
 

La Ville de Genève, par la voix de Sami Kanaan, Con seiller administratif en charge de la culture 
et du sport, dresse un bilan positif de cette vingt -cinquième édition de la Fête de la musique. Il 
se réjouit de constater le fidèle attachement que l e public porte à la musique malgré la météo 
capricieuse et le déroulement simultané de l’Euro. Ainsi, les quelques 570 concerts mobilisant 
plus de 6000 musicien-ne-s, se produisant sur les d eux rives, ont pu se dérouler sans problème 
particulier. Comme le disait Sami Kanaan, « S’il n’ y a de loin pas toujours eu le soleil dans le 
ciel, il y avait plein de soleil dans le cœurs et l es têtes ! » 
 
Du fait de la météo maussade, cette édition a été marquée par une forte affluence  dans les scènes 
intérieures . Le Victoria Hall, par exemple, a connu des records de fréquentation les trois jours de fête.  
Les propositions éclectiques de la place de Neuve ont été très appréciées. Entre projections de films, 
ballet, opéra sur écran géant , ciné-concert, chœur, spectacles de danse et disco, un public diversifié 
s’est approprié ce nouvel aménagement. 
 
Pour la deuxième année consécutive, le classique joué par des grandes formations musicales dans de 
nouveaux espaces extérieurs a été particulièrement apprécié du public. La fête renforce ainsi sa 
volonté de favoriser la variété des styles musicaux sur une même scène . 
 
Le succès de la scène de la danse , installée à Beaulieu Vidollet, confirme année après année 
l’enthousiasme du public même lorsque les conditions météorologiques perturbent le bon déroulement 
du programme. 
 
Le public a largement apprécié les expériences singulières comme celle de l’association Sonopack 
« Silent Party » qui permettait au public casque sur les oreilles de danser au gré de plusieurs 
propositions ou encore la disco, place de Neuve samedi soir, avec la sélection des CD des 
Bibliothèques municipales par le DJ Schnautzi. 
 
Les navettes TPG mises en place gratuitement ont été très prisées en soirée et ont permis une bonne 
mobilité du public entre la rive gauche et droite. 
 
Pour maintenir une manifestation de qualité dans sa grande diversité, l’équipe d’organisation doit 
déployer des trésors d’ingéniosité pour faire face à l’impact budgétaire conséquent imposé par des 
normes sanitaires et de sécurité qui ne cessent de se multiplier, entraînant un gel, voire une réduction 
des budgets alloués à des prestations telles que la technique, les infrastructures, la communication ou 
les défraiements des musiciens. La Ville s’emploiera, malgré les incertitudes budgé taires, à 
préserver ce qui constitue la plus grande manifesta tion populaire annuelle à Genève depuis 25 
ans, qui rassemble et fédère un large public très d iversifié dans une atmosphère très conviviale. 
 
La prochaine édition se tiendra les 23, 24 et 25 ju in 2017 
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