musical (supra, 
n. 155), l’édicule est passé sous la loupe d’une commission chargée d’examiner 
de quelle façon il convient d’utiliser cette manne financière. Afin de permettre 
l’édification d’une vraie salle de concert, l’idée est alors la démolition pure et 
simple. Mais le projet se heurte à d’autres tendances qui favoriseraient plutôt la 
création d’un orchestre permanent ou une école populaire de musique301. Séduit par 
ces deux propositions, craignant en plus la revendication des droits de servitude des 
propriétaires des immeubles voisins du Jardin Anglais en cas de construction d’une 
salle de concert au gabarit trop important, le Conseil exécutif décide d’exclure toute 
idée de démolition du kiosque302.

En parallèle, une autre étude est menée pour l’agrandissement de ce kiosque à musique 
récemment bâti. Dans une architecture de galeries couvertes, le parti est alors de 
réunir cette construction au pavillon de rafraîchissements pour créer une seule grande 
salle, spécialement destinée aux concerts d’été. Mal documenté aujourd’hui (fig. 9 ; 
10), ce projet est suffisamment soutenu par les pouvoirs publics de l’époque pour 
qu’un piquetage soit réalisé dans le parc (fig. 67)303. Mais la question du gabarit est 
un casse-tête304 et, en plus des propriétaires voisins, c’est maintenant la Fédération 
des Sociétés artistiques de Genève qui proteste contre la création de cette salle de 
concert305.

La volonté de doter la Promenade du Lac d’une belle salle de concert est encore 
présente deux ans plus tard. Pour concrétiser son nouveau projet, l’Exécutif de la 
Ville soumet au Législatif une proposition et développe ses arguments. Par la voix du 
conseiller administratif et architecte Imer-Schneider, on défend alors une disposition 
en équerre « dans la partie la plus récente du Jardin Anglais où le bâtiment projeté 
formerait une terminaison du jardin, qu’il protégerait contre la bise sans en confisquer 
une portion importante306 ». Très abouti, l’avant-projet établi par l’architecte Roche307 
n’est en réalité qu’une simple base pour convaincre les députés de mettre sur pied 
un concours d’architecture, perçu comme indispensable pour un projet d’une telle 

Fig. 65 : L’escalier évasé.

Fig. 66 : Détail des colonnes et du 
garde-corps.

300. Le point est obscur : les deux 
architectes n’ont plus été nommés 
depuis la mention dans une des séances 
du Conseil administratif (voir supra, 
n. 294). Toutefois, en l’absence d’autres 
patronymes, nous estimons légitime de 
penser que c’est eux qui ont réalisé le 
kiosque. La présence du logotype « F. 
Dupont, Genève » sur les colonnes de 
fonte laisse peut-être penser qu’une 
collaboration inportante s’est faite avec 
l’entreprise de serrurerie métallique 
mandatée (fig. 66).

301. Registre des séances du Conseil 
administratif, 6 février, 14 avril 1903, 
pp. 59, 128-129.

302. Registre des séances du Conseil 
administratif, 10 juillet 1903, p. 219. On 
note que les arguments pour préserver 
le kiosque n’ont rien à voir avec ses 
qualités propres.

303. Le « tollé général » soulevé par 
ce piquetage explique certainement 
l’abandon du projet. Mémorial du Conseil 
municipal, 65e année, 22 novembre 
1907, pp. 318.
304. Registre des séances du Conseil 
administratif, 31 mars 1905, p. 103.

305. Registre des séances du Conseil 
administratif, 11 avril 1905, p. 117.

306. Mémorial du Conseil municipal, 65e 
année, 22 novembre 1907, p. 318.

307. Nous n’avons pas d’indications 
relatives à la carrière ou à la personnalité 
de l’architecte Roche. Il est seulement 
présenté comme « l’architecte du plan 
d’embellissement ». Ibid., p. 319.
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envergure (Annexe II.2, fig. 97 ; 98). Mais les députés ne sont pas convaincus et, en 
février de l’année suivante, les discussions reprennent de plus belle. L’ensemble des 
problématiques liées à cette salle de concert est passé au crible par les conseillers 
municipaux qui, faute d’entente, renvoient le débat à une séance ultérieure308. Le 
second débat tenu le 10 avril 1908 sera le bon : un concours pour « la construction, 
dans la Promenade du Lac, d’un pavillon de musique309 » est enfin approuvé.

Très rapidement mis au point, le programme du concours (Annexe II.3) laisse l’été 
aux candidats inscrits pour rendre un projet dont l’objet – la salle de concert évoquée 
depuis des années – semble être unanimement acceptée dans le milieu professionnel 
de la musique310. Mais en dépit de la grande inventivité des candidats, aucun des 
dix-sept projets rendus n’apporte une satisfaction pleine et entière aux autorités 
genevoises. Bien que rien ne paraisse dans le rapport officiel du concours (Annexe 
II.4, fig. 99-113), le Conseil administratif évoque quelques jours plus tard le sens des 
modifications souhaitées. Le bureau d’architectes Revilliod et Turrettini311, premier 
prix avec le projet « Jean-Christophe312 », est alors invité à revoir sa copie :

M. le délégué aux Travaux donne des renseignements supplémentaires sur le projet 
primé en 1er rang au concours ouvert pour la construction d’un pavillon de musique. Ce 
projet devra être remanié sur plusieurs points. Il devra tout d’abord être réduit, ce qui 
permettra d’épargner quelques beaux arbres. La façade devra aussi être modifiée ; celle 
du 2e projet primé est préférable. M. le délégué propose de demander à MM. Revilliod 
et Turrettini, architectes, d’étudier à nouveau leur projet dans ce sens313.

Dans la foulée, en réaction à la présentation de « Jean-Christophe », c’est au tour 
de l’Association des Intérêts de Genève de présenter un « Mémoire sur la nécessité 
de la création d’un pavillon de musique au Jardin Anglais ». L’argument économique 
justifie alors souvent la demande de modifications et prime toujours sur l’idéal culturel 
(Annexe II.5).

Après que des chefs d’orchestre se furent penchés sur les questions d’acoustique 
et que le bureau Revilliod et Turrettini ait modifié son projet dans le sens souhaité, 
le Conseil administratif imagine une demande officielle de crédit pour concrétiser 
ses ambitions (Annexe II.6). Mais le projet se perd dans les méandres juridiques des 

Fig. 67 : Le restaurant de la Potinière et 
le kiosque à musique réunis en une salle 
de concert. Plan de piquetage.

308. Mémorial du Conseil municipal, 65e 
année, 14 février 1908, pp. 616-623.

309. Registre des séances du Conseil 
administratif, 10 avril 1908, p. 682.

310. Plusieurs institutions musicales 
saluent en effet ouvertement le projet 
d’une salle de concert. Les pièces de 
correspondance sont conservées aux 
Archives du Service Immobilier municipal 
de la Ville de Genève. Dossier : 464 IV. 
Promenade  du  Lac.  Salle  de  concerts. 
Kiosque à musique.

311. Guillaume Revilliod, 1877-1961 ; 
Maurice Turrettini, 1878-1932. Beerli 
(et al.), Le Grand siècle de l’architecture 
genevoise, op. cit., p.  232.

312. Le nom choisi est certainement 
un clin d’œil au vaste roman feuilleton 
éponyme de Romain Rolland qui sort 
justement pendant ces années-là. Le 
héros du livre, Jean-Christophe, est 
musicien et fils de musiciens.

313. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 septembre 1908, 
pp. 272-273.
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droits de servitude dont jouissent les propriétaires bordant la Promenade du Lac 
et, pendant des années, rien ne bougera. Le silence des archives administratives 
n’implique toutefois pas un immobilisme total. Des tractations officieuses se trament 
en effet certainement entre Louis Guillermin, conseiller municipal, et les architectes 
qui, à la fin de 1914, proposent un nouveau projet de salle de concert (fig. 68 ; 69 ; 
70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77). Cette variante inédite répond à la demande très 
particulière que Guillermin fait au Conseil administratif pour hâter la construction 
du « pavillon de musique (…) au Jardin Anglais en vue de retenir à Genève M. Jaques-
Dalcroze314 ». Les plans retravaillés et l’hypothèse du départ du grand pédagogue 
et musicien ne transcendent toutefois pas l’Exécutif de la Ville qui, une fois de plus, 
s’estime impuissant devant l’« opposition unanime315 » que soulèverait une telle 
construction de la part des propriétaires riverains.

Mais les partisans de la construction d’une salle de concert adaptée aux enseignements 
d’Emile Jaques-Dalcroze insistent et prétendent « que les propriétaires du Grand-
Quai ne se montrent pas intransigeants au sujet des servitudes316 ». De fait, il est 
alors demandé au Conseil administratif d’entreprendre lui-même les démarches 
auprès de ces puissants riverains pour les convaincre de renoncer à leurs droits. Face 
à l’ampleur du problème, l’Exécutif baisse les bras et « décide de demeurer dans 
l’expectative317 ».

Au milieu des années 1920, c’est la question d’une transformation complète du 
pavillon de rafraîchissements de la Promenade du Lac qui est évoquée au Conseil 
administratif. L’idée est alors de développer la construction existante pour en faire un 
grand restaurant, spécifiquement destiné à une « clientèle de luxe318 » recrutée dans 
les organisations internationales. On soulève le problème des servitudes des voisins, 
mais la demande reste en suspens et c’est seulement deux ans plus tard, en août 1928, 
que le délégué aux Travaux charge ses services d’élaborer un vrai projet319.

Les plans et coupes conservés montrent que la musique y tient un rôle fondamental 
– même si le kiosque existant est voué à être rasé (fig. 78) – puisqu’un avant-corps 
important destiné à accueillir les musiciens est prévu dans les deux variantes proposées 
pour le rez-de-chaussée (fig. 79 ; 80). La façade latérale montre pour cette sorte de 
véranda semi-circulaire une architecture ouverte et surélevée, les spectateurs étant 
placés à l’extérieur de la construction proprement dite pour écouter les concerts 
(fig. 81). Si le traitement architectural, avec une maçonnerie très marquée et des 
lignes sobres, ne s’inscrit pas dans la tradition des kiosques à musique, il est frappant 
de constater les similitudes formelles avec la construction du Parc des Bastions. Dans 
une configuration certes différente, on retrouve en effet le programme du restaurant 
dans un parallélépipède simple, des escaliers d’accès latéraux et, surtout, cette 
avancée ouverte sur le parc et réservée à l’orchestre.

Quelques mois plus tard, un « nouveau projet qui répond mieux que le précédent 
à l’idée que l’on a de ce que doit être cet établissement320 » est proposé pour 
l’agrandissement du restaurant de la Promenade du Lac. A peine plus modeste, la 
variante se développe surtout autour d’une vaste salle de restaurant et ne comporte 
plus d’espace particulier dévoué à la musique (fig. 82). En revanche, moins en saillie 
sur le parc lui-même, la construction n’implique plus forcément la démolition du 
kiosque à musique existant (fig. 83).

Quoi qu’il en soit, si les projets se suivent et ne se ressemblent pas, les contraintes 
restent les mêmes. Toujours évoquée et jamais résolue, la question des droits de non 
bâtir dont jouissent les propriétaires des immeubles bordant le parc mène chaque projet 
à l’impasse. En 1933, le président du Conseil administratif résume la situation : « en 
ce qui concerne le kiosque, tous les projets de restauration ou de reconstruction ont 
dû être abandonnés parce que l’on s’est toujours trouvé en présence de l’opposition 
des propriétaires qui sont au bénéfice de servitudes321 ».

314. Registre des séances du Conseil 
administratif, 15 décembre 1914, 
p. 517.

315. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 décembre 1914, 
p. 528.

316. Registre des séances du Conseil 
administratif, 5 février 1915, pp. 41-42.

317. Ibid.

318. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 juin 1926, p. 335.

319. Registre des séances du Conseil 
administratif, 14 août 1928, p. 446.

320. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 avril 1930, p. 251.

321. Registre des séances du Conseil 
administratif, 17 février 1933, p. 111.
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Fig. 68 : Un pavillon de musique pour 
retenir Emile Jaques-Dalcroze à Genève 
(1914). Vue aérienne.

Fig. 69 : Perspective nocturne.

Fig. 70 : Le pavillon de muisque au 
milieu du Jardin Anglais. Plan du rez-
de-chaussée.
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Fig. 71 : Premier étage.

Fig. 72 : Sous-sol.

Fig. 73 : Coupe transversale.
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Fig. 74 : Coupe longitudinale.

Fig. 75 : Façade Jardin.

Fig. 76 : Façade Grand-Quai.

Fig. 77 : Façade Quai Pierre-Fatio.
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Fig. 78 : Projet de réaménagement du 
Jardin Anglais. Le kiosque à musique 
démoli et le restaurant agrandi (1929).

Fig. 79 : Projet de restaurant avec, comme 
au kiosque des Bastions, un avant-corps 
saillant destiné à recevoir les musiciens 
(1929).

Fig. 80 : Variante.

Fig. 81 : Façade latérale.
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Fig. 82 :  Un nouveau projet 
d’agrandissement du restaurant de la 
Potinière (1930).

Fig. 83 : Le restaurant agrandi et le 
kiosque à musique maintenu.

Pendant ce temps, maintes fois promis à la démolition, le kiosque à musique construit 
en 1896 trône toujours au cœur du parc et continue d’offrir ses services au Jardin 
Anglais. Les concerts qui s’y donnent sont appréciés du public. Mais, au même titre 
que le projet de transformation du pavillon de rafraîchissements, les ambitions nées 
du concours gagné par Revilliod et Turrettini sont rangées dans un tiroir dont elles 
ne sortiront plus.

Au printemps 1937, le kiosque à musique menace de ruine. Dans l’urgence, le Conseil 
administratif mandate l’ingénieur Bolle et l’architecte Adolphe Guyonnet, membre 
de la Commission des sites, pour établir un rapport de la situation et proposer une 
solution. Elle ne tardera pas.

M. Bolle en date de ce jour a remis son rapport ; il propose trois solutions.

Sur la proposition de M. le Conseiller, le Conseil choisit la troisième de ces solutions 
qui comporte :

La consolidation de la colonne fissurée en la doublant par derrière d’un fer larges ailes 
relié lui-même aux 2 montants latéraux existants en petit fer double T de 60mm.

Ces derniers seront tous prolongés jusque sous les poutres à treillis qui seront contreventées 
par des fers simples T de 60mm., horizontalement et verticalement.

M. le Conseiller demandera des prix et fera exécuter le travail sans délai puisqu’il y 
a urgence.

Le crédit sera ensuite demandé au Conseil Municipal. »

Au-delà de ce libellé succinct, l’intervention a fortement dénaturé le kiosque à 
musique. Suivant la tendance générale de l’époque qui pousse plus à la sobriété qu’à 
l’entretien d’une décoration foisonnante, soutenu par la nécessité des contraintes 
statiques, on a supprimé le bulbe de la toiture et fait disparaître l’ensemble des volutes 
et des spirales de fer forgé. Mis devant le fait accompli pour des raisons d’urgence, 
le Conseil municipal vote sans poser de problème la proposition d’ouverture de crédit 
pour des travaux déjà exécutés (Annexe II.7). Les députés regrettent seulement de 
n’avoir pu raser définitivement le kiosque dont ils soulignent à la fois la laideur et 
l’utilité pour les sociétés musicales322.

En 1944, de nouvelles transformations sont prévues pour aménager un local dans le 
sous-sol du kiosque, afin d’y « loger le matériel des musiciens323 ». La question avait 
été soulevée quelques années auparavant et deux propositions d’aménagement avaient 
même déjà été dessinées (fig. 84 ; 85)324. Mis en suspens pour quelques mois parce 

322. Mémorial du Conseil municipal, 95-
96e année, 28 mai 1937, pp. 24-26.

323. Registre des séances du Conseil 
administratif, 7 novembre 1944, p. 948.

324. Présente en pointillés sur les plans 
de 1944, la trace de l’escalier accessible 
par un trappon depuis le podium montre 
que les travaux ont certainement été 
réalisés (fig. 86).
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Fig. 84 : Projet d’aménagement du sous-
sol, avec trappon au centre du podium 
(1937).

Fig. 85 : Projet d’aménagement du sous-
sol, volée droite extérieure (1937).

Fig. 86 : Le nouvel d’aménagement du 
sous-sol et l’escalier extérieur coudé 
(1944).
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qu’on croit encore à l’hypothèse d’une démolition du kiosque, les travaux sont très 
certainement entrepris dès le tout début de l’année 1945325. Comme le montrent le 
plan (fig. 86), sur la face opposée à celle où se trouve l’escalier d’accès à l’estrade, 
une volée coudée de neuf marches permet désormais d’atteindre le niveau du sous-
sol. Un sas distribue alors deux locaux distincts, l’un pour les vestiaires des musiciens 
et l’autre réservé au Service des marchés. En dépit d’une porte à panneaux d’aspect 
plutôt ancien (fig 87), le traitement extérieur se veut sobre et moderne, à l’image 
de l’importante transformation subie par le kiosque quelques années auparavant 
(fig. 88 ; 89 ; 90).

Au-delà des problématiques d’entretien ou de réaménagement liées à la vétusté du 
kiosque, la période de l’après-guerre se caractérise surtout par un questionnement autour 
des qualités d’écoute pour les concerts326. C’est surtout la circulation qui engendre les 
problèmes conséquents auxquels se confrontent les autorités administratives et l’idée 
première – la plus simple – est alors d’apporter des modifications à la construction 
existante en la fermant latéralement par des panneaux327. Très vite pourtant, la 
Municipalité va s’engager dans un projet d’envergure pour démolir l’ancien kiosque 
et en construire un nouveau, toujours dans le Jardin Anglais, mais à un endroit 
moins sujet aux nuisances sonores. Au printemps 1963, elle mandate officiellement 
l’architecte Roger Zufferey :

 (…) nous vous confions l’étude d’un kiosque à musique, sans pour cela vous assurer 
qu’une réalisation soit envisagée, la possibilité d’un concours étant à prévoir.

Il s’agit avant tout d’établir des esquisses d’implantation, des croquis, afin de faire 
adopter un programme de construction.

- Dans les grandes lignes, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :

- une centaine de musiciens, utilisant environ 110 m2 ;

- 800 auditeurs assis ;

- 1200 auditeurs debout ;

- seuls des vestiaires et entrepôts de matériel en sous-sol sont nécessaires, les WC publics étant     

déjà prévus soit à la Potinière, soit près de l’édicule des douanes ;

- les musiciens requièrent une protection contre la bise et contre le bruit de la rue.328

Deux ans plus tard, l’architecte fait parvenir son projet au Service immobilier de la 
Ville de Genève. Malheureusement, aucun document iconographique ne nous en est 
parvenu. En revanche, un rapport important témoigne des partis adoptés et des variantes 
proposées (Annexe II.8). C’est ainsi qu’après mûre réflexion, l’architecte admet que 
le meilleur emplacement pour un nouveau kiosque à musique est encore celui où se 
trouve l’ancien et qu’il convient de reprendre l’étude à partir de cette donnée. Le 
projet de Roger Zufferey s’oriente alors vers la création d’« un théâtre de verdure 
encaissé », finalement très loin de ce qui caractérise traditionnellement un 
kiosque à musique.

Mis entre parenthèses pendant les travaux du parking sous-lacustre du Mont-Blanc, le 
projet de construction d’un nouveau kiosque à musique – inscrit dans le Programme 
financier quadriennal329 – ne verra jamais le jour. Au début des années 1970 pourtant, 
et bien que des travaux de réfection aient été entrepris330, les conseillers municipaux 
ne cessent de déplorer l’état pitoyable de l’édicule de la Promenade du Lac ou de 
celui du Parc des Bastions, réclamant encore souvent la construction de kiosques 
nouveaux et modernes331.

Au cours de la décennie suivante, à l’argument de la vétusté et des bruits de circulation 
s’ajoute celui des problèmes liés à la scène de la drogue qu’est devenu le Jardin 
Anglais332. Mais cette fois, la question de la démolition n’est plus vraiment d’actualité 

Fig. 87 : Détail de la porte d’entrée du 
sous-sol (1944).

325. Registre des séances du Conseil 
administratif, 7 novembre, 17 novembre 
1944, pp. 948, 971-972 ; 16 janvier 
1945, p. 42.

326. Registre des séances du Conseil 
administratif, 20 avril, 2 juillet 1948, 
pp. 337 ; 543.

327. Registre des séances du Conseil 
administratif, 30 janvier 1953, p. 35. 
Mémorial du Conseil municipal, 123e 
année, 26 avril 1966, pp. 1036-1037.

328. Correspondance Ville de Genève 
– Roger Zufferey architecte, 15 mars 
1963.
329. Programme quadriennal de la Ville 
de  Genève  1970-1973, [Genève], 29 
septembre 1969, p. 14.

330. Notes internes, Ville de Genève, 13 
février, 12 mai 1969. Le travail s’est fait 
pour la saison d’été 1969 et ne remet 
pas en question l’idée de construire 
un nouveau kiosque à musique 
ultérieurement.

331. Mémorial du Conseil municipal, 
127e année 2, 7 avril 1970, pp. 2008-
2009 ; 128e année 1, 19 mai 1970, 
pp. 68-69.

332. Mémorial du Conseil municipal, 
« Question n° 1041 », séance du 3 
novembre 1987.
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Fig. 88 : Détail de garde-corps (1944).

Fig. 89 : L’escalier extérieur et son 
garde-corps.

Fig. 90 : L’escalier extérieur et son 
garde-corps.
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et face à la mauvaise ambiance qui règne dans le parc et aux déprédations que la 
police municipale ne peut que constater333, un glissement des préoccupations s’est 
opéré. Depuis quelques années en effet, les autorités ont adopté à l’égard du kiosque 
de la Promenade du Lac un discours très différent. Le rapport à cette construction 
ancienne, témoin d’une époque révolue où les concerts attiraient une foule tranquille 
et endimanchée, transforme les sensibilités et fait désormais percevoir l’édicule 
comme « un élément architectural intéressant334 ». De fait, son état général de 
délabrement jusque-là revendiqué est relativisé et, dans le cadre d’une étude globale 
du parc, c’est maintenant l’idée de sauvegarder « ce kiosque charmant335 » qui est 
prioritaire (fig. 91 ; 92 ; 93).

