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Deux mois de musiques en plein air 
 
«  Musiques en été », le rendez-vous musical de la saison estivale, aura lieu du 3 juillet 
au 19 août 2016. Organisé chaque année par la Ville de Genève, l’événement propose 
un programme éclectique qui rassemble jeunes talents et artistes confirmés, dans des 
styles aussi variés que le jazz, le classique, l’opéra de chambre et la country, la soul, le 
swing et le rap. Deux mois pour profiter de quelques 36 concerts à ciel ouvert, à des 
prix très attractifs pour sa place à la Cour de l’Hôtel de Ville, et même gratuitement au 
parc La Grange, sur la Scène Ella Fitzgerald. 
 
 
Les « concerts croisés » de l’édition 2016 à la Scène Ella Fitzgerald 
Pour ouvrir la manifestation estivale, dimanche 3 juillet, un concert gratuit des 80 musiciens 
de l’Orchestre de la Suisse Romande, rejoints par le violoncelliste germano-canadien 
Johannes Moser, inaugurera la Scène Ella Fitzgerald. Une seconde opportunité sera donné 
au public le 9 août de venir écouter du classique gratuitement sur cette scène avec la venue 
de L’Orchestre de Chambre de Genève accompagné des chanteurs de l’Académie Solti 
pour quelques airs d’opéra de Mozart. Notons encore une belle collaboration sur cette scène 
du parc La Grange, le 29 juillet, entre les programmateurs « jazz » et « musiques actuelles » 
afin d’offrir au public le concert du collectif texan Snarky Puppy, dont les performances 
groove font frémir toutes les scènes du moment.  
 
 
Répertoire classique : des mardis et jeudis qui ne se ressemblent pas 
La Cour de l’Hôtel de Ville propose cette année dix soirées très éclectiques, avec entre 
autres, des ensembles de référence comme les Anglais de l’Ensemble de chambre de 
l’Academy of St Martin in the Fields pour un sextuor de Brahms et un octuor à cordes de 
Mendelssohn ou la Camerata Bern avec la violoniste Amandine Beyer pour une soirée dans 
l’univers du ballet parisien du 18e siècle. Dans le registre des quatuors, le Quatuor Diotima 
accompagné du pianiste Juan Carlos Garvayo pour célébrer le centième anniversaire de la 
naissance d’Alberto Ginastera. Notons la première venue à Genève, le 28 juillet, de la pianiste 
vénézuélienne Gabriela Montero qui mêlera virtuosité lisztienne et improvisation. Le 21 
juillet, la Cappella Mediterranea jouera « Amore siciliano », une soirée de chants siciliens du 
17e siècle. Citons enfin le duo formé par Tedi Papavrami & François-Frédéric Guy le 26 
juillet, et le quintet à vents du Concert impromptu, le 19 juillet. 
 
 
Une production de L’Opéra de Chambre de Genève pour fêter ses 50 ans 
L’Opéra de Chambre de Genève quant à lui commémorera cet anniversaire en proposant à la 
Cour de l’Hôtel de Ville les 5, 6, 8 et 9 juillet Il Signor Bruschino, le dernière des cinq opéras 
en un acte de Gioachino Rossini, sous la direction de Franco Trinca et la mise en scène, la 
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conception des décors et les costumes de Primo Antonio Petris, spécialiste de Rossini. Une 
farce comique jouée par sept chanteurs de haut niveau, accompagnés par L’Orchestre de 
Chambre de Genève, avec quelques surprises en cadeau.   
 
 
Du jazz les lundis, à la Cour de l’Hôtel de Ville, entre légendes et jeunes talents 
Une édition Jazz 2016 qui promet des moments d’émotion et de virtuosité, avec des pointures 
comme Ron Carter, contrebassiste de légende, l’un des piliers du Miles Davis Quintet, en 
formation intimiste avec « The Golden Striker Trio » le 4 juillet pour des improvisations de haut 
vol. Ou John Medeski, organiste/pianiste du mythique groupe Medeski Martin & Wood, qui 
vient le 25 juillet pour la première fois en Europe avec son nouveau trio « Mad Skillet ». Autre 
légende, John Abercrombie, énorme guitariste et pilier depuis plus de 40 ans du label jazz 
ECM, en formation quartet le 1er août. 
Des noms à retenir, car leur cote grimpe à une vitesse fulgurante : Snarky Puppy, déjà 
mentionné plus haut, le prodige des claviers Cory Henry pour un concert le 18 juillet à l’orgue 
Hammond, ou Andromeda Mega Express Orchestra, ensemble berlinois de 18 musiciens 
hybride entre Big Band, orchestre de chambre et groupe de rock progressif le 11 juillet. Sans 
oublier un des coups de cœur des programmateurs le 8 août, avec Oslo Jazz Festival 
Orchestra, véritable All-Stars de musiciens norvégiens, dont la musique est d'une beauté 
sans pareil.  
 
 
Une programmation cosmopolite pour la Scène Ella Fitzgerald 
La Scène Ella Fitzgerald propose un tour du monde des musiques actuelles, avec des 
concerts gratuits tous les mercredis et vendredis.  Durant ces quatorze soirées, le public aura 
l’occasion de découvrir des artistes célèbres et confirmés dans leur pays d’origine ou sur la 
scène internationale et de se laisser séduire par leur talent. Une programmation éclectique 
donc, qui passe du rap ghanéen de M.anifest le 6 juillet au swing genevois de Pierre Omer le 
8 juillet, en passant par la psychedelic cumbia des Mexicains Sonido Gallo Negro le 13 
juillet, l’Alt country de Louisiane avec la grande Lucinda Williams le 22 juillet, la soul 
d’Alabama avec les fascinants St.Paul & The Broken Bones le 3 août, le rock kitsch de 
Cambodian Space Project le 5 août, et le reggae rock brésilien des stars de O Rappa le 10 
août. Vendredi 19 août, le concert de clôture de Musiques en été sera offert à l’artiste kurde, 
Aynur, avec sa folk tout droit venu d’Istanbul.  
 
 
Informations pratiques 
Le programme complet est disponible sur le site www.musiquesenete.ch 
Billetterie en ligne - pour les concerts classique, opéra, et jazz qui ont lieu à la Cour de 
l’Hôtel de Ville. 
Programmes disponibles à la Maison des arts du Grütli, Espace Ville de Genève, Genève 
Tourisme, Cité Seniors, et dans les lieux culturels de la cité. 
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