
 

 

 
 
 

 
Samedi 21 mai dès 11h, Week-end en fanfare prend ses quartiers à la Place du Molard où 

une scène est montée pour l’occasion. Cinq sociétés se succéderont dès 11h pour aller à la 

rencontre du public et transmettre leur passion du monde des fanfares et des harmonies : la 

Musique municipale de la Ville de Genève, L’Empro – Genève & Fifres et Tambours du 

CPMDT, la Musique de la Croix-Bleue, la Société Accordéoniste Mixte « Les Amis » et 

Les Cadets de Genève (en cas de pluie, les concerts sont annulés).      

Le point d’orgue de cette première journée est sans nul doute la prestation, dès 20h, de 

L’Harmonie des Eaux-Vives qui fête cette année ses 125 ans d’existence. L’occasion pour 

ses membres d’offrir au public un programme varié aux influences jazz, swing, latino, funk et 

blues (en cas de pluie, rocade au Victoria Hall). 

 
Dimanche 22 mai dès 14h, la manifestation reprend de plus belle, au Victoria Hall cette fois, 
pour une après-midi de musiques traditionnelles et populaires jouées par deux fanfares et 
deux chorales genevoises : la Fanfare municipale du Petit-Saconnex, la Chorale des 
Eaux-Vives, le Cercle Choral et le Brass Band Arquebuse Genève. 
   
Cette édition, entièrement gratuite, est le fruit 

d’une collaboration étroite entre l’Union Genevoise 

des Musiques et Chorales (UGMC), le Service 

culturel de la Ville de Genève et les collaborateurs 

et collaboratrices du Victoria Hall. 
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WEEK-END EN FANFARE 2016 
Place du Molard : samedi 21 mai 
Victoria Hall : dimanche 22 mai  
Deux jours et deux lieux pour savourer la musique populaire. 
 
 