Cette sauvegarde sera favorisée par l’arrêté fédéral du 19 mars 1993 destiné à 
encourager les investissements publics. Profitant de la manne venue de Berne, les 
autorités genevoises s’empressent d’établir un programme de rénovation pour ses 
bâtiments municipaux. Dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 25 mai 1994, un crédit de 
2’800’000 francs est adopté pour remettre notamment en état la Villa Le Plonjon, la 
chapelle de l’ancien crématoire, le bâtiment de la SIP et le kiosque à musique du Jardin 
Anglais. Trois semaines plus tard, on attribue le mandat de la rénovation du pavillon 
à l’architecte Frank Moor336. La demande d’autorisation est envoyée au Département 
des travaux publics le 8 septembre 1993 ; soumise à certaines conditions, elle est 
accordée le 27 du même mois. Le programme des travaux est le suivant :

Echafaudages

Mise en place d’échafaudages légers pour la réfection de la toiture et du plafond.

Maçonnerie

Etancher les murs extérieurs et la dalle sur sous-sol. Mise en place et raccordement de 
canalisations pour la création de w.c., douche et cuisine qui complètent les vestiaires. 
Construction de murs de séparation en sous-sol. Nettoyage des soubassements en 
roche.

Charpente

Remplacement des pièces de charpente défectueuses. Remplacement du plancher du 
podium et de l’escalier d’accès au dépôt en sous-sol.

Couverture-ferblanterie

Exécution d’un placage de toiture, chéneaux et descentes EP en cuivre 0.55 mm.

Electricité

Réfection complète des installations électriques avec alimenation des locaux du SEVE 
en sous-sol, soit éclairage, prises et chauffage. Sur le podium, remise en état des 
installations avec prises FI et luminaires.

Ventilation

Ventilation complète de tous les locaux en sous-sol.

Sanitaire

Création d’une douche, d’un w.c. et d’un bloc de cuisine, avec alimentation en eau 
froide et chaude et écoulements.

Serrurerie

Remise en état de la ferronnerie du kiosque.

Menuiserie

Fourniture et pose de portes, fenêtres et armoires pour les locaux en sous-sol.

Carrelage

Revêtement de sol pour tous les locaux du sous-sol et pose de faïences dans la douche 
et sur le meuble de cuisine.

333. Ibid., p. 2.

334. Mémorial du Conseil municipal, 141e 
année, 20 décembre 1983, p. 1220.

335. Ibid.

336. Correspondance Ville de Genève 
– Frank Moor architecte, 16 juin 1994.
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Fig. 91 : Le kiosque en 1981 (les panneaux 
au fond de la scène servent à renvoyer 
les sons vers le public). Au second plan, 
le restaurant de la Potinière.

Fig. 92 : Le kiosque en 1981. Vue 
frontale.

Fig. 93 : Le kiosque en 1981. Vue 
latérale.



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 ��

Plâtrerie-peinture

Peinture des locaux en sous-sol.

Réfection du plafond en plâtre du podium.

Peinture du plafond et des ferronneries.

Nettoyages

Nettoyage complet après travaux337.

Hormis les travaux réalisés au sous-sol qui voient donc la création d’une cuisinette et 
de vestiaires modernes avec toilettes et douche, la rénovation due à l’architecte Frank 
Moor est essentiellement une réfection complète du kiosque avec modernisation des 
éléments techniques. Travail de qualité, l’intervention prend le parti de se référer 
non pas à l’état d’origine, mais à celui de la transformation de 1937. Si ce choix ne 
correspond peut-être pas à l’image la plus séduisante du kiosque, elle a le mérite 
d’avoir su rester discrète et d’éviter clairement une architecture de pastiche (fig. 94 ; 
95 ; 96).

Réflexion ponctuelle, la question du respect du patrimoine architectural s’est donc 
posée dans le cas précis avec beaucoup d’intelligence. Mais comme toute autre 
construction, un kiosque à musique n’est pas qu’un simple objet. Son histoire, sa 
place dans le site et surtout son affectation sont des éléments primordiaux pour lui 
garantir une vie propre et lui donner sens. L’aménagement du parc et la politique 
d’animation culturelle qu’on favorise et soutient apparaissent alors peut-être comme 
les facteurs les plus essentiels de l’attachement que les Genevois lui portent.

337. Correspondance Ville de Genève, 
Service des Bâtiments – Etat de Genève, 
Département des Travaux publics, 8 
septembre 1993.
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Fig. 94 : Les transformations de 1993. 
Frank Moor architecte.

Fig. 95 : Elévation.

Fig. 96 : Coupe sur le sous-sol.
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Annexe II.1 :

 [Archives de la Ville de Genève. 03 Dos 69A.]

10 janvier 1896.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat du 10 janvier 1896.

Le Conseil d’Etat,

Sur la proposition des Départements de l’Intérieur et des Finances :

Arrête :

1) D’approuver la délibération du Conseil municipal de la Commune de Genève en 
date du 10 décembre 1895 par laquelle ce Conseil décide : 1) D’ouvrir au Conseil 
Administratif un crédit de 36’000 francs pour la construction dans la Promenade du 
Lac d’un kiosque à musique et d’un pavillon de rafraîchissements suivants les plans 
présentés : 2) De pourvoir provisoirement à cette dépense par des rescriptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu’à concurrence de la susdite somme de 
fr. 36’000.- 3) De charger le Conseil Administratif de s’adresser au Conseil d’Etat 
pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. E) De réserver l’approbation du grand Conseil en ce 
qui concerne l’émission de rescriptions.

Certifié conforme: Le Chancelier [signature]
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Annexe II.2 (fig. 97 ; 98) :

 [Mémorial du Conseil municipal, 65e année.]

22 novembre 1907.

Document imprimé. Orthographe et ponctuation originales.

Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction d’une 
salle de concerts.

M. Imer-Schneider, au nom de la commission donne lecture du rapport et du projet 
d’arrêté suivant :

Proposition du Conseil administratif pour l’ouverture d’un concours concernant la 
construction d’un pavillon de musique dans la Promenade du Lac.
(…)

Cet avant-projet, qui ne doit pas être considéré que comme une indication des surfaces 
disponibles, vous permettra Messieurs les Conseillers, de constater les avantages et les 
inconvénients que présenterait un pavillon de musique de ce genre et nous pensons 
que vous arriverez comme le Conseil administratif à la conviction que c’est bien dans 
ce sens que l’on doit chercher la solution du problème posé.

L’ensemble du projet est conçu de façon à être d’aspect le plus léger possible tout en 
formant un ensemble agréable vu du lac et du Quai du Léman aussi bien que du Quai 
des Eaux-Vives. Les matériaux proposés seraient le fer et le verre avec ornements 
forgés, faïence décorative et soubassement en pierre.

La forme du plan général serait en équerre, avec, à la rencontre des deux côtés, le 
motif principal de forme octogonale formant la partie réservée à la musique qui, en 
élévation, serait légèrement plus importante que l’ensemble du bâtiment ; de chaque 
côté de cette partie s’étendrait la salle proprement dite d’une surface totale de 500m2 
environ et de 7m50 de haut ; au devant du tout et donnant sur le jardin une galerie 
de 130m2 de surface environ communiquant avec ce dernier par quatre escaliers de 
quelques marches. Le tout permettant à un nombreux public d’assister à son aise 
aux auditions musicales ; l’ensemble de cet édifice serait vitré sur toutes les faces et 
tandis que celles sur le lac et le quai des Eaux-Vives seraient en partie fixes, celles sur 
la terrasse seraient mobiles et pourraient pendant la belle saison être complètement 
ouvertes, ce qui permettrait d’assister aux concerts depuis le jardin.

Fig. 97 : Projet de la Ville de Genève 
pour un pavillon de musique au Jardin 
Anglais (1907).

Fig. 98 : Sous-sol.
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Tous les services sont prévus dans la partie du bâtiment située Quai Pierre-Fatio et 
séparée complètement de la salle de concert proprement dite, ce qui supprimerait le 
bruit de vaisselle du buffet pendant les auditions. Cette partie du projet comprend un 
local ayant dégagement direct sur la salle, la terrasse et le jardin et servirait aux garçons 
pour les commandes et la réception des consommations et le contrôle du tenancier, 
deux offices et un monte-charge du sous-sol ; en outre et séparé des services une série 
de W.-C., toilette avec dégagement direct sur la salle et un escalier conduisant aux 
urinoirs prévus en sous-sol qui ont un dégagement pour y accéder depuis le jardin. Un 
deuxième urinoir indépendant avec dégagement sur la voie publique et n’ayant que 
cette issue est prévu au sous-sol. De plus nous trouvons en sous-sol sous la partie du 
rez-de-chaussée réservée aux services, une cuisine, une glacière, plusieurs caves, ainsi 
qu’un local pour le combustible ; le surplus de la partie excavée pourrait être utilisé 
pour les bureaux de la douane et ceux du service des marchandises et dépôts.

Le coût approximatif de ce projet serait, à raison de 26 fr. par m3, pour 6’734 m3 un 
total de 138’738 fr. 60, soit en chiffre rond 150’000 fr.

Dans cette estimation ne sont pas pris les frais de démolition de la douane ainsi que 
l’arrangement du jardin et l’aménagement des locaux.

Messieurs les Conseillers, le concours que nous proposons d’ouvrir fera sans doute éclore 
plusieurs projets intéressants parmi lesquels il en sera probablement qui satisferont 
mieux aux conditions imposées que l’avant projet que nous venons d’analyser.

En vous proposant d’ouvrir un concour pour la construction d’un pavillon de musique 
à l’extrêmité du Jardin Anglais, le Conseil administratif entend vous donner l’occasion 
de vous prononcer au sujet de l’opportunité même de cette création, ainsi que sur 
l’attribution à cet objet de la portion du legs Galland qui a été mise à coin pour 
l’encouragement de l’art musical.

En conséquence nous vous proposons l’adoption du projet d’arrêté suivant :

PROJET D’ARRETE

Le Conseil municipal,

Sur la proposition du Conseil administratif.

Arrête :

ARTICLE PREMIER.

Il est alloué au Conseil administratif un crédit de 3’000 fr. pour un concours à ouvrir 
en vue de la construction, à l’extrémité de la Promenade du Lac, d’un pavillon de 
musique.

ART. 2.

Cette dépense sera portée au compte : Développement de l’art musical (compte capital), Legs 

Galland.
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Annexe II.� :

 [Registre des séances du Conseil administratif.]

1er mai 1908.

Document imprimé. Orthographe et ponctuation originales.

PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ELABORATION D’UN PROJET DE PAVILLON DE MUSIQUE A 

CONSTRUIRE SUR LA PROMENADE DU LAC.

Dispositions générales.

1°. Le Conseil administratif de la Ville de Genève ouvre un concours d’idées entre architectes 

suisses ou établis en Suisse pour un pavillon de musique pour concerts d’été.

Ce bâtiment sera construit dans l’enceinte indiquée par un trait rouge sur le plan de situation 

annexé au présent programme (fig. 99).

Les édicules existants actuellement dans la promenade peuvent être supprimés.

2°. Chaque concurrent devra fournir :

a) un plan de situation du bâtiment et de l’aménagement de ses abords à l’échelle du plan 

fourni.

b) les plans du sous-sol et du rez-de-chaussée à l’échelle de 1 :200.

c) une façade principale à l’échelle de 1 :100 et deux façades latérales et une coupe à l’échelle 

de 1 :200.

d) une vue perspective de l’ensemble du projet vu de la rade.

e) un devis sommaire estimé au mètre effectif de construction, à raison de frs. 25 le mètre 

cube ; le cube total (y compris les toitures) étant mesuré à partir du sol du sous-sol. Ce devis 

sera accompagné d’un mémoire descriptif sur la distribution, la construction, les matériaux à 

employer.

3°. Les plans et toutes pièces accompagnant un projet seront revêtus d’une devise écrite répétée 

sur un pli cacheté renfermant le nom et l’adresse de l’auteur.

4°. Les projets seront adressés au Conseil Administratif de la Ville de Genève, jusqu’au 1er 

septembre 1908 inclusivement.

Les projets qui ne seraient pas conformes aux indications du présent programme ou qui seraient 

parvenus après le délai fixé seront mis hors concours, à moins qu’il ne soit justifié qu’ils ont 

été consignés à la poste avant la date sus-indiquée, sans toutefois que la remise à destination 

puisse dépasser le 4 septembre au soir.

5°. Les projets envoyés au concours seront soumis à un jury, nommé par le Conseil Administratif 

de la Ville de Genève, et composé de :

MM. Imer-Schneider, Conseiller Administratif,

Dufaux, Conseiller Municipal,

Fulpius, architecte, Conseiller Municipal,

Camoletti, architecte,

Prince, architecte, sur la proposition de la Société suisse des ing. et architectes.

Les membres du Jury ont accepté leur mandat et, après discussion, ont donné leur approbation 

au présent programme.
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6°. Une somme de frs. 3’000.- est mise à la disposition du jury pour récompenser les quatre 

meilleurs projets. Le jury sera libre de répartir cette somme comme il le jugera convenable.

Le résultat du concours sera publié dans le BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE et dans 

la SCHWEIZ-BAUZEITUNG.

Aussitôt après le jugement et la publication du rapport du jury, tous les projets seront exposés 

publiquement pendant 15 jours. Ceux qui n’auront pas été primés devront être retirés dans les 

15 jours qui suivent la fermeture de l’exposition, à défaut de quoi, ils seront envoyés franco à 

leurs auteurs, après ouverture par le Conseil Administratif, des plis qui les accompagnent.

7°. En principe, si la construction est décidée, l’élaboration des plans définitifs et la direction 

des travaux seront confiés à l’auteur du projet classé premier, cependant la Ville de Genève se 

réserve toute liberté à ce sujet.

Une prime de frs. 500.- sera allouée à l’auteur du projet classé premier dans le cas où la direction 

des travaux ne lui serait pas confiée.

Le fait de prendre part au concours implique l’obligation d’accepter ces conditions.

“Dispositions spéciales”

1°. Les concurrents pourront disposer le bâtiment à l’endroit qu’ils jugeront convenable 

dans l’enceinte circonscrite par un trait rouge en respectant le jet d’eau et, autant que 

possible, les plantations, avenues et tous les points intéressants du jardin tels qu’ils existent 

actuellement.

2°. Le bâtiment doit comprendre un sous-sol et un rez-de-chaussée pour la salle de concerts.

3°. Le rez-de-chaussée devra comprendre :

a) une salle qui pourra comporter des galeries et être accompagnée de portiques ; la salle devra 

contenir 600 personnes assises, dont 300 environ placées à des tables pour la consommation.

b) un espace réservé à la musique (100 exécutants).

c) l’office et ses dépendances.

4°. Le sous-sol devra comprendre les locaux nécessaires pour les services du restaurateur : la 

cuisine et ses dépendances, caves, WC et toilettes pour dames et WC, toilettes et urinoirs pour 

Messieurs, etc.

5°. La condition essentielle pour l’appréciation des projets sera LA POSSIBILITE DE LEUR 

EXECUTION SANS NUIRE A LA BEAUTE DU JARDIN NI A LA VUE DONT JOUIT DES MAISONS BORDANT 

LE GRAND QUAI.
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Fig. 99 : Plan pour le concours de 
1908.

Fig. 100 : « Jean-Christophe ». Projet 
des architectes Revilliod & Turrettini. 
1er prix.

Fig. 101 : « Jean-Christophe ». Rez-
de-chaussée. Revilliod & Turrettini 
architectes.
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Fig. 102 : « Jean-Christophe ». Elévation 
côté Jet-d’eau. Revilliod & Turrettini 
architectes.

Fig. 103 : « Jean-Christophe ». Elévation 
côté entrée. Revilliod & Turrettini 
architectes.

Fig. 104 : « Jean-Christophe ». Façade 
principale. Revilliod & Turrettini 
architectes.

Fig. 105 : « Soir d’été ». Projet des 
architectes Monod & Laverrière. 4e 
prix.
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Fig. 106 : « Soir d’été ». Rez-de-chaussée. 
Monod & Laverrière architectes.

Fig. 107 : « Soir d’été ». Façade principale. 
Monod & Laverrière architectes.

Fig. 108 : « Odéon ». Projet des architectes 
Fatio & Thiers. 2e prix.
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Fig. 109 : « Odéon ». Rez-de-chaussée. 
Fatio & Thiers architectes.

Fig. 110 : « Odéon ». Façade principale. 
Fatio & Thiers architectes.

Fig. 111 : « Sur le lac ». Projet des 
architectes De Rahm & Peloux. 3e prix.
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Fig. 112 : « Sur le lac ». Rez-de-chaussée. 
De Rahm & Peloux architectes.

Fig. 113 : « Sur le lac ». Façade principale. 
De Rahm & Peloux architectes.
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du Lac. Salle de concert. Kiosque à musique]

Sans date. Après le 19 septembre 1908.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

Concours pour l’élaboration d’un projet de Pavillon de musique à construire sur la Promenade 

du lac.

Rapport du jury

Le jury s’est réuni au Palais Eynard les 18 et 19 septembre et a désigné comme Président M le 

Conseiller adm. Imer-Schneider et comme secrétaire M. Dufaux, conseiller municipal. Il a constaté 

que 17 projets portant les devises suivantes étaient arrivés en temps utile :

1 : Sur le lac.

2 : Brise-Bise.

3 : Odéon.

4 : En rade.

5 : Symphonie.

6 : Lac Léman.

7 : Education & Amusement.

8 : Genève.

9 : Chopin.

10 : Acoustique.

11 : Geneva.

12 : Mouette.

13 : Quatre-Coins.

14 : Pierre Duniton.

15 : Soir d’Eté.

16 : Lux.

17 : Jean-Christophe.

Après examen individuel des projets, le Jury a procédé en plusieurs tours après discussion à 

l’élimination successive des projets n° 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14, que ce soit une étude insuffisante 

soit une conception en désaccord avec les données du programme devaient faire écarter.

Les projets 5 et 13 ont été pour les mêmes raisons éliminés dans un dernier tour.

Restaient donc en présence les projets 1, 3, 9, 11, 15, 16 et 17.

1. Sur le Lac.

Le plan est simple et pratique, les dégagements sont faciles, les services bien placés et commodes. 

Les façades ne sont pas dans le caractère voulu et offrent des faiblesses de composition. 

L’emplacement choisi ne semble pas heureux mais le projet pourrait s’exécuter sur une autre 

partie de la promenade.

Annexe II.� (fig. 99 ; 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108 ;109 ; 110 ; 111 ; 112 ; 

113) :

 [Archives du Service Immobilier municipal de la Ville de Genève. Dossier : 464 IV. Promenade 
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3. Odéon.

Le caractère général de ce projet très brillant comme étude et comme rendu correspond bien 

aux exigences du programme. Il est largement ouvert sur la rade et l’emplacement choisi 

respecte autant que possible le jardin. Trop de place perdue en plan, la salle étant bien exigue 

par rapport à la surface totale. Péristyle d’entrée absolument inutile. Service d’un accès facile 

de l’extérieur, mais incommode pour l’exploitation d’un café restaurant.

La disposition de l’orchestre ne permettrait pas aux auditeurs de jouir des concerts de l’extérieur, 

les jours de beau temps.

8. Chopin.

L’idée générale est bonne mais l’étude laisse à désirer tant comme plan que comme façades.

10. Acoustique.

La disposition générale est heureuse, mais l’étude absolument défectueuse : les proportions de la 

salle sont mauvaises, les services très mal placés. La conception de la façade en matériaux légers 

était bonne, mais elle est mal étudiée. L’emplacement dans le jardin n’est pas heureux.

15. Soir d’été.

Plan extrêmement habile, d’un rendu étincelant, d’une conception grandiose et séduisante, mais 

peu pratique : les jours de pluie, le pavillon de l’orchestre serait isolé des auditeurs ! La plus 

grande partie du jardin est prise dans la composition. Quant aux façades ce sont des morceaux 

de virtuosité… avec quelques bizarreries dont le sens échappe au jury.

16. Lux.

Bonne disposition d’ensemble, orchestre bien placé, entrées et vestibules trop importants. 

Façades beaucoup trop massives, et hors échelle, plus convenables pour un petit hippodrome 

que pour un pavillon de musique.

17. Jean-Christophe.

Plan excellent quoique trop grand, mais pouvant se réduire facilement. Les services et les entrées 

ont trop d’importance. L’emplacement choisi est bon, et une réduction du plan en diminuerait 

l’inconvénient de la destruction des arbres. L’accès de la salle et ses dégagements sont excellents, 

l’orchestre bien placé pour être entendu du dedans et du dehors.

Les façades sont moins bonnes que le plan, trop petites d’échelle et trop peu ouvertes ; le plan 

laisse entendre des élévations tout autres, avec des points d’appuis légers.

En définitive le Jury décide de récompenser les 4 projets n° 1, 3, 15, 17 et les classe dans l’ordre 

suivant, en répartissant entr’eux la somme de frs. 3’000.- mise à sa disposition :

Premier prix de frs : 1’000 au projet n° 17, Jean-Christophe.

Second prix de frs : 900.- au projet n° 3, Odéon.

Troisième prix de frs : 700.- au projet n° 1, Sur le lac.

Quatrième prix de frs : 400.- au projet n° 15, Soir d’été.

L’ouverture des plis cachetés faite séance tenante par M. le Président indique comme auteurs 

de ces projets :

1er prix – « Jean-Christophe » - Mrs G. Revilliod & M. Turrettini architectes à Genève.

2e prix – Odéon – Mrs Ed. Fatio & Ad. Thiers, architectes à Genève.

3e prix – Sur le lac – Mrs De Rahm & Peloux, architectes à Lausanne.
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4e prix – Soir d’été – Mrs E. Monod & Laverrière, architectes à Lausanne.

En terminant, et malgré la réelle valeur de quelques uns des projets présentés, le Jury exprime 

le regret que les concurrents n’aient pas davantage étudié l’emploi des matériaux modernes, fer, 

céramique, béton armé, permettant une architecture décorative légère, bien en place dans une 

promenade publique ; il estime que c’est dans ce sens que l’étude devrait être poussée ».
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Annexe II.� :

 [Archives du Service Immobilier municipal de la Ville de Genève. Dossier : 464 IV. Promenade 

du Lac. Salle de concert. Kiosque à musique.]

Sans date. Eté 1908. Association des Intérêts de Genève.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

Mémoire sur la nécessité de la création d’un Pavillon de Musique au JARDIN ANGLAIS.

La nécessité d’un pavillon de Musique au Jardin anglais se justifie à plusieurs points de vue qu’il 

est utile de mentionner dans ce travail.

1) Cette création est demandée par toutes les sociétés de musique de Genève. Sans pavillon de 

Musique, en effet, c’est pour elles l’absence de sécurité en cas de concert gratuit ou payant ; 

c’est la recette compromise faute de pouvoir en cas de temps douteux, annoncer le concert 

en salle close.

Dans aucune ville de Suisse ou d’Allemagne, on ne saurait trouver de jardin sans sa salle de 

concert ! Elle est indispensable aux Sociétés de musique municipales ou autres qui s’offrent à 

donner des concerts./ On a parlé à Genève d’autres salles existantes et qui pourraient rendre 

le même service, telle que le Victoria-Hall, le Théâtre ! ! C’est là une grosse erreur. En été, 

non seulement le public étranger, mais le public genevois se porte instinctivement du côté des 

quais et rien ne saurait remplacer une salle au Jardin anglais. Il faut donner aux spectateurs la 

faculté de consommer tout en écoutant la musique et sous ce rapport, le projet de MM. Revilliod 

et Turrettini prévoit la création d’un podium à cloison mobile qui permettra aux musiciens de 

se faire entendre du public installé dans le pavillon ou installé dans le pourtour intérieur. C’est 

la combinaison la plus pratique qui puisse être suggérée.

2) La salle projetée ne servirait pas uniquement à la musique, mais pourrait utilement être 

réservée à des expositions temporaires pendant toute l’année, mais plus particulièrement en 

été. De l’avis de beaucoup de négociants, il pourrait être fait dans la dite salle des expositions 

de fourrure, article pour lequel il existe à Genève des maisons nombreuses et réputées ; des 

expositions d’articles de modes, d’horlogerie, de bijouterie, etc., etc. En pleine saison d’étrangers, 

ces expositions pourraient être l’occasion de visites nombreuses et feraient connaître à nos hôtes 

les principaux produits de notre industrie. Les concerts pourraient avoir lieu en même temps et 

n’en seraient que plus fréquentés, soit au dehors, soit au dedans.

3) L’impossibilité jusqu’à présent de posséder une vraie salle de musique en été avait empêché 

nos impresario de pouvoir faire venir pendant la belle saison des orchestres ou musiques militaires 

de l’étranger, faute de pouvoir les loger en cas de mauvais temps. Le pavillon de musique 

projeté comblerait cette lacune et permettrait d’offrir aux étrangers de passage ou en séjour 

une distraction supplémentaire qui n’est pas à dédaigner.

4) Enfin dernier et indispensable avantage du pavillon de musique projeté ! Il permettrait de créer 

enfin la salle de réunion pour étrangers que nous considérons comme absolument indispensable 

à l’industrie dite du tourisme à Genève.

Les syndicats des hôteliers, les maîtresses de pensions sont unanimes à reconnaître l’indispensabilité 

d’une salle capable de grouper les étrangers en séjour ou de passage et tout particulièrement ceux 

appartenant à la clientèle anglo-américaine. On sait combien l’anglais et l’américain transportent 

partout avec eux leurs usages et leur sociabilité ! Partout sur la surface de notre planète, n’importe 

l’endroit où ils se trouvent, ils rechercheront l’occasion de voir des compatriotes.

Or rien de cela n’existe chez nous et cette clientèle est obligée de borner son désir de sociabilité 

aux personnes de l’hôtel. De là pour Genève une infériorité très marquée sur d’autres stations 

suisses, telles que Lausanne, Montreux, Lucerne, etc., etc. Nous connaissons des exemples de 

dames anglaises descendues dans des pensions de notre ville et qui, en hiver particulièrement, 

désœuvrées, ennuyées de ne trouver aucun local où pouvoir rencontrer des compatriotes, ont été 
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chercher ailleurs les facilités qu’elles apprécient. L’une d’elle écrivait à son ancienne maîtresse 

de pension à Genève, qui l’avait poussée à une confidence, qu’elle avait trouvé notre ville peu 

organisée sous ce rapport et que, installée à Montreux, elle avait apprécié la salle réservée dans 

le Kursaal à la colonie étrangère et dans laquelle, moyennant une modeste cotisation de 2 Frs. 

par semaine, elle se transportait tous les après-midi, entendait de la musique, s’installait pour 

lire, travailler à des ouvrages, pouvait jouer au bridge, etc., etc.

Le pavillon de musique projeté peut se prêter admirablement à la création d’une salle de réunion 

pour étrangers. Cette innovation comblerait une lacune importante dans les facilités que notre 

intérêt, bien entendu, doit offrir à nos hôtes si nous voulons vraiment faire de Genève une ville 

de séjour agréable et hospitalière.

On a fait allusion pour le même sujet au Kursaal et au Parc des Eaux-Vives ! ! Ces deux établissements 

peuvent convenir en été à la clientèle française et genevoise, mais en aucun cas ils ne sauraient 

remplacer la salle de réunion projetée. La clientèle anglo-américaine exige une tenue et un 

décorum que ne présentent à aucun degré le Kursaal. Dans ce dernier établissement il faut 

forcément passer par la salle des petits chevaux où un public stationne sans façon et dans une 

tenue qui n’est pas toujours faite pour relever le niveau de l’établissement. Aucun Anglais, aucune 

Américaine ne consentirait après le dîner et dans le costume de soirée auquel ces étrangers ont 

l’habitude de se présenter, à s’installer au Kursaal ! ! Il n’y faut pas songer.

La création de la salle de réunion est donc à nos yeux indispensable.

MM. Revilliod et Turrettini informés par nous de ce sujet étudient la modification du plan primitif et 

croient possible de le construire à l’étage au-dessus de l’entrée du pavillon. Ce sera évidemment 

une augmentation dans le coût de l’édifice, mais l’essai de justification financière du pavillon 

montrera que cette adjonction rendra en tout cas, un intérêt en location.

Dans notre idée, la salle de réunion devrait être administrée à part par un comité de négociants 

et d’hôteliers. Cette salle leur serait louée par le tenancier du pavillon qui trouverait là un 

dégrèvement de son loyer et un bénéfice certain par les consommations qu’il aurait à servir aux 

abonnés de la salle. Ne seraient acceptées dans cette salle que les personnes munies de cartes 

d’abonnement à la semaine ou au mois. Le Casino théâtre de Lausanne et le Kursaal de Montreux 

peuvent être pris comme d’excellents exemples de ce qui peut se faire dans ce genre. Dans ces 

établissements l’on voit l’après-midi de nombreux étrangers installés, jouant au bridge, lisant 

les journaux, écoutant la musique qui joue tous les après-midi. Nos bonnes familles genevoises 

très éprises des coutumes anglaises ne manqueraient pas en hiver notamment de fréquenter la 

salle et de contribuer à l’animation de la société élégante qui s’y rendrait. Il serait de toute 

nécessité de donner à cette salle le décorum et le comme il faut indispensable pour lui conserver 

son cachet de distinction.

Nous pensons avoir énumérer suffisamment les raisons sérieuses qui militent en faveur de la 

construction prochaine du pavillon de musique.

La Ville qui doit employer à cet usage le legs Galland de 300’000 Frs aura très probablement à y 

adjoindre une centaine de mille francs pour faire quelque chose de bien et qui réunisse toutes 

les conditions voulues. Il faudra aussi y ajouter environ 50’000 Frs. pour le mobilier de la salle 

de réunion, de la salle de concert, allumage électrique, etc., etc.

Faite dans les conditions indiquées et surtout avec la salle de réunion elle ralliera l’appui du 

Syndicat des hôteliers qui ne lui aurait pas donné son assentiment sans cela. Le tenancier, avec 

leur coopération sera facile à trouver. D’après la justification financière annexée à ce travail, la 

Ville pourra retirer de cette location une somme suffisante pour qu’elle n’aie de ce fait aucune 

somme suffisante à inscrire à son budget annuel.

Elle pourra même amortir chaque année une partie du mobilier.

Comme conclusion à ce travail que je me suis permis de faire dans le but de faire avancer la 

question et après m’être entouré des conseils des premiers hôteliers et négociants de la place, 

je terminerai en émettant le vœu que, dans l’intérêt bien entendu de l’industrie des étrangers, 
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de passage et de séjour, la question de la construction du pavillon de musique soit reprise sur 

les nouvelles bases, que j’ai l’honneur de vous soumettre. Toute la population commerçante 

vous en sera reconnaissante de l’impulsion que vous voudrez bien lui donner.

Essai de justification financière de construction et de location d’un pavillon de musique au 

jardin anglais.

Coût du pavillon                    400’000.-

Legs Galland                    300’000.-

Crédit nouveau                    100’000.-

Achat du mobilier pour la Grande salle et la salle de réunion, lustrerie  50’000.-

Rendement locatif du pavillon.                  450’000.-

Location au tenancier       20’000.-

Attribution au rendement du pavillon        7’000.-

Des intérêts capitalisés provenant du legs Galland. Environ    27’000.-

Le tenancier recevrait 3’000.- en sous location pour la salle de réunion pour étrangers, ce qui 

mettrait son loyer à Frs. 17’000.- Ce loyer serait moins élevé que celui du Café du Nord ou du 

Café de la Couronne.

On peut donc admettre qu’en tenant un bon restaurant, des consommations de 1er choix, une 

crêmerie, en engageant pendant les mois d’hiver un petit orchestre qui jouerait de 3 à 5 1/2 h. 

de façon à être entendu des clients de la salle de réunion, le tenancier pourrait largement se 

récupérer de ses frais généraux et faire du bénéfice.

Le comité de la salle de réunion pour couvrir sa sous-location de 3’000.- Frs. encaisserait le 

produit des abonnements à la semaine, au mois et à l’année. (voir inclus l’organisation du Casino 

de Lausanne [manquant]).

Une fois le 1er exercice terminé, le Comité verrait dans quelle mesure il pourrait peut-être 

prendre à sa charge une partie des frais de l’orchestre d’hiver.
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Annexe II.� :

 [Archives du Service Immobilier municipal de la Ville de Genève. Dossier : 464 IV. Promenade 

du Lac. Salle de concert. Kiosque à musique.]

Sans date. Après janvier 1909.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

Proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la construction d’un pavillon de 

musique à la Promenade du Lac.

Messieurs les Conseillers,

Par suite de la décision du Conseil Municipal du 10 avril 1908, un concours d’idées fut ouvert 

entre architectes suisses pour l’élaboration des plans d’un pavillon de musique d’été au Jardin 

anglais.

Le jury, réuni les 18 et 19 septembre 1908, examina 17 projets ayant rempli les conditions du 

programme du concours et décerna 4 prix. Le rapport du jury indiqua en outre dans quelle 

direction, selon lui, l’étude complémentaire éventuelle de ce Pavillon de Musique devait être 

poussée.

Le Conseil Administratif chargea MM. Revilliod et Turrettini, architectes, auteurs du projet classé 

premier, de présenter une seconde étude tenant compte des observations du jury.

Cette étude complémentaire fut soumise en séance du 23 novembre 1908 à la Commission du 

plan de la Ville de Genève, qui présenta quelques restrictions ; les plans du pavillon furent alors 

remaniés à nouveau et la susdite Commission, réunie le 25 janvier 1909, reconnut que le projet 

ainsi amené pourrait être exécuté sans gâter la Promenade du Lac et que le Pavillon projeté 

répondait aux exigences des concerts d’été auxquels il est destiné.

Emplacement.

Le concours a démontré qu’il était possible d’établir le Pavillon de Musique en deux endroits, 

sans nuire en aucune façon à la beauté de la promenade du jardin anglais, mais que ces deux 

emplacements ne présenteraient pas les mêmes avantages pratiques.

Placée du côté des Eaux-Vives à l’endroit approximatif de la douane, la construction, resserrée 

entre le lac et la route, serait trop petite pour satisfaire au but proposé, la musique serait mal 

placée et le pavillon prendrait les allusions d’un restaurant privé, répondant mal aux intentions 

populaires recherchées.

Par contre, le projet de Pavillon placé à côté du Monument National, à l’endroit occupé par le 

petit restaurant et les WC actuels, tel que le plan présenté au Conseil Municipal l’indique, est 

de beaucoup l’emplacement le plus favorable.

La construction du pavillon sur cet emplacement aura l’avantage, non pas seulement de ne 

détruire aucun sîte pittoresque du jardin, mais de supprimer une série d’édicules existants. Or, 

ces édicules occupent des emplacements qui gagneront beaucoup à être ornés de végétation et 

l’on peut affirmer que le résultat final de l’opération sera un embellissement de la promenade. 

C’est du reste là l’opinion de M. Allemand, le distingué jardinier-paysagiste auquel est confié 

l’entretien de la promenade.

En respectant les arbres (sauf un), en ne gênant aucune circulation, la salle principale du 

Pavillon s’étale dans le jardin ; la musique, placée dans une rotonde attenante, est entendue 

aussi bien de l’intérieur du pavillon que d’une grande surface de jardin où seraient placées des 

tables et des chaises.

Remplaçant avantageusement les édicules actuels, noyé dans la verdure, montant moins haut 

que les arbres environnants afin de ne pas prendre de la vue aux maisons du quai, ce pavillon 

ne nuirait en rien à la beauté du jardin.
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La surface du jardin actuel qui serait occupée par cette construction serait de 1008 m2. D’autre 

part, on pourrait restituer à la promenade, par la suppression du pavillon actuel, du restaurant, 

des WC, du relief du Mont-Blanc et de l’ancien octroi une surface de 368 m2 à laquelle viendrait 

s’ajouter une surface de 546 m2 à gauche et à droite du corps central du pavillon ; le jardin 

gagnerait donc en surface au total 914 m2.

Description du plan du pavillon.

L’entrée principale du pavillon se ferait par l’avenue du Port, la façade à cet endroit à front de 

la grille du jardin et de la rue.

Un vestibule d’entrée, autour duquel se grouperaient les guichets et entrées de service nécessaires, 

servirait surtout de point de transition entre la salle de musique et la rue.

La salle principale du pavillon serait circulaire, avec 2 galeries légèrement surélevées sur les 

côtés, l’orchestre serait placé du côté du jardin, face à l’entrée, dans la rotonde précédemment 

indiquée.

Cette salle pourrait être très largement ouverte ou complètement fermée. Un trottoir abrité d’une 

marquise de verre ferait le tour de la salle et faciliterait la circulation de l’intérieur à l’extérieur 

de la salle, dans le jardin. – Les WC, placés en sous-sol, remplaceraient les WC payants actuels ; 

on pourrait y accéder de la rue, du jardin et de l’intérieur du pavillon par le vestibule.

Les services du restaurateur sont groupés en sous-sol, 4 dégagements conduisent aux 4 angles du 

bâtiment, afin de gêner le moins possible les auditeurs attablés extérieurement dans le jardin, 

par le service des garçons portant des consommations.

Un local serait réservé au gardien de la promenade, actuellement logé dans le kiosque du relief 

du Mont-Blanc.

La salle serait d’une décoration claire et sobre ; elle serait une hauteur de 10 mètres au point 

le plus haut.

Acoustique.

Les principes pour une bonne acoustique ont été respectés. Aucune loi technique ne permet de 

régler exactement cette question, mais les conditions de l’acoustique ont été jugées favorables 

par M. Goss, architecte du Théâtre, et tous les chefs d’orchestre compétents de notre ville.

Architecture extérieure.

L’architecture extérieure serait de pierre et de fer, avec des vases décorés de plantes tout autour 

de la corniche ; il y aurait en outre des massifs de fleurs autour du bâtiment.

L’édifice ferait, de jour, l’impression d’une construction légère et décorative dans la verdure du 

jardin, et de nuit, l’éclairage des baies de la salle produirait un effet très brillant.

Construction.

La construction de la salle serait prévue comme suit : Fondations en béton,

Murs en maçonnerie et pierre de taille ; quelques piliers métalliques.

Le plafond de la salle en staff et en bois.

La charpente et la couverture seraient métalliques.

Entre le plafond de la salle et la toiture, il y aurait l’espace suffisant d’air pour garantir la salle 

contre les inconvénients des variations caloriques extérieures.

Nombre de places.

La salle, entièrement fermée, contiendrait 650 à 700 personnes, plus 100 musiciens.
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En considérant qu’il s’agit d’un pavillon pour concerts d’été, on pourrait réunir encore à l’abri 

sous la marquise circulaire 200 personnes et dans le jardin, sous les ombrages, installées d’une 

manière très agréable en cas de beau temps, 2’000 à 2’500 personnes, dans un rayon très 

rapproché de l’orchestre.

Cela ferait un nombre total de 3’500 personnes pouvant entendre de la musique, ce qui répond 

bien au but recherché.

Surface.

La surface totale du bâtiment serait de : 1’008 m2 (sans le trottoir).

La surface de la salle de 750 m2.

Le cube total du bâtiment : 11’276 m3.

Coût.

A raison de frs. 23.- le m3, le prix total du pavillon serait de frs. 260’000.-

La location de la salle et l’exploitation de la salle peuvent être estimées, d’après une enquête 

très sérieuse faite à ce sujet, à frs. 10’000.- au moins.

Monument National.

Il a été demandé aux architectes, d’étudier le transfert du Monument national. En effet, le 

Monument national n’est plus à la place qui lui convient. Il est entouré d’un rideau de platanes 

et tourne le dos à la circulation principale se faisant par les avenues du pont du Mont-Blanc.

La solution présentée, très simple, a rallié tous les suffrages de la Commission du plan.

Le Monument national serait transféré dans le triangle de jardin du Quai où se trouve actuellement 

le jet d’eau, en face de la maison Pateck-Philippe.

Il ferait front dans la direction de la Suisse, et serait aperçu de partout, soit en débouchant du 

pont du Mont-Blanc, soit en venant de Longemalle.

L’avenue principale du pont du Mont-Blanc et le triangle de jardin dans lequel le monument 

serait placé en rendent ses abords larges et dégagés pour les fêtes patriotiques. L’autre triangle 

de jardin, laissé libre par le transfert du monument, serait aménagé en parterre de gazon et 

coupé par trois allées aboutissant à un éventail en face du monument.

Cette modification permettrait, comme l’indiquent les plans, d’avancer la grille du jardin de 

7.00 m. dans le direction du monument ; le jardin anglais serait ainsi agrandi et le kiosque à 

musique empiéterait d’autant moins sur la promenade.

En examinant le dessin, l’on voit que tout se coordonnera fort bien à l’ensemble du Quai, 

et prendrait une belle « tenue ». Il serait ainsi possible de régler d’une manière heureuse 

l’aménagement et l’effet de cette partie attrayante de la Ville.

Le coût de cet aménagement comprenant :

1°. Le transfert du monument.

2°. L’aménagement des jardins.

3°. Le transfert de la grille du jardin anglais de 7.00 m. plus en avant.

4°. La réfection de la chaussée et du trottoir de lavenue du débarcadaire de la côte de Savoie, 

pour être devisé approximativement à frs. 35’000.-

La création du Pavillon de musique est demandée avec instance par tous ceux qui, à Genève, 

s’intéressent au développement de l’art musical.
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Sa réalisation à l’emplacement proposé constituerait une attraction placée de façon à retenir au 

centre de la ville les étrangers séjournant dans les divers hôtels ; le pavillon tel qu’il est projeté 

offrirait aux Genevois et aux étrangers un lieu de réunion agréable auquel ne manqueraient que 

certaines attractions offertes par d’autres établissement déjà existants qui empêchent la majorité 

des citoyens de profiter de ces derniers. Cette création sera un premier pas vers l’institution d’un 

orchestre permanent, auquel il faut pouvoir offrir, en été, un local convenable avant de le créer. 

En effet, elle ne diminuera en rien les ressources financières dont nous disposons actuellement 

pour cela, car il ne s’agit pas d’une dépense proprement dite, mais d’un placement de fonds ; la 

location du Pavillon couvrira les intérêts de la somme appliquée à sa construction. En employant 

pour cette dernière la portion du legs Galland mise à coin pour l’encouragement de l’art musical, 

on n’empêchera point la continuation des alocations faites aux Sociétés locales instrumentales ou 

chorales ; ces allocations seront simplement prises à l’avenir sur les sommes encaissées comme 

location du pavillon au lieu de l’être sur les intérêts du capital réservé.

Par contre, il ne serait pas logique de prendre sur ce capital la dépense éventuelle pour le 

déplacement du Monument national et nous proposons de considérer ce dernier objet comme 

une dépense d’embellissement de la Ville.

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les Conseillers, d’approuver le projet d’arrêté 

ci-après :

Projet d’arrêté.

Le Conseil Municipal,

Sur la proposition du Conseil Administratif,

Arrête :

Article premier. Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de frs. 295’000.- se décomposant 

comme suit :

FRS. 260’000 pour la construction d’un pavillon de musique dans la promenade du lac ;

FRS. 35’000 pour le déplacement du Monument national.

Article 2. Le crédit de 260’000 frs. sera pris sur le Compte « Développement de l’art musical », 

(Compte capital), Succession Galland ; celui de frs. 35’000.- sera porté au compte budgétaire 

54, lettre 1, « Travaux d’embellissement et d’assainissement », exercice 1909. »
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Annexe II.� :

 [Mémorial du Conseil municipal. 95e-96e année.]

28 mai 1937.

Document imprimé. Orthographe et ponctuation originales.

8. Proposition du Conseil Administratif pour l’ouverture d’un crédit de fr. 8’000.- destiné à couvrir 

la dépense nécessitée par les travaux effectués au kiosque de la promenade du Lac

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,

Au moment où nos services techniques procédaient à la révision de l’état du kiosque de la 

promenade du Lac en vue des travaux habituels de peinture, il a été constaté que les colonnes 

en fonte supportant la toiture étaient fendues. Un examen de la superstructure et de la toiture 

permit de se rendre compte que la stabilité du kiosque était gravement compromise du fait du 

poids considérable des matériaux constituant la toiture. Pour une pareille charge, les points 

d’appui ont été reconnus trop faibles. D’autre part, une liaison défectueuse entre la poutre à 

treillis et les colonnes de fonte était la cause d’un mouvement de cisaillement très accentué.

Par mesure de sécurité un chabauri fut placé d’urgence autour du kiosque. Ensuite de l’expertise 

et du rapport de M.E. Bolle, ingénieur, des travaux de consolidation durent être immédiatement 

entrepris sous sa direction. Ils furent exécutés avec la plus grande célérité. En efet, il était 

impossible de modifier l’ordre des programmes de concerts de nos principales sociétés de musique 

qui avaient déjà pris leurs dispositions pour les dates fixées. Ces concerts ont déjà commencé sur 

le kiosque dont l’aspect plus dégagé est plus agréable après cette remise en état, qui comporte 

également la transformation et la modernisation de l’éclairage.

La dépense totale de fr. 8’000.- se décompose comme suit :

Frais d’expertise ; maçonnerie, renforcement de la dalle en béton armé, peinture complète : 

fr. 1’650.-

Charpente, élagage, suppression de la coupole, alignement de la charpente, plancher : fr. 

2’000.-

Serrurerie, enlèvement de toute l’ancienne décoration en surcharge, révision et consolidation 

de la superstructure devant subsister. Renforcement des colonnes en fonte par doublage avec 

des fers en T, en liaison avec la poutre à treillis. Ces travaux représentent l’emploi de 2 tonnes 

de fer : fr. 3’000.-

Ferblanterie, enlèvement du revêtement de la coupole, complément et révision en entier du 

placage qui avait été disloqué par le mouvement de cisaillement dont il a été question dans le 

rapport : fr. 650.-

Eclairage, transformation et modernisation : fr. 700.-

Soit une dépense totale de : fr. 8’000.-

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le projet suivant :

PROJET D’ARRETE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête :

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 8’000.- destiné à couvrir 
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la dépense nécessitée par des travaux urgents effectués au kiosque de la promenade du Lac.

Article 2. – Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1937, chapitre XVIII, service 

immobilier et des bâtiments, lettre d).
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Annexe II.� :

 [Archives du Service Immobilier municipal de la Ville de Genève. Dossier : 464 IV. Promenade 

du Lac. Salle de concert. Kiosque à musique.]

19 août 1965.

Document dactylographié. Orthographe et ponctuation originales.

VILLE DE GENEVE

Service Immobilier

Etude d’implantation du nouveau kiosque à musique du Jardin Anglais à Genève – Promenade 

du Lac

Contenu du présent dossier

1. Discussion et présentation du dossier.

2. Plans soit : éch. 1/500e plan de situation

  éch. 1/200e plan d’ensemble

  éch. 1/200e plan de distribution

  éch. 1/200e façades

  éch. 1/200e coupes

  2 perspectives

3. Photographies des 3 projets développés.

4. Quelques études marquantes des diverses étapes de l’étude.

KIOSQUE A MUSIQUE – v/dossier 463/IV.

A) Programme

Celui-ci a été donné dans les grandes lignes par le Service Immobilier de la Ville de Genève, 

soit :

- Etablissement d’esquisses d’implantation, de croquis afin de faire adopter un programme de 

construction.

- La scène devra recevoir environ 100 musiciens, utilisant environ 110 m2.

- 800 auditeurs assis.

- 1’200 auditeurs debout.

- Vestiaire et entrepôts de matériel en sous-sol.

- Les WC publics ne sont pas nécessaires (ils sont déjà prévus à la Potinière et près de l’édifice 

des Douanes).

- Les musiciens requièrent une protection sérieuse contre : la bise et le bruit de la rue.

- Eviter l’abattage des arbres de valeur.

- Tenir compte du régime des servitudes.

(Voir croquis annexe sur feuille I)
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B) CONCLUSION APRES ETUDE

1) Implantation

L’implantation du kiosque à musique actuel semble la plus judicieuse pour les raisons 

suivantes :

- La proximité de « La Potinière » qui est un commerce d’été au même titre que le kiosque à 

musique est un avantage certain.

D’une part les commodités sanitaires peuvent être uniques et d’autre part les aménagements 

extérieurs communs ; les deux constructions seraient considérées comme un complexe à but 

distractif, l’une étant en fonction de l’autre.

- Les deux éléments Potinière et kiosque à musique sont deux lieux de forte concentration 

humaine.

- Un jardin tel que le Jardin Anglais est un lieu de détente et de promenade avant tout. Par 

conséquent, le fait de multiplier les lieux de concentration de foule et surtout de les disperser 

nuirait à la destination propre de celui-ci. Il faut, à mon avis, bien différencier les diverses zones 

de ce jardin et non les confondre.

(Voir croquis annexe sur feuille II)

- La fontaine du jardin placée au centre de celui-ci est un élément décoratif très important. 

Sa position centrale, vers laquelle les artères à piétons convergent, est unique et ne doit pas 

être modifiée.

- La partie côté quai Gustave-Ador du jardin présente les désavantages de s’amincir et d’être bordée 

par un angle de rue. Il devient alors très difficile de se garantir du bruit de la circulation.

(Voir schéma annexe sur feuille III)

2) Remarques générales

- Le programme donné indique le nombre de places suivantes à prévoir :

  800 places assises.

  1’200 places debout.

- Après étude, il ressort que la surface nécessaire est de 1’500 m2 environ.

- Pour implanter une telle surface dans le Jardin Anglais, il faut trouver un endroit où les arbres 

sont le moins nombreux et dont les essences ne sont pas rares.

L’implantation du kiosque actuel répond le mieux à ces exigences ; elle est donc la meilleure.

C) LE PROJET PRESENTE

- Afin de répondre au mieux aux exigences de base qui sont « protection contre les bruits de la 

rue et protection contre la bise », je suis arrivé à l’idée d’un théâtre de verdure encaissé.

(Voir feuille annexe n° IV)

- Un entourage sous forme de balustrade en béton coffré propre d’une hauteur de 1.00 mètre, 

protège du bruit la partie arrière du théâtre qui est la plus proche de la rue.

- L’enveloppe principale du théâtre de forme découpée rappelant un triangle est en béton coffré 

propre et flanquée de blaconnets-loges en béton également.

- L’accès du public se fait par l’arrière, côté rue.

- Les gradins pour places assises sont prêts à recevoir des chaises mobiles ou des sièges fixes.
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- Les gradins pour places debout sont 1/2 fois moins larges et moins hauts que les gradins pour 

places assises ; la pente du théâtre est donc régulière.

- Chaque place a une vue optimum sur la scène.

- L’arrière scène est suffiante pour permettre aux artistes d’attendre éventuellement le moment 

de la présentation sur la scène (dans le cas de théâtre par exemple).

- La scène est surélevée d’environ 1.00 ml et légèrement inclinée.

- L’accès est direct soit par l’extérieur, soit de l’arrière-scène ou du fond du théâtre.

- La couverture de la scène est formée d’une juxtaposition de lamelles triangulaires allongées, 

fichées en un point, et déployées en éventail. Le point fixe étant un pilier-flèche qui sert 

également de fixation des câbles soutenant les lamelles.

- L’inclinaison de ces lamelles est telle que : la pluie ne peut tomber sur la scène mais est 

ramenée sur l’arrière-scène, au sol.

- La bise est stoppée et guidée vers le haut bien au-dessus des spectateurs.

- Les ondes sonores sont projetées sur le théâtre de façon uniforme.

(Voir feuille annexe n° V)

- Ces lamelles sont en métal léger, soutenues par des câbles d’acier, liés à un pilier-flèche en 

béton.

- Les vestiaires sont en sous-sol ainsi que le local dépôt du matériel.

- L’ensemble est agrémenté de bassins, de parterres de fleurs et rocailles.

Constatations générales

Ce projet s’intègre, je crois, assez bien au cadre qui l’entoure. Aucune superstructure, à part 

la couverture de la scène, ne vient gêner la vue.

L’écartement des lamelles de cette couverture et leur finesse en fait un élément quasi translucide 

(conditions données par les servitudes grevant la parcelle).

Ce théâtre de musique peut être également utilisé à d’autres fins et toute une gamme de 

spectacles peuvent y être donnés.

D) ESQUISSES ET ETUDES D’AUTRES PROJETS

Ce dossier comprend également un résumé des principales étapes de mon étude sous forme 

d’esquisses et de croquis.

Il est bien entendu que ces études ne sont pas les seules effectuées pour concrétiser le projet 

retenu (je possède celles-ci en archives).

La planche de photographies qui fait mention des projets n° 1, 2 et 3 est composée de la façon 

suivante :

Le projet n° 1 : Couverture en bâches de béton. Inconvénient majeur : écran pour les immeubles 

du quai.

Le projet n° 2 : Couverture en bâches de béton. Inconvénient majeur : manque de légèreté

Le projet n° 3 : Projet retenu.

L’Architecte : Roger ZUFFEREY



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 11�

III : Le kiosque à musique de la Place des Alpes (1886) (fig. 114) 
et ceux de la Place Dorcière

Le 7 septembre 1882, cédant à l’insistance des habitants de la rive droite, le Conseil 
administratif fait donner un concert à la place Dorcière. Dès le lendemain, l’insuccès 
de la manifestation est imputé au lieu choisi, dont on reconnaît pourtant qu’il est le 
seul dans tout le quartier à pouvoir accueillir des concerts338.

Deux ans plus tard, les riverains pressent l’autorité exécutive de la Ville avec les 
mêmes revendications. Celle-ci admet enfin que, « pour satisfaire leur désir, il 
serait indispensable d’établir un kiosque pour les corps de musique qui seraient 
chargés de donner des concerts, et la place des Alpes seule paraît pouvoir se prêter 
à l’exécution de ce projet339 ». La crainte vient alors des servitudes dont jouit la 
Société Immobilière propriétaire du terrain, à qui l’Etat de Genève avait garanti du 
temps de la vente qu’aucune construction ne serait jamais élevée sur les parcelles 
concernées. Mais lorsqu’arrive à l’Exécutif une pétition signée par 172 habitants de 
la rive droite réclamant « un kiosque pour les concerts340 », accompagnée d’une 
lettre montrant que la Société précitée ne s’opposerait pas à une telle réalisation, 
les obstacles sont levés et, immédiatement, « le Conseil administratif décide de faire 
exécuter ce kiosque341 ».

Au cours de l’année 1885, le Conseil administratif présente aux conseillers municipaux 
la proposition de crédit pour construire le kiosque. Outre le prix, la question importante 
est alors celle de l’emplacement exact défini pour édifier l’édicule, mais aussi celle 
de l’architecture qu’il conviendra de lui donner. Sans qu’il ne soit jamais fait mention 
du nom d’un architecte, le rapport présente ainsi l’objet :

Ce pavillon auquel nous avons cherché à donner une forme légère et gracieuse, compatible 
avec l’emplacement choisi, sera élevé, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte 
par le plan que vous avez sous les yeux, au Jardin des Alpes dans le petit triangle situé 
au nord-ouest de la maison du garde du monument Brunswick.

Il aura la forme d’un octogone de 9 mètres de diamètre soit une superficie de 67m50, 
une hauteur totale de 8m. environ, et le sol en sera exhaussé de 60 à 80 centimètres 
au-dessus du terrain par un soubassement en roche sur béton.

Fig. 114 : Le kiosque à musique de la 
place des Alpes et de la place Dorcière. 
Etat d’origine relevé par les services de 
la Ville de Genève (1925).

338. Registre des séances du Conseil 
administratif, 8 septembre 1882, 
p. 719.

339. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 mars 1884, p. 107.

340. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 mai 1884, pp. 240-
241.

341. Ibid.
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Fig. 115 : Une des plus belles vues de 
Genève : la place des Alpes, le monument 
Brunswick, le lac et les Alpes. Carte 
postale avec cliché d’avant 1907.

Fig. 116 : La place des Alpes (avant 
1907).

Fig. 117 : La place des Alpes colorisée 
(avant 1907).



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 11�

La couverture en tôle galvanisée et cannelée sera supportée par huit hampes et un 
mât central en bois ou fonte orné d’une peinture.

L’accès du pavillon aura lieu pour les musiciens par un escalier en roche de 3 à 4 
marches.

L’éclairage est prévu sur le pourtour par huit lustres à deux bras et au centre par huit 
becs placés autour du mât central.

Un couronnement surmonté d’une flèche, quelques faïences faites dans nos écoles de 
céramique ainsi qu’une barrière légère de fer forgé viendront compléter l’ornement 
de ce pavillon dont le devis s’élève, imprévu de 10% compris, à 8’400 francs, somme 
que nous prenons sur la répartition quinquennale342.

Renvoyé à l’examen d’une commission ad hoc, le projet est à peine remis en question. En 
effet, à part le souhait de voir la colonnade en bois changée par un système constructif 
en fonte343, le kiosque à musique et son emplacement sont acceptés selon les termes 
de la première proposition du Conseil administratif. A la fin de la séance, le projet 
d’arrêté pour le crédit de 8’400 francs « est adopté sans discussion344 ».

Parce qu’il ouvre une perspective exceptionnelle sur le monument Brunswick, le 
Léman et les Alpes, disposés chacun en plans successifs, le site semble être un des 
lieux de prédilection pour les photographes chargés d’immortaliser les plus belles vues 
de Genève en cartes postales. De fait, les nombreux témoignages iconographiques 
anciens montrent par de jolies vues aériennes le kiosque dans son cadre naturel 
(fig. 115 ; 116 ; 117). On remarque alors qu’à la différence des kiosques à musique 
situés dans les grands parcs publics, celui-ci jouit de très peu de dégagement. La 
forte arborisation qui l’entoure, la proximité des voies de circulation et la présence 
concurrentielle grandiose du monument Brunswick l’empêchent en effet de s’affirmer 
comme un édifice de première importance. Contraint à une certaine modestie, le 
kiosque à musique de la place des Alpes revendique en revanche une architecture 
décorative aux grandes qualités plastiques.

Outre l’excellent et précieux descriptif mentionné plus haut, le relevé technique 
réalisé par les services de la Ville de Genève en 1925 met bien en évidence les 
détails de l’édicule (fig. 114). Conçu selon un schéma parfaitement traditionnel – plan 
octogonal (fig. 118), soubassement en dur et toiture en pointe – le kiosque se singularise 
cependant par un mât central, mais surtout par ses colonnes évasées vers l’extérieur, 
fichées non pas sur le socle de pierre comme c’est le cas en général, mais au niveau 
du sol. Dépassant du bord de la toiture et se terminant par un embout décoratif, ces 
colonnes sont reliées entre elles par une élégante décoration de fer forgé où alternent 
rinceaux géométriques et éléments végétaux stylisés. Très chargé, le motif est repris 
sur l’élément de chapiteau qui termine la toiture. La balustrade, peut-être pour ne pas 
obstruer la vue sur les musiciens de l’orchestre, paraît réduite à une simple barre de 
métal torsadée. Deux plans de détail originaux montrent encore le système structurel 
de poutraison et la pose ajourée du plancher (fig. 119 ; 120). Enfin, un plan aussi 
sommaire que mystérieux semble montrer qu’un petit espace est aménagé en sous-sol, 
certainement destiné au rangement des lutrins et au petit matériel nécessaire à la 
bonne marche des concerts (fig. 121). Si tel doit être le cas, il faut noter que l’accès 
se fait probablement par un trappon situé sur le podium lui-même.

Peu souvent mentionné dans les archives administratives, le kiosque de la place des Alpes 
semble donner entière satisfaction. Tandis que les années passent, les rares indications 
concernent en effet seulement la pose de bancs publics aux abords de l’édicule345 ou 
la question de l’acquisition d’une centaine de chaises pour les concerts346. Pourtant, 
vingt ans après sa construction, le kiosque à musique voit son avenir hypothéqué par 
les projets de réaménagement de la place qui n’impliquent rien de moins que son 
démontage et sa reconstruction sur la place Dorcière, à une bonne centaine de mètres 
de là, où il donnerait « entière satisfaction aux corps de musique et surtout au public 
qui aurait beaucoup plus de place à sa disposition347 ».

342. Mémorial du Conseil municipal, 41e 
année, 6 mars 1885, p. 495.

343. Mémorial du Conseil municipal, 41e 
année, 13 mars 1885, p. 517.

344. Ibid., p. 518.

345. Registre des séances du Conseil 
administratif, 11 juin 1886, 23 juin 
1891, pp. 229 ; 377.

346. Registre des séances du Conseil 
administratif, 22 juin 1894, p. 391.

347. Mémorial du Conseil municipal, 64e 
année, 20 novembre 1906, p. 347.
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Fig. 118 : Le kiosque à musique de la 
place des Alpes et de la place Dorcière. 
Etat d’origine relevé par les services de 
la Ville de Genève (1925).

Fig. 119 : Plan partiel de la poutraison.

Fig. 120 : Plan partiel du plancher.

Fig. 121 : Le sous-sol du kiosque à 
musique ?

Cette proposition du Conseil administratif discutée au sein du Conseil municipal nous 
apprend que, sur la place Dorcière, précisément là où devra être monté le pavillon 
de la place des Alpes lorsqu’il sera déplacé, se trouve déjà un kiosque à musique en 
bois348. Construction « massive349 » et plus petite que celle qui devra la remplacer, 
ce kiosque dont il ne nous est parvenu aucun document iconographique n’est pas voué 
à la démolition dans le projet de réaménagement, mais sera lui aussi déplacé :

 (…) il sera très avantageusement utilisé dans un cadre plus restreint, celui du préau de l’Ecole 

enfantine de la rue de Berne, où il rendra service aux sociétés musicales désireuses de procurer 

des jouissances artistiques aux habitants du centre du quartier des Pâquis350.

S’il est aujourd’hui impossible de savoir quel a été le sort de ce kiosque à musique 
en bois, on connaît en revanche la fortune de celui de la place des Alpes. Démonté 
et remonté à l’identique351 sur la place Dorcière au plus tard au printemps 1908352, 
il s’impose comme le lieu de référence pour les concerts donnés sur la rive droite 
de la ville (fig. 122). Ainsi, lorsque la Landwehr, l’Union Instrumentale Genevoise, 
la Musique d’Elite et l’Harmonie nautique demandent un nouveau transfert de ce 
kiosque vers la Rotonde du Mont-Blanc, l’enquête menée auprès d’un officier de la 
police municipale pour évaluer son importance dans le quartier prouve son utilité et 
montre l’attachement que la population lui voue :

Considérations qui militent en faveur du maintien ou du déplacement du kiosque à 
musique de la place Dorcière

Maintien, intérêt général. Le Kiosque à musique de la Place Dorcière rend de grands 
services à la population des Pâquis et environs. Ce kiosque de grandes dimensions 

348. Ibid., p. 346.

349. Mémorial du Conseil municipal, 64e 
année, 22 mars 1907, p. 756.

350. Ibid.

351. Pour autant qu’on puisse en juger 
d’après les documents iconographiques 
qui nous sont parvenus. A noter que, 
contrairement à ce qui est indiqué 
sur le premier descriptif pour la place 
des Alpes, le soubassement de pierre 
de la place Dorcière n’a pas de volée 
d’escalier ; quatre marches de bois sont 
simplement rapportées devant.

352. Aux sollicitations pour construire 
un kiosque dans le parc des Cropettes, 
l’Exécutif de la Ville répond qu’« un 
nouveau kiosque à musique vient d’être 
récemment aménagé sur la promenade 
de l’église anglaise ». Registre des 
séances du Conseil administratif, 24 
mars 1908, p. 109.
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permet l’audition de toutes les sociétés musicales et les concerts sont très appréciés 
des habitants. Une enquête faite au début de l’année auprès des locataires des 
immeubles de la rue Lévrier, Bonivard et des Alpes (soit 180 ménages) a démontré 
que ce kiosque répond à un véritable besoin. Toutes les personnes consultées à ce 
sujet ont demandé que les concerts de sociétés musicales soient plus fréquents. Les 
commerçants des environs, surtout les cafetiers, en retirent un certain bénéfice les 
soirs de concerts, ce qui constitue une recette pour la ville ceci par l’établissement de 
terrasses supplémentaires. Les magasins de luxe des rues avoisinantes peuvent laisser 
leurs vitrines ouvertes, ce qui a permis à certains commerçants de faire des ventes à 
la clientèle passagère (ex. La Mouette).

Déplacement, situation. D’autres considérations seraient à envisager au cas où la 
question du déplacement viendrait à se poser. Les sociétés qui donnent des concerts à 
la place Dorcière peuvent invoquer le bruit continuel qui a lieu aux abords immédiats 
de ce kiosque. En effet, ce n’est dans les artères immédiates qu’un défilé continuel de 
voitures descendant la gare, autos dont le signal avertisseur ne cesse de retentir pour 
se frayer un passage, trams, enfants jouant pendant les concerts et dont il faudrait 
un certain nombre de gardes pour les surveiller. Les sociétés musicales et chorales ne 
peuvent mettre à leur programme certaines œuvres, lesquelles souffriraient trop du 
vacarme signalé plus haut, ceci au détriment de la population aimant la bonne musique 
et des exécutants eux-mêmes. Les concerts des chorales ne sont pas très appréciés 
pour les raisons citées plus haut. C’est d’ailleurs l’impression recueillie au cours de 
mon enquête. Si l’enlèvement du kiosque avait lieu, la ville pourrait alors envisager 
l’agrandissement du Marché Dorcière, lequel pourrait devenir très important, ceci en 
raison du fait qu’il se trouve dans un quartier très populeux et à proximité des hôtels 
et pensions. Tous genres de commerce pourraient y être admis, et ce marché pourrait 
alors concurrencer celui de Plainpalais, lequel prend une grande extension.

Voilà à mon avis, les considérations principales qui sont à envisager353.

On le voit, si la présence du kiosque sur la place Dorcière peut faire surgir des critiques 
négatives, celles-ci apparaissent comme mineures et largement contrebalancées par 
les avantages relevés. Alors que la Municipalité vient de recevoir le montant du devis 
estimatif pour l’éventuel déplacement354, elle affirme officiellement que celui-ci n’est 
pas souhaitable en raison du coût de l’opération, mais surtout à cause des servitudes 
dont bénéficient les propriétaires des immeubles bordant le quai du Mont-Blanc355.

Alors que les mesures d’économie de la Ville dues à la terrible conjoncture des années 
1930 ont tué les petites sociétés musicales (supra, n. 197), le kiosque de la place 
Dorcière qui s’était fait une spécialité de les abriter se retrouve sans programmation 
pour la saison 1937356. Bien qu’elle reste exceptionnelle, cette situation prouve 
que la fréquentation du lieu est en baisse et pousse certaines formations musicales 

Fig. 122 : Le kiosque à musique de la 
place des Alpes est démonté en 1908 
et remonté à l’identique à la place 
Dorcière. Ici, une photographie de la 
place Dorcière en 1956.

353. Ville de Genève, police municipale, 
brigadier-chef Bocquet, 23 novembre 
1923. Note conservée aux Archives du 
Service Immobilier municipal de la Ville 
de Genève. Dossier : 306 III. Kiosques. 
Kiosques à musique. Divers.

354. Note interne, Ville de Genève, 16 
janvier 1924. Le montant est de 11’836.- 
francs.

355. Registre des séances du Conseil 
administratif, 18 janvier 1924, p. 35.

356. Registre des séances du Conseil 
administratif, 1er mai 1937, pp. 434-
435.
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à demander un nouveau transfert vers la Rotonde du Mont-Blanc357. Mais le pouvoir 
exécutif ne cède pas et, sans entrer cette fois dans les considérations de servitudes, 
brandit l’argument de la conservation du paysage pour justifier son refus :

M. le Conseiller Uhler revient sur la question du kiosque du quai du Mont-Blanc, car il 
s’agit de donner une réponse à M. Kling358.

M. le Vice-Président Unger déclare être opposé par raison d’esthétique à une installation 
de ce genre définitive ou provisoire.

M. le Conseiller Noul opine dans le même sens en faisant remarquer que depuis quelques 
années il s’est efforcé de concentrer les concerts dans les promenades où sont installés 
des kiosques. M. le Conseiller estime qu’il y aurait avantage à donner au Jardin Anglais 
les concerts qui ont été organisés ces dernières saisons sur le quai du Mont-Blanc.

M. le Président Peney rappelle que depuis quelques années on s’est efforcé de faire 
disparaître les installations temporaires ou permanentes sur la chaussée, il ne serait 
donc pas opportun d’édifier un kiosque sur le quai du Mont-Blanc, auquel on doit garder 
intacte sa superbe perspective.

D.O. Le Conseil décide de ne pas transférer le kiosque de la place Dorcière sur le quai 
et de ne pas tolérer sur ce quai une installation provisoire.

Les concerts devront donc être donnés à la Promenade du Lac359.

Si cette décision sauve peut-être les abords du lac, elle ne rendra pas service 
au kiosque lui-même. En toute discrétion, celui-ci va encore rendre service aux 
quartiers de la rive droite pendant près de deux décennies, mais ne survivra 
pas aux mutations socio-économiques de l’après-guerre. Ainsi, après soixante 
ans d’existence et deux lieux de résidence, ce beau kiosque du XIXe siècle 
se voit contraint de céder la place à un parking pour autobus. L’Exécutif de 
la Ville ne s’embarrasse pas d’éventualités de transfert et ce qui faisait la 
place Dorcière doit disparaître à jamais : en 1956, à propos de la commission 
de la gare routière, « le Conseil approuve en conséquence le déplacement 
du marché et la démolition du kiosque360 » (fig. 123).

Fig. 123 : L’aménagement de la gare 
routière en 1956 : onze arbres coupés 
et le kiosque à musique rasé.

357. C’est le cas de l’Orchestre 
Symphonique et de l’Orchestre des 
Chômeurs. Registre des séances du 
Conseil administratif, 1er mai 1937, 
pp. 428 ; 28 janvier 1938, pp. 87-88.
358. C’est lui qui a fait la dernière 
demande pour que le kiosque de la 
Place Dorcière soit déplacé sur le quai 
du Mont-Blanc.
359. Registre des séances du Conseil 
administratif, 1er février 1938, pp. 98-
99.

360. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 avril 1956, p. 135.
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IV : Le kiosque à musique du Parc des Eaux-Vives (1914) 
(fig. 124)

Avant d’être acquis par la commune des Eaux-Vives en février 1913361, le grand parc 
de l’ancien domaine de Plonjon abrite un Luna-Park, propriété de la puissante Société 
de l’industrie des hôtels depuis 1896362. Après quelques années, l’exploitation devient 
moins rentable et l’ensemble du domaine est vendu aux autorités communales qui 
craignaient surtout un morcellement parcellaire. Les clauses de l’acte de vente relative 
à la future affectation du domaine sont alors très précises :

1 : La propriété du Parc des Eaux-Vives sera utilisée à destination de parc public ; 
elle devra être conservée en entier dans son état actuel. Il ne pourra en être aliéné 
ni distrait aucune parcelle, sauf pour (…) l’élargissement des routes qui la bordent ou 
pour rectifications de limites de peu d’importance.

2 : Il ne pourra être relevé dans le parc aucune construction que celles qui existent 
actuellement ou celles qui en seraient des extensions ou des dépendances, ou des 
constructions que comporterait un parc public ; exception est faite pour des bâtiments 
à usage temporaire (…)363.

Pour la commune, l’acquisition du parc implique alors de gros travaux de remise en 
état. L’architecte paysagiste Allemand se voit mandaté pour rétablir l’état antérieur 
et effacer les traces du parc d’attractions, en particulier la dizaine de bâtiments de 
plus ou moins grande importance qui couvrent le domaine. Récupérés pour la plupart 
de l’Exposition Nationale qui s’est tenue à Plainpalais en 1896, ces édicules disparates 
témoignent de l’affectation festive du site mais ne sont plus tolérés dans le nouveau 
projet qui, dans les grandes lignes, reprend le tracé paysager du XIXe siècle.

Les travaux d’aménagement ne se réduisent toutefois pas à de simples démolitions 
ou des interventions sur les pelouses et les plantations. Du côté du quai, on réalise 
en effet les deux grands portails monumentaux et, derrière la maison de maître, se 
bâtit un kiosque à musique364. A propos de celui-ci, il est intéressant de noter qu’il 

Fig. 124 : Le kiosque à musique en bois 
du parc des Eaux-Vives (1914).

361. La commune est fortement aidée 
par l’Etat et la Ville de Genève. Mémorial 
du Conseil municipal, 70e année, 18 
mars 1913, pp. 814-834 ; 71e année, 
23 mai 1913, pp. 10-11.

362. Sur le contexte historique relatif au 
Parc des Eaux-Vives : Anastazja winiger-
laBuda, Le « Château des Eaux-Vives et 
son parc », ancien domaine de Plonjon, 
rapport historique, Genève, Ville de 
Genève, Conservation du patrimoine 
architectural, mars 1998.

363. Ville de Genève, Opérations 
foncières, cité dans ibid., p. 36.

364. Ibid., p. 37.

365. Collectif, Les Eaux-Vives. La Grange, 
Genève, Editions des conservatoires et 
jardins botaniques, 1983, p. 13.



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 120

n’est pas une nouveauté totale dans le lieu. A quelques semaines de l’inauguration 
du Parc des Eaux-Vives, un article du Journal de Genève rappelle cette situation et 
montre à quel point la disparition du Luna-Park peut être perçue, par une partie de 
la population tout au moins, comme un véritable « cadeau du ciel365 ». Pour ceux qui 
n’y mettaient sans doute jamais les pieds, le parc d’attractions est une abomination 
dont il faut faire table rase, quitte à reconstruire à neuf ce qui existe déjà :

Quelques jours encore et le beau parc des Genevois aura repris son aspect premier. 
Toutes les horribles attractions ont enfin disparu et le dernier vestige de l’époque 
foraine, un kiosque à musique, va sous peu disparaître ; on en construit un autre, en 
retrait, à l’entrée de la grande allée de marronniers.366

Les illustrations qui nous sont parvenues du kiosque à musique du Luna-Park montrent un 
édicule traditionnel, simple voire sommaire (fig. 125 ; 126). Le plan vraisemblablement 
octogonal supporte une structure en bois dont le traitement général se réduit à 
l’essentiel, sans aucune fioriture ou décoration à l’exception d’un ornement pointu 
au faîte d’une toiture basique. La photographie indique que le kiosque n’a pas de 
soubassement surélevé ; l’image peinte montre un des côtés fermés par ce qui n’est 
sans doute qu’un simple store de toile à rayures.

L’aspect rudimentaire de ce pavillon explique peut-être pourquoi la Municipalité des 
Eaux-Vives a souhaité faire édifier un nouvel édicule dans son parc récemment acquis. 
Certaines sources nous apprennent que l’impulsion est donnée par le maire lui-même, 
John Gignoux, qui, en février 1914, fait appel à l’architecte neuchâtelois Paul Bouvier367 
pour obtenir les plans d’un kiosque à musique dont il aimerait s’inspirer :

Cher Monsieur,

Voulez-vous me permettre de m’autoriser de nos anciennes relations pour venir vous 
demander un service ?

J’ai appris que vous aviez construit à Neuchâtel un kiosque à musique très réussi. 
Nous avons l’intention d’en édifier un au Parc des Eaux-Vives, et nous désirerions qu’il 
satisfasse, si c’est possible, aussi bien l’esthétique que nos musiciens !

Il nous serait très utile de posséder le plan et si possible l’indication du coût de celui 
construit par vos soins.

Est-ce possible ; pouvez-vous nous remettre ces documents pour quelques jours sans 
trop de dérangements ?

Telle est la question que je prends la liberté de vous poser, une réponse m’obligerait 
fort (…)368.

Fig. 125 : Le kiosque à musique du Luna-
Park (avant 1914).

Fig. 126 : Le Luna-Park, ses chalets et 
son kiosque à musique. Carte postale 
d’avant 1905 ( ?).

366. [Anonyme], « Le parc des Eaux-
Vives », in Journal de Genève, 24 avril 
1914, non paginé.

367. Paul Bouvier, 1857-1940, est 
architecte et peintre. Beerli (et al.), Le 
Grand siècle de l’architecture genevoise, 
op.  cit., pp.  218, 229. C’est dans 
son bureau neuchâtelois que Maurice 
Braillard commence son apprentissage 
en 1893 ; voir Massaglia ait-ahMed, op. 
cit., pp. 4, 218.

368. Correspondance Municipalité des 
Eaux-Vives – Paul Bouvier architecte, 
3 février 1914. Les documents sont 
concervés aux Archives de la Ville de 
Genève, Dossier : EV. 53.CL.1  Parc  3 
avril 1913 – 14 août 1915.

369. Correspondance Municipalité des 
Eaux-Vives – Paul Bouvier architecte, 11 
février 1914.
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Une fois les documents reçus369, et avant de se lancer dans l’élaboration d’un projet, 
le maire invite les membres des grands corps de musique genevois à se prononcer sur 
la faisabilité d’une telle réalisation dans un site précis :

L’Administration communale se propose de faire édifier au Parc des Eaux-Vives un 
kiosque à musique dans les meilleures conditions possibles.

Avant de faire élaborer des plans définitifs, nous aimerions avoir l’opinion de personnes 
compétentes au sujet de la forme et de l’emplacement à arrêter pour la construction 
projetée.

C’est dans ce but que je me permets de vous prier de bien vouloir vous rencontrer sur 
place, dimanche prochain (…)370.

Les affaires ne traînent pas et deux semaines plus tard, le 23 mars 1914, un premier 
projet de kiosque (fig. 127) est signé par l’architecte Louis Vial (les hypothèses sur 
les conditions de son engagement ont été développées plus haut). S’il ne donne pas 
satisfaction371, ce projet s’inspire très nettement du kiosque réalisé à Neuchâtel en 
1888 par l’architecte William Mayor372. Comme le montre un document photographique 
(fig. 128), on retrouve en effet des proportions un peu hautes ; une toiture caractéristique 
en deux parties, en dôme et à pans ; des arcatures simples entre les colonnes et, 
surtout, l’utilisation d’une structure de bois. Relativement semblable, la variante 
proposée quelques jours plus tard montre des détails intéressants. Toujours sur la base 
d’un plan octogonal, le kiosque améliore et simplifie sensiblement son architecture 
(fig. 124) : posé sur un soubassement en dur très sobre mais dont on a cette fois prévu 
l’escalier, l’édicule voit sa surface de scène élargie et sa hauteur réduite. Plus discrète, 
la toiture achève de donner à l’ensemble une image harmonieuse où la simplicité du 
matériau principal – le bois – s’équilibre bien avec quelques éléments très décorés, 
telles les colonnes ou la pomme de pin prévue au faîte. La coupe et le plan de détail 
(fig. 129 ; 130) montrent qu’il n’y a plus d’espace au sous-sol et, surtout, dévoilent 

Fig. 127 : Le projet de kiosque à musique 
« pas adopté » de Louis Vial (1914).

Fig. 128 : Le kiosque à musique de 
Neuchâtel, modèle pour celui du Parc 
des Eaux-Vives ?

370. Correspondance Municipalité 
des Eaux-Vives – Landwehr ; 
Elite ; Harmonie Nautique ; Union 
instrumentale ; Gaïté ; Union musicale,  
4 mars 1914.

371. Sur le tirage d’époque est annoté 
au crayon rouge la remarque suivante : 
« 1er projet pas adopté ».

372. L’attribution et la date sont tirées 
de l’ouvrage collectif INSA 7, Inventaire 
Suisse  d’Architecture.  1850-1920. 
Neuchâtel, s.l., Société d’Histoire de 
l’Art en Suisse, 2000, p. 186. Mais 
s’il ne s’agit pas d’une réalisation de 
Paul Bouvier, pourquoi le maire des 
Eaux-Vives s’adresse-t-il à ce dernier 
pour lui demander les plans d’un 
kiosque à musique ? Si l’on admet que 
les références sont exactes, on peut 
imaginer que Bouvier et Mayor aient 
collaboré ensemble pour réaliser ce petit 
édicule.
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Fig. 129 : Plan d’exécution (1914).

Fig. 130 : Plan de détail (1914).

Fig. 131 : Sur l’ancien skating et sur les 
tennis actuels, l’emplacement du kiosque 
à musique du parc des Eaux-Vives.



Les kiosques à musique
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 12�

qu’un système de stores en toile ou de volets à rouleau est habilement intégré dans 
le plafond et que ce dernier justement, pour des raisons de confort acoustique, est 
concave, son centre plus bas que ses bords renvoyant les ondes sonores au loin.

C’est bien sur cette base que Louis Vial va solliciter une autorisation de construire 
aux autorités genevoises compétentes le 8 avril 1914, précisant que l’édicule sera 
réalisé « à l’emplacement de l’ancien skating et pour le compte de la commune des 
Eaux-Vives373 » (fig. 131). Mais est-ce vraiment cette variante qui sera réalisée ? La 
précision du plan de détail mentionné nous invite à le croire, mais l’absence de tout 
document photographique de l’édicule ne nous autorise aucune certitude.

Quoi qu’il en soit, on sait que, sur les actuels terrains du Tennis-Club, les importants 
travaux de démolition de l’ancien skating sont entrepris dès le printemps 1915374 et 
que, l’année d’après, le tenancier du restaurant est autorisé à majorer le prix de ses 
consommations « pendant les concerts donnés au kiosque à musique375 ».

A partir de là, les maigres informations glanées dans les centres d’archives laissent 
perplexe. En effet, outre l’absence de photographie précitée, le kiosque du Parc des 
Eaux-Vives n’apparaît pratiquement plus dans les documents administratifs et, de 
fait, il devient délicat d’évaluer son activité et son importance dans la vie musicale 
genevoise. On retrouve tout de même sa trace dans un programme de concours 
de musique376 et, au milieu d’autres sites, dans la liste des endroits susceptibles 
d’accueillir les concerts d’été de Genève377. Il faut pourtant se rendre à l’évidence 
que, même s’il abrite encore les performances de l’Orchestre Symphonique en 1938378, 
l’activité musicale du kiosque est rare, sinon inexistante379. Après la Seconde Guerre 
mondiale, une demande est faite au Conseil administratif pour obtenir sa concession 
afin d’y organiser « des spectacles de cabaret380 ». Mais parce que le projet implique 
quelques aménagements et que son succès n’est pas garanti, l’Exécutif genevois refuse 
d’entrer en matière381.

Cette requête sera l’ultime mention relative au kiosque à musique du Parc des Eaux-
Vives dans les archives des Registres des séances du Conseil administratif. Si on ne 
peut que constater et déplorer sa disparition, les raisons qui ont poussé les autorités 
à raser cet édicule et la date de cette malheureuse intervention restent aujourd’hui 
encore un mystère.

373. Correspondance Louis Vial architecte 
– Etat de Genève, Département des 
travaux publics, 8 avril 1914. Le mince 
dossier d’autorisation de construire 
est conservé aux Archives de l’Etat 
de Genève, annexe de la Terrassière, 
dossier : TP 1914/182.

374. Notes internes diverses, Municipalité 
des Eaux-Vives, non datées. Archives de 
la Ville de Genève, Dossier : EV. 53.CL.1 
Parc  3  avril  1913  –  14  août  1915, 
pp. 184, 201, 232.

375. Correspondance Municipalité des 
Eaux-Vives – Edouard Monnard, 8 juin 
1916.

376. [Anonyme], Concours international 
de musique. Genève 12-15 août 1934. 
Livret-guide  officiel, [Genève], [1934], 
pages diverses. A propos de ce concours 
où le kiosque a abrité les trompes de 
chasse, voir aussi l’article de Gaston 
andrieu, « Le triomphal concours de 
Genève », in L’Echo  des  concours. 
Revue orphéonique illustrée, octobre 
1934, p. 293.

377. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 avril 1934, p. 448.

378. Registre des séances du Conseil 
administratif, 1er mars 1938, pp. 191-
192.

379. En 1939, il n’y a déjà plus de 
concerts prévus dans le kiosque du Parc 
des Eaux-Vives. Registre des séances 
du Conseil administratif, 23 mai 1939, 
p. 443.

380. Registre des séances du Conseil 
administratif, 2 avril 1948, p. 270.

381. Registre des séances du Conseil 
administratif, 9 avril 1948, p. 300.
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V : Le kiosque à musique de l’Ile Rousseau (1870) (fig. 132)

A la fois au cœur de la ville et éloignée du tumulte des rues, l’Ile Rousseau et sa situation 
topographique exceptionnelle n’ont échappé ni aux commerçants, ni aux autorités 
administratives à partir du dernier tiers du XIXe siècle (fig. 133). Alors que l’île est 
encore considérée comme « presque abandonnée382 » en 1868, la Municipalité décide 
deux ans plus tard de satisfaire la demande du gérant du kiosque à rafraîchissements 
pour établir sur le site « un pavillon d’orchestre383 ».

Construction sans doute sommaire, réalisée à partir des planches d’une estrade sise 
aux Bastions l’année précédente, ce kiosque fait alors bondir un membre du Conseil 
municipal dont les critiques, virulentes, témoignent de l’intérêt porté à la sauvegarde 
des aménagements paysagers de la cité, mais aussi – et c’est plus rare – rendent 
compte d’une vision plutôt négative des concerts publics :

Pendant qu’il est encore temps, je désire faire une recommandation au Conseil 
administratif à propos de l’espèce de kiosque qui sert à l’entrepreneur des concerts 
de l’Ile Rousseau. Il est impossible d’imaginer quelque chose de plus disgracieux et 
qui choque plus la vue aussi bien de l’étranger que de l’habitant du pays. Tout est 
déplorable dans cette construction, sa forme, ses matériaux et surtout sa place, où elle 
masque totalement la statue de Rousseau. Je voudrais donc qu’à la première occasion, 
lorsqu’il s’agira de traiter pour les concerts dans les promenades publiques, le Conseil 
administratif exigeât une certaine élégance dans la construction des kiosques, et vît, 
en outre, s’il ne serait pas possible d’assigner aux musiciens un autre emplacement 
que celui de l’Ile Rousseau. J’indiquerais, par exemple, une portion quelconque du 
Jardin Anglais, où les inconvénients d’un kiosque seraient moins appréciables et où les 
promeneurs seraient moins dérangés384.

Aussi rudimentaire soit-il, ce kiosque semble cependant convenir parfaitement aux 
différents corps de musique genevois qui en profitent pendant toute la décennie385. 
A partir de 1880 pourtant, les archives montrent que l’absence de couverture n’est 
désormais plus acceptable et qu’il convient d’édifier une construction pouvant accueillir 
des ensembles à cordes, pour que les intempéries ne gâtent pas les instruments et 
que les ondes sonores puissent être renvoyées vers le public386 :

Par lettre du 27 mai, M. Karl Hentsch, Secrétaire de la Société civile de l’Orchestre, 
appelle l’attention du Conseil administratif sur l’installation absolument insuffisante et 
défectueuse des concerts gratuits de la Promenade du Lac et surtout de l’Ile Rousseau. 

382. Mémorial du Conseil municipal, 25e 
année, 16 juin 1868, p. 150.

383. Registre des séances du Conseil 
administratif, 12 avril 1870, p. 199.

384. Mémorial du Conseil municipal, 27e 
année, 12 juillet 1870, pp. 63-64.

385. Registre des séances du Conseil 
administratif, 21 juin, 2 août 1872, 
pp. 302, 361-362 ; 16 avril 1875, 
p. 229 ; 9 juin 1876, p. 344 ; 8 mars 
1878, pp. 150-151. A noter que cette 
dernière référence, contrairement 
aux autres qui n’évoquent que les 
« concerts », mentionne bien le 
« kiosque de l’Ile Rousseau ».

386. L’imprécision du texte peut offrir 
une toute autre interprétation et 
laisser entendre que le kiosque de l’Ile 
Rousseau a disparu et qu’on en réclame 
désormais un nouveau. Nous contestons 
cette hypothèse pour les raisons 
suivantes : entre la dernière référence 
au kiosque (voir note précédente) et 
cette réclamation, il n’y a pas de mention 
de démolition ; l’évocation d’une 
« installation absolument insuffisante » 
ne nous autorise pas à croire qu’il n’y 
a plus rien mais, au contraire, peut 
parfaitement faire référence à un simple 
podium découvert, dans ce cas appelé 
abusivement « kiosque », ce qui n’est 
pas exceptionnel. On peut rappeler à 
ce propos que le kiosque à musique 
bâti en 1870 est fait avec les matériaux 
d’une estrade qui se trouvait au Parc des 
Bastions.

Fig. 132 : L’Ile Rousseau et la grande 
enseigne annonçant les concerts quotidiens 
(1890).
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La sonorité d’un orchestre à cordes est trop faible pour qu’il puisse jouer en plein 
air sans qu’un kiosque en concentre le son, et indépendamment de la question de 
l’acoustique il y a l’humidité, le courant d’air, quelque fois la pluie, que ne peuvent 
pas supporter les instruments à cordes.

La Société civile de l’Orchestre demande donc au Conseil administratif de faire établir 
une installation qui pourrait être supprimée en hiver, mais qui est absolument nécessaire 
à l’Ile Rousseau387.

Attentif au problème, l’Exécutif de la Ville consent à chercher un remède. Dès la 
semaine suivante, il invite l’architecte Jacques-Elysée Goss à se pencher sur la question 
d’un « projet de kiosque aussi simple que possible pour l’Ile Rousseau388 » et à partir 
duquel il se prononcera. Les documents d’archives montrent qu’il n’y aura pas de suite 
aux ambitions du Conseil administratif et il semble bien que les sociétés de musique, 
pendant près de deux décennies encore, soient contraintes de se satisfaire du modeste 
podium. Mais les concerts se raréfient, au point d’être tout à fait supprimés dans les 
dernières années du XXe siècle389.

Pour la saison 1898, l’Association des intérêts de Genève décide de relancer la mode 
des concerts d’été et insiste auprès des autorités pour aménager « sur trois côtés de 
l’estrade de l’orchestre, pour les concerts de l’Ile Rousseau, un entourage en bois 
destiné à renvoyer les sons au centre de l’île et à empêcher qu’on puisse jouir du 
concert sans avoir besoin d’entrer dans la promenade390 ». Peu clair sur la politique 
des loisirs qu’il souhaite adopter, le Conseil administratif interdit la pose de panneaux 
sur l’estrade inexploitée pour d’obscures raisons esthétiques, mais tolère volontiers 
les manifestations musicales et envisage même, si le succès est au rendez-vous, 
de « faire construire un kiosque à musique d’un caractère moins provisoire391 ». 
Découragée, l’Association des intérêts de Genève jette l’éponge et décide de faire 
donner ses concerts ailleurs392.

Si on en croit un article de la Tribune de Genève paru en 1912, des travaux ont 
toutefois certainement été entrepris. Evoquant l’aménagement de l’Ile Rousseau au 
passé, l’auteur prétend alors qu’« il existait un kiosque à musique formant une vaste 
niche, laquelle présentait d’excellentes qualités d’acoustique393 ». Qu’il s’agisse alors 
de l’estrade de 1870 réaménagée, d’un kiosque plus récent ou, pourquoi pas, d’une 
construction beaucoup plus ancienne, il est impossible de rattacher cette évocation à 
une quelconque référence administrative puisque, pendant de longues années encore, 
plus aucune mention de concerts donnés sur le site n’apparaîtra dans les archives 
municipales. En 1930 en revanche, à la suite de la sollicitation de l’Orchestre Syndical 
de Genève, le Conseil administratif envisage même de faire ériger « un podium pour 

Fig. 133 : Carte postale de l’Ile Rousseau 
avec, bien en évidence, le panorama des 
Alpes (après 1903).

387. Registre des séances du Conseil 
administratif, 28 mai 1880, p. 445-446.
388. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 juin 1880, p. 474.

389. La tenancière du pavillon de 
rafraîchissements déplore que « depuis 
que les concerts ont été supprimés elle 
n’a pas fait d’affaire », Registre des 
séances du Conseil administratif, 8 août 
1899, p. 646. En 1890, afin d’attirer 
le public, la Municipalité avait déjà 
donné l’autorisation de faire poser une 
« grande enseigne mobile pour annoncer 
des concerts » (fig. 132), Registre des 
séances du Conseil administratif, 27 juin 
1890, pp. 403-404.

390. Registre des séances du Conseil 
administratif, 1er juin 1898, pp. 368-
369.

391. Ibid.

392. Registre des séances du Conseil 
administratif, 12 juillet 1898, p. 496.

393. Eugène L’Huillier, « L’Ile Rousseau », 
in Tribune de Genève, 10 juin 1912. Cité 
dans Nathalie Chollet, L’Ile Rousseau 
– statue et kiosque, rapport historique, 
Genève, Conservation du patrimoine 
architectural, mars 2002, p. 23.
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vingt-cinq ou trente musiciens, ainsi que l’orchestre l’a demandé394 », sous-entendant 
par là qu’il n’y a plus aucune infrastructure pour accueillir des musiciens. Alors à quoi 
correspond l’article de la Tribune ? Nous ne le savons pas, l’absence de tout document 
iconographique renforçant notre ignorance.

En tant que scène musicale, l’Ile Rousseau n’apparaîtra plus qu’à de rares occasions 
dans les Registres des séances du Conseil administratif, et plus jamais après la Seconde 
Guerre mondiale395. Le temps des concerts s’est doucement évanoui, sans même 
qu’on ne retrouve trace de la démolition d’un kiosque perçu comme éternellement 
provisoire et qui, pour cette raison peut-être, avait fait l’objet de nombreuses 
discussions depuis la fin du XIXe siècle. En 1938, en réponse aux diverses sociétés 
instrumentales ou chorales qui souhaitent obtenir la concession du lieu, l’autorité 
exécutive genevoise adopte enfin une position claire. Le refus est alors catégorique, 
parce que « les concerts ne font en effet pas défaut à proximité immédiate de [l’Ile 
Rousseau] et [qu’]il importe au surplus de garder à cette promenade son caractère 
paisible396 ». Force est de constater que la volonté administrative a été respectée 
jusqu’à aujourd’hui397.

394. Registre des séances du Conseil 
administratif, 4 juillet 1930, p. 525.

395. Registre des séances du Conseil 
administratif, 17 février 1933, p. 111 ; 
6 août 1940, p. 481.

396. Registre des séances du Conseil 
administratif, 9 août 1938, p. 694.

397. Une seule dérogation à ce choix 
a été relevée : dans les conditions 
particulières des années de guerre, le 
Conseil accepte d’ouvrir l’Ile Rousseau 
pour deux concerts de l’Association des 
Artistes Suisses Rapatriés. Registre des 
séances du Conseil administratif, 6 août 
1940, p. 481.
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VI : Le kiosque à musique du Bois de la Bâtie (1875)

Bien que la présence de concerts au Bois de la Bâtie soit attestée plusieurs fois 
dans les archives administratives du XIXe siècle398, il n’existe à notre connaissance 
que deux mentions précises – et aucun document iconographique – relatives à son 
kiosque à musique. Laconiques, les Comptes-rendus de l’Administration municipale 
indiquent dans l’exercice de 1875 la présence d’un « pavillon de musique399 » et 
l’année suivante, cette fois un peu plus informatif, le Mémorial du Conseil municipal 
annonce qu’« un pavillon rustique a été établi pour l’orchestre municipal, qui y donne 
hebdomadairement, pendant la saison d’été, des concerts très fréquentés400 ».

Les indices sont donc bien minces pour tenter une description. L’adjectif « rustique » 
laisse penser que le kiosque à musique cité est certainement en bois, le substantif 
« pavillon » – à la condition que le terme soit correctement utilisé – implique un 
édicule couvert et, enfin, la référence à l’orchestre municipal permet d’imaginer 
une réalisation d’une certaine importance.

Pour le reste, l’absence d’information ne nous autorise malheureusement guère de 
développement. L’esthétique générale du kiosque, ses particularités constructives, son 
architecte éventuel, la date et les raisons exactes de sa démolition restent aujourd’hui 
encore des questions ouvertes.

398. Registre des séances du Conseil 
administratif, 26 décembre 1873, 
p. 456 ; 16 avril 1875, p. 229 ; 23 mai 
1876, p. 311 ; 8 juin 1877, pp. 466-
467 ; 12 avril 1887, p. 207.

399. Comptes-rendus de l’Administration 
municipale, exercice 1875, p. 93.

400. Mémorial du Conseil municipal, 33e 
année, 19 mai 1876, p. 109.
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VII : Le projet de kiosque à musique pour le Parc des Cropettes 
(1922)

Une chose est certaine : en l’absence même de kiosque à musique, les orchestres 
offrent des concerts gratuits au Parc des Cropettes – ou Parc de Montbrillant – depuis 
au moins le dernier quart du XIXe siècle401. Ces concerts sont d’ailleurs tellement 
appréciés que, quelques années plus tard, les habitants du quartier font parvenir 
dans un courrier une pétition aux autorités municipales pour réclamer un kiosque à 
musique :

Les soussignés habitant le quartier de Montbrillant prennent la liberté de vous adresser 
la présente requête en vous exposant ce qui suit :

Le 19 juillet le Conseil administratif avait bien voulu autoriser un concert aux Cropettes ; 
ce concert a réussi au-delà de toutes espérances, ce qui fait supposer que cela ne 
sera pas le dernier.

Il manque malheureusement un pavillon pour la musique et comme celui qui a servi pour 
les réceptions au Tir Fédéral se trouve à vendre à très bon compte, les soussignés viennent 
vous demander de bien vouloir l’acheter et le placer dans le jardin en question.

Ce quartier prend tous les jours de l’extension ; les étrangers aiment à s’y arrêter et 
les citoyens qui l’habitent seront reconnaissants à l’administration si celle-ci veut bien 
examiner cette affaire de près (…)402.

Le Conseil administratif enregistre sobrement la demande et, avant de statuer, « charge 
la Section des Travaux de faire dresser un devis des frais d’achat et de transfert dudit 
pavillon403 ». Mais la question en restera là et le kiosque du Tir Fédéral à la toiture 
légère en toile rayée, aux colonnes évasées vers l’extérieur et terminées par des 
hallebardes, ne sera jamais transposé dans le parc de la rive droite (fig. 134)404. 
Pourquoi ? Qu’est-il advenu de ce drôle d’édicule à la taille imposante ? Les archives 
ne le disent pas.

Moins de dix ans plus tard toutefois, les habitants envoient une nouvelle pétition auprès 
des autorités pour demander non pas la construction d’un kiosque, mais simplement 
de pouvoir assister à des concerts dans le Parc de Montbrillant. L’Exécutif reconnaît 
le bien-fondé de la requête et admet qu’« il faudrait d’ailleurs établir dans cette 
promenade une estrade, ou tout au moins un plancher ». Mais il poursuit en précisant 
que « cette installation est relativement assez coûteuse » et, parce que le crédit 
budgétaire alloué à la question des concerts est réglée pour l’année en cours, qu’il 
faudra aviser pour la saison prochaine405. Au printemps de l’année suivante pourtant, 
c’est une réponse négative qui attend les habitants :

Il sera répondu que le Conseil administratif ne voit pas la possibilité d’entrer dans les 
vues des pétitionnaires. Il faut, pour donner des concerts dans une promenade, une 
installation spéciale : estrade, éclairage, matériel. Dans la situation financière où se 
trouve la Ville, et étant donné les préoccupations que lui imposait l’Exposition nationale, 
le Conseil Administratif n’a pu songer à faire établir une semblable installation. Le Parc 
de Montbrillant ne présente donc pas les conditions nécessaires pour que les concerts 
puissent y avoir lieu406.

Mais les habitants n’en démordent pas et, profitant des travaux d’aménagement du 
parc en 1908, font parvenir une troisième pétition pour qu’un kiosque à musique soit 
établi aux Cropettes. Malheureusement pour eux, le kiosque de la place des Alpes 
vient seulement d’être transféré sur la place Dorcière (supra, catalogue, III), offrant 
par cette proximité inattendue un solide argument aux autorités pour refuser toute 
discussion407. 

Cette obstination n’empêche toutefois pas que se poursuive pendant des années une 
activité de concerts dans le parc. Après la Première Guerre mondiale, alors que la 
mode des kiosques à musique tend à décroître, le Conseil administratif se décide enfin 

401. Les manifestations sont de qualité 
puisque c’est l’Orchestre municipal, sous 
la direction de Hugo de Senger, qui s’y 
produit. Registre des séances du Conseil 
administratif, 16 avril 1875, p. 229.

402. Correspondance Habitants de 
Montbrillant – Conseil administratif, 11 
août 1887. Conservé aux Archives de la 
Ville de Genève, dossier : 03 Dos 69A.

403. Registre des séances du Conseil 
administratif, 16 août 1887, p. 413.

404. Il est à noter que cette construction, 
appelée « Pavillon de réception », n’est 
pas affectée à une programmation 
musicale pendant le Tir Fédéral. Le 
programme des fêtes indique que les 
concerts sont donnés à la « Cantine », 
le grand bâtiment qui ferme l’extrémité 
sud de la Plaine de Plainpalais. La 
perspective aérienne de la manifestation 
ne laisse toutefois pas de doute : les 
habitants de Montbrillant ne peuvent 
faire référence à un autre kiosque. Voir 
[Anonyme], Guide du Tourisme au Tir 
fédéral,  Genève,  1887, Genève, Jules 
Carey, 1887, p. 7 et vue d’ensemble 
(non paginée).

405. Registre des séances du Conseil 
administratif, 2 juillet 1895, pp. 455-
456.

406. Registre des séances du Conseil 
administratif, 10 avril 1896, p. 300.

407. Registre des séances du Conseil 
administratif, 24 mars 1908, p. 109.
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Fig. 134 : Le Tir fédéral de 1887 sur la Plaine de 
Plainpalais. Au centre, le « Pavillon de réception » 
convoité une transformation en kiosque à musique 
aux Cropettes.

Fig. 135 : Projet de kiosque à musique. Variante 
en béton (1922).

Fig. 136 : Variante en fer (1922).

Fig. 137 : Variante en bois (1922).
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à donner satisfaction aux habitants du quartier de Montbrillant qui, pour le coup, 
ne lui demandaient plus rien408. Si l’image se veut traditionnelle, les trois variantes 
de kiosque proposent chacune un matériau différent. Les projets sont cependant 
présentés comme de simples intentions, sans mention des détails, des particularités 
constructives ou même de l’emplacement exact prévu dans le parc. Les trois plans 
mettent en scène le même décor tranquille où, au milieu des arbres, trône un kiosque 
à musique occupé par quelques promeneurs oisifs. A l’évidence, la question musicale 
est secondaire puisqu’on chercherait un vain l’indication d’un quelconque rangement 
en sous-sol ou d’un aménagement particulier destiné au public.

Le kiosque en béton (fig. 135) s’inscrit dans un plan parfaitement circulaire. Plantées 
sur un socle surélevé, six colonnes doriques au fût lisse supportent une toiture bombée 
dont on ne devine pas le profil intérieur. A l’image du garde-corps traité en simple 
barre soutenue entre chaque colonne par deux montants verticaux, l’aspect général est 
d’une très grande sobriété. On relèvera seulement l’escalier d’accès très légèrement 
évasé et les quelques reliefs du socle ou du couronnement qui soulignent la simplicité 
du traitement tout en lui évitant une certaine mollesse.

Bien qu’il soit de forme octogonale, le soubassement du kiosque de fer (fig. 136) est 
exactement identique à celui de béton. Le garde-corps est également traité avec la 
même simplicité mais, cette fois, ce sont huit minces colonnes qui soutiennent le 
toit sur son pourtour, alors qu’un mât central en reprend la pointe. Terminées par 
des embouts décorés, ces colonnes dépassent la base de cette toiture à huit pans 
ramenée en chapiteau. L’ensemble est basique, sans fioriture mais pas sans une 
certaine réussite.

La variante en bois (fig. 137) apporte peu de nouveauté par rapport à celle de fer. 
Fondée sur un plan toujours octogonal, elle garde les mêmes proportions et conserve 
une silhouette identique. Hormis la volée parfaitement droite de l’escalier, les 
changements se remarquent dans le traitement des colonnes qui, moins aériennes 
cette fois, sont prises sous une toiture en léger débord. Certainement traitée en bois, 
la balustrade est moins fine ici que dans les deux cas précédents.

Comment le Conseil administratif a-t-il perçu ces trois variantes dont, par ailleurs, 
tout porte à croire qu’elles ont été réalisées par les services de la Ville ? Tout ce que 
l’on sait, c’est qu’aucune suite ne sera donnée à ce projet et que, si des orchestres 
se produisent toujours aux Cropettes409, ce parc n’aura pas eu son kiosque.

408. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 octobre 1922, p. 356.

409. Registre des séances du Conseil 
administratif, 19 avril 1927, p. 184.
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VIII : Les projets de kiosque à musique pour la Plaine de Plainpalais 
(1905 ; 1907)

Parce qu’ils ne sont pas lancés par les autorités municipales plainpalaisiennes mais 
par des associations privées, les deux projets de kiosque à musique qu’on a voulu voir 
s’ériger sur la Plaine de Plainpalais sont très mal documentés aujourd’hui. En effet, 
les rares archives conservées ne nous permettent pas de reconstruire entièrement un 
puzzle qui, sans doute, comportait des éléments très importants pour l’histoire de 
l’architecture et de la musique populaire genevoise. En l’absence de tout document 
iconographique et contraint de rassembler de maigres informations fragmentaires 
et éparses, notre étude n’est ici qu’une simple esquisse, à peine soutenue par de 
fragiles hypothèses.

Organe momentané de la Société des intérêts de Plainpalais, le périodique Le Radical 
atteste dans ses éditions de l’année 1904 et 1905 que l’ambition de construire un 
kiosque à musique sur les terres de la commune est un souhait réel410. Mais si le ton sur 
lequel est généralement abordée la question reste ironique, c’est parce que le projet 
semble sans cesse brandi mais jamais concrétisé. A la fin du mois de décembre 1905 
pourtant, un document manuscrit témoigne qu’un concours d’architecture relativement 
conséquent s’est tenu en vue de la future construction d’un kiosque à musique sur la 
Plaine. Les plans font ici évidemment cruellement défaut, mais les remarques du jury, 
si elles nous aident à percevoir un peu dans quel sens les architectes ont travaillé, 
ont surtout l’avantage de mettre en relief les attentes et les priorités des membres. 
Le texte est ici présenté in extenso (fig. 138) :

Rapport du Jury désigné pour juger les projets d’un kiosque à musique à élever sur la 
Plaine de Plainpalais.

13 projets ont été envoyés portant les devises suivantes :

Sebaunard ; Escalade ; A.I.P 1ère variante ; A.I.P 2e variante ; A.I.P 3e variante ; 
Pianissimo ; Trèfle à quatre ;  Anneaux entrelacés ; Valse ; Acoustique ; Sol lucet 
omnibus ; 1602 ; Zim-Boum

Le jury procède à un premier examen au cours duquel il élimine les projets 
suivants :

Sebaunard : Projet fort bien dessiné, mais la silhouette de la toiture a paru disgracieux. 
Devis beaucoup trop élevé.

Escalade : Silhouette générale malheureuse et points d’appuis trop massifs pour une 
construction en fer.

A.I.P 1ère variante : Aspect lourd et confus. L’absence de plafond serait défavorable à 
l’acoustique et le plan carré incommode pour les musiciens.

A.I.P 2e variante : Meilleure pour l’acoustique mais la forme proposée s’adapterait mal 
à l’emplacement choisi, la perspective serait fâcheusement arrêtée.

Pianissimo : Ensemble trop important en hauteur (14 mètres). Forme cônique du plafond 
inadmissible pour la musique.

Trèfle à quatre : Toiture tourmentée et d’un coûteux entretien. Points d’appuis trop 
nombreux.

Anneaux entrelacés : Silhouette générale malheureuse, arrangement médiocre du 
couronnement. Difficultés de constructions nombreuses.

Sol lucet omnibus : Ensemble mesquin et mal équilibré, la toiture se relie très mal 
aux supports.

Au second tour le jury examine les projets suivants :

A.I.P variante 3 ; Valse ; Acoustique ; 1602 ; Zim-Boum

et élimine :

410. Le Radical (l’Echo de l’Arve). Journal 
politique et littéraire. Les mentions sont 
nombreuses. Pour l’année 1904 : 24 
avril, p. 3 ; 21 août, p. 3 ; 4 septembre, 
p. 3 ; 18 septembre, p. 3. Pour l’année 
1905 : 26 février, p. 3 ; 17 décembre, 
non paginé. A noter que la série de 
l’hebdomadaire n’est malheureusement 
pas conservée dans son intégralité à la 
Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève.
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A.I.P variante 3 : Le meilleur des 3 projets présentés par le même auteur. Mais 
l’arrangement des consoles et des supports présente de la lourdeur. De plus la surface 
du podium est insuffisante ; le programme indiquait 10 mètres de diamètre.

1602 : Projet rendu très habilement. La hauteur (13 mètres) est exagérée. Trop de 
lucarnes. Les montants présentent de la confusion par suite du grand nombre de pièces 
qui les composent. Podium trop peu élevé au-dessus du sol.

Chacun des 3 projets restants présente quelques dispositions heureuses dont on fera 
bien de tenir compte lors de l’exécution.

Valse : Beau projet supérieurement rendu mais pourquoi ces puissants contreforts bien 
gênants pour la vue. Ils circonscrivent pourtant des espaces agréables pour les auditeurs 
assis. La silhouette très simple de la toiture paraît bien appropriée au cadre-

Acoustique : Projet au rendu un peu naïf mais contenant quelques bonnes idées. 
Plancher avec podium en bois formant caisse de résonance. Plafond en bois isolé de 
la charpente. Emplacement du kiosque très bien choisi car il laisserait indemne la 
belle perspective de la Plaine. Le jury approuve sans réserve cet emplacement et le 
recommande vivement au choix de la municipalité. Très heureuse aussi l’idée d’un 
parterre de fleurs à la base du kiosque.

Zim-Boum : Bonnes proportions. Silhouette simple et agréable. Corniche d’un joli 
effet. Quoique un peu trop élevé, le podium est heureusement raccordé au sol par 
un talus gazonné et orné de fleurs. Le débarras prévu sous le podium serait très utile 
mais son accès par une trappe n’est pas très recommandable. Perron d’accès un peu 
trop large.

Le jury décide de donner deux prix de :

150 francs aux projets Valse et Acoustique

et un prix de :

100 francs au projet Zim-Boum.

Les plis sont alors ouverts et il est constaté que le projet :

Valse a pour auteurs MM. Henri Garcin et Charles Bizot architectes.

Acoustique a pour auteur M. Jules Hedmann architecte.

Zim-Boum a pour auteur M. Maurice Braillard architecte.

Fait à Genève le 17 décembre 1905

[suivent cinq signatures] 411

Quelle a été la suite des opérations ? Pourquoi n’a-t-on pas concrétisé ces projets ? 
L’état actuel des recherches ne nous le dit pas.

Deux ans plus tard par contre, au printemps 1907, la Société des intérêts de Plainpalais 
reçoit une petite série de devis d’entreprises genevoises pour la construction d’un 
kiosque à musique412. Ces pièces d’archives disparates indiquent qu’il n’y a pas de 
relation entre cette requête et le concours de 1905, puisque la contrainte imposée 

Fig. 138 : Rapport du jury pour le concours 
de 1905.

411. Rapport du jury désigné pour juger 
les projets d’un kiosque à musique à 
élever sur la Plaine de Plainpalais, 17 
décembre 1905. Document manuscrit 
non paginé et non catalogué, musée du 
Vieux Plainpalais, Genève.

412. Musée du Vieux Plainpalais, 
Genève. Documents divers non 
catalogués.
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est celle d’un kiosque démontable. Libre alors aux professionnels de proposer des 
solutions et de convaincre leur mandant. On peut dès lors relever que sur les quatre 
devis conservés, trois laissent entendre que le futur pavillon sera de forme octogonale413 
et un seul prévoit une toiture amovible414. Les ambitions de l’association requérante 
se poursuivent encore au cours de l’été puisque, au mois de juillet, elle reçoit encore 
un devis pour l’installation « au gaz acéthylène du kiosque à musique415 ».

Si rien ne confirme ou n’infirme son hypothétique réalisation, on remarque que le 
projet élaboré pour la Plaine de Plainpalais en 1907 n’est qu’une estrade découverte, 
mais que les différents intervenants y ont toujours fait référence sous la dénomination 
de « kiosque à musique ». Cette précision, qui trahit en même temps les possibilités 
financières et les ambitions de la Société des intérêts de Plainpalais, est importante. 
Face aux carences documentaires, c’est probablement le point principal qu’il nous 
faut garder en tête.

413. Correspondance Filliettaz – Société 
des intérêts de Plainpalais, 2 juin 1907 ; 
Correspondance Auguste Treyvaud Fils, 
menuiserie-charpente – Société des 
intérêts de Plainpalais, 13 juin 1907 ; 
Correspondance Griot & Fils, charpente-
menuiserie – Société des intérêts de 
Plainpalais, 13 juin 1907.

414. Correspondance Filliettaz – Société 
des intérêts de Plainpalais, 11 mai 
1907.

415. Correspondance M. Hyvert, carbure 
de calcium – Société des intérêts de 
Plainpalais, 23 juillet 1907.
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IX : Les quatre kiosques à musique de l’Exposition nationale 
suisse (1896)

On connaît depuis l’article de Jacques Tchamkerten la place exceptionnelle que la 
musique a tenue à l’Exposition nationale suisse de 1896416. Grâce à cette publication 
et aux nombreuses sources qu’a générées la grande manifestation genevoise, on sait 
aussi que la musique s’y est montrée sous toutes ses formes et que les plus grandes 
personnalités musicales helvétiques du moment y ont participé. Mais outre les grands 
concerts symphoniques du Victoria-Hall ou du Grand-Théâtre, les compositions originales 
plus ou moins légères et la présence marquée de musiques extra-européennes, on 
sait moins que l’Exposition nationale a abrité quatre kiosques à musique, dont les 
concerts se sont ajoutés à la programmation officielle.

Très loin donc d’une activité musicale aux prétentions élevées ou didactiques, l’animation 
quotidienne des kiosques à musique de l’Exposition semble surtout miser sur l’idée d’une 
offre festive, mais de qualité. Eclipsés par des manifestations culturelles d’importance 
capitale, les kiosques apparaissent donc comme de véritables meubles à la fonction 
récréative au milieu de constructions audacieuses, elles-mêmes présentant le nec plus 
ultra de l’industrie ou de l’art helvétique. La disparité flagrante entre les ambitions 
de départ et le constat à la fin de la fête montre pourtant que ces pavillons sont nés 
à la fois d’une réelle réflexion, mais aussi d’une certaine spontanéité.

Alors qu’il existe plus de mille photographies de l’Exposition417 et que des dizaines 
de publications lui ont été consacrées, on ne peut que déplorer l’absence presque 
totale d’images de ces kiosques. Moins qu’un désintérêt profond, cela trahit plutôt 
une sorte d’entente évidente autour de leur présence. Comme s’ils ne s’intégraient 
pas particulièrement à l’identité nationale de l’Exposition elle-même, il est probable 
qu’on ne les a pas photographiés comme on n’a pas photographié les toilettes publiques 
ou les vestiaires. De fait, leur évocation reste immanquablement délicate.

Publié en 1896, le premier plan officiel de l’Exposition présente par exemple deux 
kiosques à musique dans l’enceinte, l’un juste après l’entrée, dans le Parc des Beaux-
Arts, et l’autre sur la rive gauche de l’Arve, dans le Parc de l’Agriculture418. Le deuxième 
« Plan général419 » montre toujours deux pavillons, mais cette fois uniquement dans 
le Parc des Beaux-Arts. Enfin, publié en 1898 dans le Rapport administratif, le dernier 
plan général – état des lieux et non projet – indique trois kiosques à musique, deux 
dans les espaces précités, et un dans le Parc de Plaisance (fig. 139)420. En réalité, 
comme nous l’avons évoqué, l’Exposition nationale en a contenu quatre.

A notre connaissance, le dernier kiosque à musique de l’Exposition n’a jamais été 
indiqué sur un plan ou un programme de concerts. Il se trouvait dans la partie des 
arènes, à l’extrémité nord-ouest du périmètre. Sa seule mention apparaît dans la 
notice du Rapport administratif consacrée justement aux arènes et ne nous apprend 
rien, hormis sa présence inédite :

On avait prélevé sur cette parcelle la terre végétale nécessaire à la construction de 
la montagne du Village suisse. On y éleva une estrade et un kiosque de musique, on y 
aménagea une piste et on la clôtura421.

Parce qu’il n’apparaît pas non plus dans les plans imprimés avant la manifestation, on 
peut estimer que le kiosque du Parc de Plaisance s’est bâti en cours d’exposition. Si 
elle correspond à la réalité, l’image succincte qui nous reste422 présente un pavillon 
de musique tout à fait traditionnel, probablement octogonal et surélevé, avec la 
toiture en toile caractéristique des constructions éphémères et démontables (fig. 141). 
L’orchestre s’y produit, la foule s’y presse.

Prévu dès l’origine, le kiosque à musique du Parc d’Agriculture est mieux documenté. 
Un courrier d’Aloys Brémond423, architecte spécial de la Division Agriculture424, nous 

416. Jacques tChaMKerten, « Les concerts 
et les spectacles lyriques de l’Exposition 
nationale de 1896 », in Leïla El waKil, 
pierre vaisse (dir.), Genève  1896. 
Regards sur une exposition nationale, 
Genève, Georg, 2000, pp. 165-172.

417. Voir notamment les documents 
de : Association Bernex.net, L’Exposition 
nationale  suisse  de  1896  à  travers 
l’image  et  par  le  film (brochures 
multicopiées et cédéroms), 2004. Le 
tout est conservé aux Archives d’Etat de 
Genève, boîte : MS Hist. 727.

418. Leïla El waKil, pierre vaisse (dir.), 
op. cit., pp. 12-13.

419. Journal  officiel  illustré  de 
l’Exposition nationale suisse [recueil], 
juillet 1895 – décembre 1896, non 
paginé.

420. Paul piCtet, Exposition nationale 
suisse.  Genève  1896.  Rapport 
administratif publié au nom du Comité 
central, Genève, Kundig, 1898, annexe 
n° 13, non paginé.

421. Ibid., p. 65.

422. [Anonyme], Erinnerung an die 
Schweizerische  Landes-Ausstellung  in 
Genf 1896 mit 603 Illustrationen, Karten 
und Plänen, s.l., [1896 ?], p. 43.

423. Aloys Fred Brémond, 1859-1920. 
Beerli (et  al.), Le Grand siècle de 
l’architecture genevoise, op.  cit., pp.  
86, 229.

424. Journal  officiel  illustré  de 
l’Exposition nationale suisse [recueil], 
juillet 1895 – décembre 1896, non 
paginé.
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Fig. 139 : Quelques programmes de 
concerts. Au Parc des Beaux-Arts ; au Parc 
d’Agriculture ; au Parc de Plaisance.

Fig. 140 : Le plan général de l’Exposition 
nationale de 1896.
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en dévoile quelques aspects économiques ; un plan nous en montre une image encore 
une fois traditionnelle et certainement démontable (fig. 142) :

Le pavillon de musique de la Division d’Agriculture reviendra monté et couvert à la 
somme de 1’600 francs. Le pavillon mesure une surface de 75m2 avec plancher et 
barrière. Le plancher élevé à 1m. au-dessus du sol.

Le pavillon sera propriété de l’Exposition qui pourra certainement le revendre 
avantageusement (…)425.

Le problème vient alors d’une illustration aussi succincte que celle du kiosque du 
Parc de Plaisance, tirée d’ailleurs de la même publication426. Celle-ci présente le 
pavillon du Parc d’Agriculture de façon sensiblement différente, où l’on ne reconnaît 
ni les proportions générales, ni la flèche en toiture caractéristique (fig. 143). Alors, la 
proposition de Brémond a-t-elle été vraiment suivie ou le dessinateur du livre suisse 
allemand est-il simplement maladroit ? La question reste ouverte.

Fig. 141 : Le kiosque à musique du Parc 
de Plaisance.

Fig. 142 : Le kiosque à musique 
proposé par Aloys Brémond pour le Parc 
d’Agriculture.

Fig. 143 : Le kiosque à musique du Parc 
d’Agriculture.

425. Correspondance Aloys Brémond – 
Comité central de l’Exposition nationale 
suisse, 24 mars 1896. Archives d’Etat de 
Genève, Dossier : Exposition nationale 
44/371/8.

426. [Anonyme], Erinnerung an die 
Schweizerische  Landes-Ausstellung  in 
Genf 1896 (…), op. cit., p. 33.

141

143

142
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Pour terminer enfin, le Parc des Beaux-Arts :

Entre le restaurant et l’entrée principale du parc se trouvait le kiosque de musique, 
destiné aux concerts de plein air donnés par l’orchestre. On l’avait d’abord placé au 
milieu du parc, à droite du bassin ; cette situation fut jugée fâcheuse au point de vue 
esthétique et, au dernier moment, le kiosque fut déplacé. Il avait été dessiné par MM. 
Reverdin et Bouvier427 dans le style du Palais des Beaux-Arts (fig. 144) et construit par 
M. Joly. Il coûta 8’100 fr. 85428.

Tout est là et si n’avons donc malheureusement pas d’images du kiosque à musique 
le plus imposant de toute la manifestation, reste à espérer qu’il en existe et qu’elles 
ressurgiront un jour.

427. Les deux sont les architectes 
responsables du Parc des Beaux-Arts. 
Journal  officiel  illustré  de  l’Exposition 
nationale suisse [recueil], juillet 1895 
– décembre 1896, non paginé. Paul 
Bouvier, 1857-1940 ; Emile Reverdin, 
1845-1901, Beerli (et  al.), Le Grand 
siècle de l’architecture genevoise, op. 
cit., pp.  218, 229 ; 30, 35-36, 62, 90, 
192, 206, 232.

428. piCtet, Exposition nationale suisse. 
(…), op. cit., p. 58.

Fig. 144 : Le Palais des Beaux-Arts.
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X : Les kiosques à musique démontables

Lorsqu’en 1896, Eugène Coquoz fait de la publicité pour son atelier de photographie 
établi à la rue Adhémar-Fabri, il n’oublie pas de faire savoir qu’il est installé dans 
un joli quartier. La vue aérienne dessinée qui orne l’encart que le photographe s’est 
offert dans un programme pour l’Exposition nationale montre en effet les beaux 
arbres du Jardin des Alpes, le monument Brunswick et, en toile de fond, le lac et 
la chaîne des Alpes (fig. 145). Presque au centre, sur la Rotonde du Mont-Blanc, se 
dresse un kiosque.

Dans la mesure où aucun document ne mentionne qu’une construction fixe n’ait jamais 
occupé les lieux, il est presque certain que ce pavillon est un édicule démontable. Est-
ce un kiosque à musique comme le libre podium surélevé pourrait le laisser entendre, 
ou est-ce un manège quelconque dont on n’aurait pas fait figurer les chevaux de bois ? 
Faute d’information complémentaire, la question restera en suspens.

Si l’on sait en effet que des kiosques à musique démontables existent dans les dernières 
années du XIXe siècle (supra, n. 35), les sources administratives genevoises n’en font 
mention qu’à partir du milieu des années 1920. Suite au succès des concerts publics 
de la saison 1922 où la Municipalité avait fait monter une même estrade en divers 
endroits, il est désormais envisagé de construire un réel kiosque à musique mobile. 
L’idée semble bonne et, enthousiaste, l’ensemble du Conseil administratif accepte 
en bloc le projet de son vice-président. La proposition qui suit fait alors état des 
motivations municipales, indique les particularités architecturales et constructives 
du kiosque et, enfin, en mentionne le coût, les frais d’entretien et les différentes 
possibilités d’affectation :

M. le Vice-Président Pons rappelle au Conseil que l’an dernier, il a fait donner des concerts 
gratuits sur un certain nombre de places publiques qui ne possèdent pas de kiosques 
fixes. On a utilisé à cet effet une sorte de podium construit de façon rudimentaire et 
sur les défauts duquel les Sociétés de musique ont présenté diverses observations.

Or, ces concerts populaires ont été très goûtés par le public et ont donné un peu 
d’animation à certains quartiers situés en dehors des grands courants de la circulation. 
Aussi M. le Vice-Président est-il disposé à le renouveler cet été. Tel a été l’avis également 
des représentants des grands Corps de musique que M. le Vice-Président avait tenu 
à réunir et à consulter. Ces Messieurs ont déclaré que leurs Sociétés étaient toutes 
disposées à donner ces concerts mais à la condition que la Ville mette à leur disposition 
un kiosque qui réponde à certaines exigences absolument nécessaires.

M. le Vice-Président a donc fait établir un projet par M. l’Architecte du Service des 
Travaux, projet que M. le Vice-Président soumet au Conseil.

Ce kiosque de forme octogonale pourrait être établi avec ou sans couverture. Dans 
le but de réduire les frais, M. le Vice-Président proposerait de choisir le kiosque sans 
couverture dont le coût s’élèverait à frs. 5’800.- soit :

Charpente       frs.  4’000.-

Serrurerie         750.-

Peinture         600.-

Imprévu         450.-

[total]        frs.     5’800.-

avec couverture le coût serait de :

Charpente    frs.           4’000.-

Serrurerie                   1’350.-

Peinture                        750.-

Bâche      1’300.-

Imprévu 10%        740.-

[total]                  frs.           8’140.-
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Il conviendrait d’ajouter à la dépense de construction les frais de transport, de montage 
et de démontage du matériel à l’occasion des concerts, estimés à frs. 2’500.- et les 
frais d’éclairage du kiosque pendant les concerts soit frs. 500.-.

D’autre part, la disposition de ce kiosque permettra de donner un plus grand nombre 
de concerts qu’au cours des saisons précédentes et il importera de prévoir une somme 
supplémentaire à celle de frs. 8’200.- prévue au budget dans le but de subventionner 
les Sociétés.

Après examen, nous pouvons estimer ce complément de subvention à frs. 1’000.-.

Ce serait donc au total une somme de frs. 10’000.- que M. le Vice-Président propose 
de prendre sur les intérêts du Fonds Galland destiné au développement de l’art 
musical.

A titre de renseignements, M. le Vice-Président indique au Conseil que ce fonds fixé 
par arrêté du Conseil Municipal du 18 avril 1902 à frs. 300’000.- s’élève actuellement, 
au 1er janvier 1923 à frs. 409’913,90, soit

en titres    frs. 360’500.-

en espèces   frs. 49’413,90

[total]    frs. 409’413,90

Les revenus de 1922, intérêts sur titres et espèces se sont élevés à frs. 16’237,80 sur 
lesquels il n’a été dépensé que frs. 8’200.-.

M. le Vice-Président propose en conséquence de prendre les frais du kiosque et les 
dépenses qui résulteront de son utilisation sur le solde des intérêts du Fonds Galland 
pour 1922 et sur les intérêts du même fonds pour 1923.

Pour l’année prochaine, M. le Vice-Président prévoiera au budget des concerts les 
frais relatifs à l’utilisation du kiosque, qui devront être considérés comme des frais 
annuels.

M. le Vice-Président ajoute enfin que ce kiosque pourra servir pour les Promotions et 
encore pour d’autres manifestations.

Le Conseil se déclare d’accord avec la proposition de M. le Vice-Président mais décide 
qu’il est préférable de prévoir dès maintenant un kiosque couvert ; la dépense totale 
à prendre sur les intérêts du Fonds Galland sera de frs. 12’140.- que l’on peut arrondir 
pour parer à tout imprévu à frs. 12’500.-429.

On sait alors que le kiosque est très rapidement réalisé puisque, dès l’automne de la 
même année, les ouvriers « réclament qu’on leur paie les heures supplémentaires de 
montage et démontage (…) pendant la saison effectuée430 ».

Si le kiosque semble être très apprécié par les sociétés musicales, la question des frais 
et des risques de détérioration entraînés par une manutention très fréquente pose 
de sérieux problèmes de responsabilité que la Municipalité refuse d’endosser. Même 

Fig. 145 : Un kiosque (à musique ?) 
démontable sur la rotonde du Mont-
Blanc (1896).

429. Registre des séances du Conseil 
administratif, 23 mars 1923, pp. 113-
115.

430. Registre des séances du Conseil 
administratif, 21 septembre 1923, 
p. 337. Sur la première saison du 
kiosque à musique mobile, voir Archives 
du Service Immobilier municipal de 
la Ville de Genève, dossier : 306  III. 
Kiosques. Kiosques à musique. Divers.
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Fig. 146 : la « Fête des Fleurs » de juin 
1924 sur le quai du Mont-Blanc. A droite, 
le kiosque à musique démontable.

Fig. 147 : Carte postale de la rive droite 
genevoise. Sur la rotonde du Mont-Blanc, 
le kiosque à musique démontable.

Fig. 148 : Carte postale de la rade. Caché 
derrière les arbres, sur la rotonde du 
Mont-Blanc, le kiosque à musique 
démontable.
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si elle délègue cette question à la compétence du Grand-Théâtre en 1927, l’autorité 
exécutive ne parvient toutefois pas à se débarrasser complètement d’un problème 
qu’elle n’avait pas prévu et qui revient périodiquement431. Une décennie après la 
construction, la Ville de Genève se passerait volontiers du succès d’un kiosque à 
musique mobile désormais perçu comme un réel boulet :

M. le Conseiller Noul attire l’attention du Conseil sur le coût du montage du kiosque 
mobile. D’autre part, ce kiosque aurait besoin de réparations d’une certaine importance 
et qui entraîneraient des frais.

Pour ces raisons, M. le Conseiller demande au Conseil s’il serait d’accord que l’on se 
serve le moins souvent possible de cette installation afin d’éviter des dépenses et pour 
en faire oublier peu à peu l’existence au public.

Le Conseil se déclare d’accord432.

Mais la tactique ne se révèle pas concluante. Alors, lorsqu’un corps de musique demande 
la concession du pavillon, le Conseil administratif répond sèchement que « l’utilisation 
de l’ancien kiosque mobile de la ville est devenue impossible433 ».

Après la Seconde Guerre mondiale pourtant, le kiosque est encore utilisé par les autorités 
qui, à nouveau, déplorent la lourdeur des travaux de montage et de démontage. 
Considéré comme vétuste, on évoque même son remplacement par un modèle plus 
léger, facile à édifier et donc moins cher en termes de coût de revient. On lorgne 
alors du côté de l’Italie et du Tessin où des pavillons répondant à ce type d’exigences 
auraient été aperçus434. Mais rien ne se fait et, quelques années plus tard, le Conseil 
administratif se tourne vers l’entreprise belge Altube, fabricant de kiosques à musique 
démontables. Après un bref échange épistolaire où une documentation technique 
et une liste de prix sont envoyés, la Municipalité genevoise demeure hésitante. Elle 
botte en touche le 15 mars 1955 :

 (…) notre Conseil administratif n’a pas encore pris de décision à ce sujet. Nous subissons 
actuellement une période électorale et nous ne pensons pas qu’une décision pourra 
être prise très prochainement435.

C’est sans doute là le dernier contact entre Genève et le fabricant belge. Mais alors, 
qu’est-il advenu du kiosque mobile construit en 1923 ? Parce que les documents 
iconographiques sont rares et peu éloquents, la réponse est difficile à donner (fig. 146 ; 
147 ; 148). Ce qui est certain en revanche, c’est qu’au fil des ans, les autorités 
genevoises ont réussi à s’en débarrasser. Il aurait été remplacé dans les années 1960 
par une grande scène mobile en tubulaire, généralement installée pour la belle saison 
à la Rotonde du Mont-Blanc, et elle-même détruite avant la toute fin du XXe siècle 
(fig. 149)436. Entendue comme un kiosque à musique mobile, cette scène ne revêt 
en réalité pas du tout les caractéristiques de la mobilité : montée sur le quai de la 
rive droite l’été et rangée dans les dépôts du Grand-Théâtre l’hiver, elle est un objet 
lourd qui requiert le concours de six hommes pendant une journée et demie pour être 
enfin prête à accueillir des musiciens437.

En l’espace de deux générations, l’idée originale d’un kiosque nomade s’est noyée 
dans des considérations d’expert comptable. On a alors préféré la solution d’une 
scène démontable et pourtant irrémédiablement fixe. Un choix toujours réversible 
qui n’engage ni réelle politique culturelle, ni vrai projet d’aménagement urbain.

Fig. 149 : Le concert du Yodlerclub en 
juillet 1994 sur la scène mobile de la 
rotonde du Mont-Blanc.

431. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 mars 1925, p. 109 ; 
22 avril 1927, p. 189 ; 17 juillet 1928, 
p. 403.

432. Registre des séances du Conseil 
administratif, 27 novembre 1934, 
p. 1321.

433. Registre des séances du Conseil 
administratif, 13 mai 1938, p. 694.

434. Registre des séances du Conseil 
administratif, 19 août, 17 décembre 
1947, pp. 826, 1238-1239.

435. Correspondance Ville de Genève 
– Entreprise Altube, 15 mars 1955. Les 
lettres sont conservées aux Archives du 
Service Immobilier municipal de la Ville 
de Genève, dossier : 1316 III. Kiosques. 
Kiosques  à  musique  démontables. 
Divers. 1954.

436. Nous tenons nos informations 
d’anciens employés du Service technique 
du Grand-Théâtre.

437. Correspondance Ville de Genève, 
Service des Spectacles et concerts 
– Ville de Genève, Voirie, 21 avril 
1981. Archives du Service Immobilier 
municipal de la Ville de Genève, 
dossier : 1316 III. Kiosques. Kiosques à 
musique démontables. Divers. 1954.
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Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 81 : 
P. 2�/P.2�0.1. Jardin Anglais. Projet de restaurant et kiosque à musique.
Façade latérale.
Ville de Genève. 18 décembre 1929.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 82 : 
P. 2�/P.10.2. Jardin Anglais. Projet de pavillon. Rez-de-chaussée.
Ville de Genève. 29 mars 1930.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 83 : 
P. 2�/P.00.1-01.1. Jardin Anglais. Projet de pavillon. Plan de situation.
Ville de Genève. 29 mars 1930.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 84 :P. 2�/P.01.�. Jardin Anglais. Projet d’aménagement du kiosque à
musique.
Ville de Genève. 15 janvier 1937.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 85 : 
Jardin Anglais. Kiosque à musique. Plan. Transformation du sous-sol.
Ville de Genève. 14 janvier 1937.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 86 : 
2. Promenade du Lac. Kiosque à musique. Sous-sol. Transformation et
création d’un escalier extérieur.
Ville de Genève. Septembre 1944.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 87 : 
�. Promenade du Lac. Kiosque à musique. Porte accès au sous-sol.
Ville de Genève. Octobre 1944.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public 28.
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Figure 88 : 
Promenade du Lac. Kiosque à musique. Création d’un escalier extérieur
pour accès au sous-sol. Détails de construction et barrière.
Ville de Genève. Octobre 1944.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille
Kiosques à musique.

Figure 89 :
Kiosque du Jardin Anglais.
Photographie Stéphane Conus. Ville de Genève, Service de la Conservation du 

Figure 90 : 
Kiosque du Jardin Anglais.
Photographie Stéphane Conus. Ville de Genève, Service de la Conservation du patrimoine 
architectural.

Figure 91 : 
Kiosque des Jardin Anglais. Février 1��1.
Photographie Georges Neri. Ville de Genève, Documentation photographique.

Figure 92 : 
Kiosque des Jardin Anglais. Février 1��1.
Photographie Georges Neri. Ville de Genève, Documentation photographique.

Figure 93 : 
Kiosque des Jardin Anglais. Février 1��1.
Photographie Georges Neri. Ville de Genève, Documentation photographique.

Figure 94 : 
P. 2�/01.1-2�0.1/2�0.�. Ville de Genève. Service des Bâtiments. Kiosque
à musique du Jardin Anglais. Projet de rénovation et vestiaires. Sous-sol.
Frank Moor architecte. 1993.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 95 : 
P. 2�/01.1-2�0.1/2�0.�. Ville de Genève. Service des Bâtiments. Kiosque
à musique du Jardin Anglais. Projet de rénovation et vestiaires. Elévation.
Frank Moor architecte. 1993.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 96 : 
P. 2�/01.1-2�0.1/2�0.�. Ville de Genève. Service des Bâtiments. Kiosque
à musique du Jardin Anglais. Projet de rénovation et vestiaires. Coupe sur
sous-sol.
Frank Moor architecte. 1993.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
28.

Figure 97 : 
P. 2�/P.010.�. Projet d’une salle de concerts au Jardin Anglais. Plan de
situation.
Ville de Genève. 1907.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public 28.

Figure 98 : 
Projet d’une salle de concerts au Jardin Anglais. Sous-sol.
Ville de Genève. 1907.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 99 : 
Ville de Genève. Conseil Administratif. Plan de situation du terrain mis à la
disposition des concurrents pour un projet de Pavillon de Musique. Dans la
Promenade du Lac (Jardin Anglais).
Ville de Genève. Mai 1908.
Archives d’Etat de Genève (annexe de la Terrassière). PP 272.

Figure 100 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Plan de situation.
« Jean-Christophe », 1er prix.
Gustave Revilliod, Maurice Turrettini architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.
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Figure 101 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Rez-de-chaussée.
« Jean-Christophe », 1er prix.
Gustave Revilliod, Maurice Turrettini architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 102 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Elévation côté Jet-d’eau.
« Jean-Christophe », 1er prix.
Gustave Revilliod, Maurice Turrettini architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 103 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Elévation côté entrée.
« Jean-Christophe », 1er prix.
Gustave Revilliod, Maurice Turrettini architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 104 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Façade principale.
« Jean-Christophe », 1er prix.
Gustave Revilliod, Maurice Turrettini architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 105 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Plan de situation.
« Soir d’été », 4e prix.
Monod & Laverrière architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 106 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Rez-de-chaussée.
« Soir d’été », 4e prix.
Monod & Laverrière architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 107 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Façade principale.
« Soir d’été », 4e prix.
Monod & Laverrière architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 108 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Plan de situation.
« Odéon », 2e prix.
Fatio & Thiers architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 109 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Rez-de-chaussée.
« Odéon », 2e prix.
Fatio & Thiers architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.
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Figure 110 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Façade principale.
« Odéon », 2e prix.
Fatio & Thiers architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 111 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Plan de situation.
« Sur le lac », 3e prix.
De Rahm & Peloux architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. 
Promenade du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 112 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Rez-de-chaussée.
« Sur le lac », 3e prix.
De Rahm & Peloux architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV.
Promenade du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 113 : 
Concours pour un pavillon de musique au Jardin Anglais.
Façade principale.
« Sur le lac », 3e prix.
De Rahm & Peloux architectes. 1908.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Dossier 463 IV. Promenade 
du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

Figure 114 : 
Kiosque de la place des Alpes et de la place Dorcière. Elévation.
Ville de Genève. 26 septembre1925.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 115 : 
Kiosque de la place des Alpes. Avant 1�0�.
Collection Bruno Racalbuto

Figure 116 : 
Kiosque de la place des Alpes. Avant 1�0�.
Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise. Collection Bibliothèque publique et 
universitaire. Cl. 20.

Figure 117 : 
Kiosque de la place des Alpes. Avant 1�0�.
Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise. Collection Bibliothèque publique et 
universitaire. 20/I.

Figure 118 : 
Kiosque de la place des Alpes et de la place Dorcière. Plan.
Ville de Genève. 26 septembre1925.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 119 : 
Pavillon de musique. Place des Alpes. Plan de la poutraison.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 120 : 
Pavillon de musique. Place des Alpes. Plancher.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 121 : 
Pavillon de musique. Place des Alpes. Sous-sol ?
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 122 : 
Kiosque de la place Dorcière. Mai 1���.
Photographie Pricam. Ville de Genève, Documentation photographique.
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Figure 123 : 
P. �2/010.1. Gare routière. Place Dorcière. Parc de stationnement.
Liechti & Mathez architectes. 10 décembre 1956.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire Public
32.

Figure 124 : 
Parc des Eaux-Vives. Kiosque à musique.
Ville de Genève. 27 mars 1914.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille
Kiosques à musique.

Figure 125 : 
Kiosque à musique du Luna-Park (parc des Eaux-Vives). Avant 1�1�.
Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise. Collection Bibliothèque publique et 
universitaire.

Figure 126 : 
Kiosque à musique du Luna-Park (parc des Eaux-Vives). Avant 1�0� ?.
Collection Gilbert Candolfi.

Figure 127 :
Parc des Eaux-Vives. Esquisse kiosque à musique. [Manuscrit :] 1er Projet
pas adopté.
Louis Vial architecte. 23 janvier 1914.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille
Kiosques à musique.

Figure 128 : 
Kiosque à musique de Neuchâtel.
Tiré de : Collectif, INSA 7. Inventaire Suisse d’Architecture. 1850-1920. Neuchâtel, s.l., 
Société d’Histoire de l’Art en Suisse, 2000.

Figure 129 : 
Parc des Eaux-Vives. Kiosque à musique. Coupe.
Louis Vial architecte. 27 mars 1914.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 130 : 
Parc des Eaux-Vives. Kiosque à musique. Détail.
Louis Vial architecte. Avril 1914.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 131 : 
Parc des Eaux-Vives. Plan de situation.
Ville de Genève. Timbre 16 mars 1936.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille Parc des Eaux-
Vives.

Figure 132 : 
L’Ile Rousseau. L’enseigne pour les concerts. 1��0.
Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise. Fonds Gottraux.

Figure 133 : 
L’Ile Rousseau. Après 1�0�.
Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise. Collection Bibliothèque publique et 
universitaire. Cl. 21.

Figure 134 : 
Tir fédéral. 1���.
Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise.

Figure 135 : 
S. T. ��. Projet pour un kiosque aux Cropettes. [Manuscrit :] Béton.
Ville de Genève. 12 octobre 1922.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.

Figure 136 : 
S. T. ��. Projet pour un kiosque aux Cropettes. [Manuscrit :] Fer.
Ville de Genève. 12 octobre 1922.
Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille  Kiosques  à 
musique.
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Bibliographie sélective; sources; études diverses

Attention : afin de ne pas alourdir cette bibliographie, ne sont indiquées que les sources et 

les études citées dans notre texte.

Fonds d’archives consultés :

I : Etat de Genève. Archives d’Etat de Genève. Rue de l’Hôtel-de-Ville.

Documents :

- Ville de Genève. Réglements. 3366/17

II : Etat de Genève. Archives d’Etat de Genève. Annexe de la Terrassière.

Dossiers :

- Kiosque à musique du Parc des Eaux-Vives. TP 1914/182.

- Ville de Genève. Conseil Administratif. PP 272.

- Exposition nationale 1896. Caisse 36 ; 25 ; 44.

III : Ville de Genève. Archives de la Division de l’Aménagement et des Constructions :

Dossiers :

- 1296 IV. Promenade des Bastions. Nouveaux kiosque à musique et tea-room, 1961-.

- 1296 II. Promenade des Bastions. Kiosque – crémerie. Au 30.07.85.

- 463 IV. Promenade du Lac. Salle de concerts. Kiosque à musique.

- 306 III. Kiosques. Kiosques à musique. Divers.

- 1316 III. Kiosques. Kiosque à musique-démontable. Divers. 1954.

Meubles à plans et portefeuilles :

- Bastions.

- Jardin Anglais.

- Kiosques à musiques.

- Parc des Cropettes.

- Parc des Eaux-Vives.

IV : Ville de Genève. Archives de la Ville de Genève :

M- émoriaux des séances du Conseil municipal. Dépouillement pour les années 1850-1983.

- Registres des séances du Conseil administratif. Dépouillement pour les années 1870-1979.

Dossiers :

- 03 Dos 69A.

- A 656.
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- EV. 53. CL. 1 Parc 3 avril 1913 – 14 août 1915.

V : Ville de Genève. Bibliothèque musicale :

Dossiers :

- VH 1.

- VG 2.1.

- VG 2.2.

- DG 4.

VI : Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise :

- Voir supra, Table des illustrations.

VII : Ville de Genève. Centre d’iconographie genevoise. Collection Bibliothèque publique 

et universitaire :

- Voir supra, Table des illustrations.

VIII : Ville de Genève. Documentation photographique :

Dossiers :

- 768.

- 8076.

- 8525.

- 12610.

- 15223.

- 15225.

IX : Ville de Genève. Musée du Vieux Plainpalais :

- Documentation diverse non cataloguée.
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 [Anonyme], Guide du Tourisme au Tir fédéral, Genève, 1887, Genève, Jules Carey, 1887.

barberot Etienne, Traité pratique de serrurerie d’art : construction en fer, serrurerie d’art, 

Paris, Baudry, 1888.

[Anonyme], Livret-programme officiel. Concours musical  international. Genève, 15-17 août 

1890, [Genève], [1890].
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Comité central, Genève, Kundig, 1898.
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[Anonyme], « Le parc des Eaux-Vives », in Journal de Genève, 24 avril 1914, non paginé.
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LISTE DES PLANS ANCIENS CONSERVÉS (AVANT 1��0)

En gras : indications principales mentionnées sur le plan.

[Entre crochets : mentions secondaires présentes sur le plan.

Echelle ; date évaluée ; technique et support ; dimensions (largeur/hauteur).

En italique : localisation du document.

Parc des Bastions :

Kiosque des Bastions. Plan général. [Manuscrit :] Construit à Genève en 1��1-�2 par :   

Louis Dériaz architecte.

[Ech. 1 : 50]

Encre, crayon et lavis sur papier. 68.5x61cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Kiosque des Bastions. Transformation de l’orchestre.

[3 octobre 1921]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 62x54cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Jardin Anglais :

Pavillon à musique du Jardin Anglais à Genève.

[Manuscrit : 15 octobre 1895. Signature : J. Grosset – A. Golay]

Ech. 1 : 50. Encre et lavis sur papier. 73x100cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

P. 2�/P. 10.�. Jardin Anglais. Projet pour une salle de concert d’été.

[17 mai 1904]

Ech. 1 : 200. Crayon sur calque. 48.5x62.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/010.�. Jardin Anglais. Aménagement pour les concerts d’été.

[Novembre 1904]

Ech. 1 : 100. Encre sur calque. 39x21cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/010.�. Jardin Anglais. Kiosque pour concerts. Plan de piquetage.

[20 janvier 1905]

Ech. 1 : 200 ; 1 : 100. Encre sur calque. 47x29.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».
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P. 2�/P. 010.�. Commune et ville de Genève. Projet d’une salle de concert d’été. Plan 

de situation.

[Novembre 1907]

Ech. 1 : 1000. Encre sur calque. 51.5x47cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

Ville de Genève. Conseil Administratif. Plan de situation du terrain mis à la disposition 

des concurrents pour un projet de Pavillon de Musique. Dans la Promenade du Lac 

(Jardin Anglais).

[Mai 1908]

Ech. 1 : 500. Encre et lavis sur tirage papier. 104.5x53cm.

Archives d’Etat de Genève (annexe de la Terrassière). PP 272.

P. 2�/010.�. Aménagement de la Promenade du Lac et de ses alentours en vue de 

l’érection d’un kiosque à musique.

[Juillet 1909]

Ech. 1 : 500. Encre et encres colorées sur calque. 77x44cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

S. T. �2�. Projet d’aménagement de la Promenade du Lac et de ses alentours en vue de 

l’érection d’un kiosque à musique.

[Juillet 1909]

Ech. 1 : 500. Tirage papier coloré (imprimé ?). 77x44.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Pavillon de musique au Jardin Anglais avec Salle Dalcroze. Plan du rez-de-chaussée. 

Genève le 1� décembre 1�1�.

[Timbre « G. Revilliod & M. Turrettini architectes »]

Ech. 1 : 200. Encre sur calque. 66.5x91cm.

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.

Projet d’un pavillon de musique au jardin Anglais. G. Revilliod M. Turrettini arch. Genève 

1�1�.

[Perspective aérienne]

Tirage papier avec crayons de couleur. 91.5x59cm.

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.

Pavillon de musique. G. Revilliod M. Turrettini architectes.

[Perspective au sol]

Tirage papier. 1915 ? 36.5x17cm,

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.

Façade quai Pierre-Fatio.

Façade Grand-Quai.

Façade jardin.

[Trois planches collées sur carton (53x74cm.)]

Ech. 1 : 200. Tirage papier, encre et lavis. 1915 ? 36.5x17cm.

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.

Plan du premier étage.

Ech. 1 : 200. Tirage papier. 1915 ? 39.5x36cm.

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.
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Plan du sous-sol.

Ech. 1 : 200. Tirage papier. 1915 ? 39.5x36cm.

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.

Coupe longitudinale.

Coupe transversale.

[Deux planches collées sur carton (55.5x60cm.)]

Ech. 1 : 200. Tirage papier, encre et lavis. 1915 ? 36.5x18cm.

Archives de la Ville de Genève. (Pré-cote) 2005 V3/70.

P. 2�/10.�-2�0.�. Ville de Genève. Jardin Anglais. Kiosque à musique. Elévation. Plan.

[Timbre 24 novembre 1925]

Ech. 1 : 50. Encre sur calque. 40x70cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

Ville de Genève. Jardin Anglais. Kiosque à musique. Plan. Elévation.

[Timbre 24 novembre 1925]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 40x70cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

P. 2�/P. 10.1. Projet de restaurant et kiosque à musique au Jardin Anglais.

[Janvier 1929]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 59.5x47.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/P. 10.�. Projet de restaurant et kiosque à musique au Jardin Anglais.

[Janvier 1929]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 71.5x51cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/P. 01.2. Projet de restaurant et kiosque à musique au Jardin Anglais. Sous-sol.

[Février 1929]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 72x51cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/00.2. Promenade du Lac. Plan de situation.

[Timbre 7 février 1929]

Ech. 1 : 500. Crayon sur calque. 38x48cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/2�1.2. Jardin Anglais. Coupe sur salle de sociétés.

[Timbre 19 février 1929]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 46x29cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/P. 010.1. Projet de restaurant et kiosque à musique au Jardin Anglais.

[Timbre 8 août 1929]

Ech. 1 : 500. Crayon sur calque. 70.5x55cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

Projet de restaurant et kiosque à musique au Jardin Anglais.

[Deux timbres : 11 novembre 1929 ; 14 août 1929]

Ech. 1 : 500. Tirage papier coloré. 74x58cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».
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P. 2�/P. 2�0.1. Jardin Anglais. Projet de restaurant et kiosque à musique.

[Timbre 18 décembre 1929]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 46x29cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/P. 001-01.1. Le Jardin Anglais. Projet de pavillon.

[Timbre 29 mars 1930]

Ech. 1 : 500 ; 1 : 100. Crayon sur calque. 39x58.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/P. 10.2. Le Jardin Anglais. Projet de pavillon.

[Timbre 29 mars 1930]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 39x47.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

P. 2�/P. 2�1.1. Le Jardin Anglais. Projet de pavillon. Coupe.

[Timbre 10 mai 1930]

Ech. 1 : 100. Crayon sur calque. 39.5x29cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

Ville de Genève. Jardin Anglais. Kiosque à musique. Plan. Elévation.

[Avec modifications et annotations diverses au crayon. Timbre 14 janvier 1937]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 40x70cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

P. 2�/P. 01.�. Jardin Anglais. Projet d’aménagement du sous-sol du kiosque à musique.

[Timbre 15 janvier 1937]

Ech. 1 : 50. Crayon sur calque. 37x43cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

Jardin Anglais. La Potinière. Aménagement d’une terrasse et WC publics. J. S. Buffat & 

A. Cingria arch.

[15 février 1937]

Ech. 1 : 250. Tirage papier avec crayons de couleur. 55x46cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Jardin Anglais. Projet d’aménagement du sous-sol du kiosque à musique.

[Date illisible]

Tirage papier. 1944. 39.5x49cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

P. 2�/P. �0�.1. Promenade du Lac. Kiosque à musique. Projet d’escalier extérieur pour 

accès au sous-sol.

[Juin 1944]

Ech. 1 : 50. Crayon sur calque. 33.5x42cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

2. Promenade du Lac. Kiosque à musique. Sous-sol. Transformation et création d’un 

escalier extérieur.

[Septembre 1944]

Ech. 1 : 50. Crayon sur calque. 32.5x40cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».
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Promenade du Lac. Kiosque à musique. Création d’un escalier extérieur pour accès au 

sous-sol. Détails de construction et barrière.

[Octobre 1944]

Ech. 1 : 20. Tirage papier. 54x81.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

�. Promenade du Lac. Kiosque à musique. Porte accès au sous-sol.

[Octobre 1944]

Ech. 1 : 20. Crayon sur calque. 20x36cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 28 ».

Place des Alpes et Place Dorcière :

[sans indication]

[Kiosque à musique de la place des Alpes. Plan de sous-sol ?]

Ech. 1 : 50. Encre et lavis sur papier. 1886 ?.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Pavillon de musique. Place des Alpes. Plancher.

Ech. 1 : 20. Encre et lavis sur calque. 1886 ?. 66x37.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Pavillon de musique. Place des Alpes. Plan de la poutraison.

Ech. 1 : 20. Encre et lavis sur calque. 1886 ?. 69.5x40cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Ville de Genève. Place Dorcière. Kiosque à musique. Plan. Elévation.

[Timbre 26 septembre 1925]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 40x61cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

P. �2/010.1. Gare routière. Place Dorcière. Parc de stationnement. Ch. Liechti – F. 

Mathez architectes.

[10 décembre 1956]

Ech. 1 : 100. Encre sur calque. 39x47.5cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Armoire « Public 32 ».

Parc des Eaux-Vives :

Parc des Eaux-Vives. Esquisse kiosque à musique. [Manuscrit :] 1er Projet pas adopté.

[23 janvier 1914]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 55.5cmx80cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Parc des Eaux-Vives. Kiosque à musique.

[27 mars 1914]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 56x78cm.
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Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Parc des Eaux-Vives. Kiosque à musique. Coupe.

[27 mars 1914]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 55x78cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Parc des Eaux-Vives. Kiosque à musique.

[Avril 1914]

Ech. 1 : 20. Tirage papier. 70x96cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Commune des Eaux-Vives. Parc des Eaux-Vives.

Ech. 1 : 500. Tirage papier avec notes manuscrites au crayon. 1928 ? 66.5x120cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Plan de situation.

[Timbre 16 mars 1936]

Ech. 1 : 500. Tirage papier avec notes manuscrites au crayon. 33.5x42cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Parc des 

Eaux-Vives ».

Parc des Cropettes :

S. T. ��. Projet pour un kiosque aux Cropettes. [Manuscrit :] Bois.

[Timbre 12 octobre 1922]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 43.5x62cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

S. T. ��. Projet pour un kiosque aux Cropettes. [Manuscrit :] Fer.

[Timbre 12 octobre 1922]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 43.5x62cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

S. T. ��. Projet pour un kiosque aux Cropettes. [Manuscrit :] Béton.

[Timbre 12 octobre 1922]

Ech. 1 : 50. Tirage papier. 43.5x62cm.

Ville de Genève. Division de l’Aménagement et des Constructions. Portefeuille « Kiosques 

à musique ».

Exposition nationale :

Kiosque à musique pour l’Agriculture

[Timbre Exposition Nationale Suisse, Genève, 1896, A Brémond Architecte spécial]

Ech. 1 : 100. Encre et crayon sur calque. 37x26cm.

Archives d’Etat de Genève (annexe de la Terrassière). Exposition


