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MUSIQUES ACTUELLES À 
GENÈVE

LIEUX DE PROGRAMMATION 

RÉGULIÈRE

AMR - Sud des Alpes

Rue des Alpes 10
1201 Genève

T+ 41 (0)22 716 56 30
F +41 (0)22 716 56 39

infos@amr-geneve.ch
www.amr-geneve.ch

Le « Sud des Alpes » est le centre musical de l’Association 
pour l’encouragement du jazz et de la Musique impRo-
visée (AMR). La salle de concert est située au premier 
étage du centre non loin de la gare. Les concerts ont lieu 
généralement les jeudi, vendredi et samedi, la soirée du 
mardi étant réservée aux jam sessions. En outre, de petits 
concerts gratuits ont lieu en semaine à la cave du Sud 
des Alpes.

Cave 12

Boulevard de la Tour 12
1205 Genève

T +41 (0)78 682 12 35

cave12@cave12.org
www.cave12.org

L’association Cave12 existe depuis janvier 2001 et a pour 
but de diffuser et de faire connaître des musiques peu 
représentées, dites expérimentales, tous genres confon-
dus: électrique, acoustique, improvisée, composée, élec-
tronique, etc… Elle est l’une des rares structures en Suisse 
à promouvoir de manière régulière ce type de travail.

Catalyse

Avenue Rosemont 14
1208 Genève

T +41 (0) 22 700 64 75/84

www.catalyse.ch

Concerts, spectacles, repas et cours sont proposés par 
ce lieu qui est le dernier venu sur la scène genevoise avec 
pour ambition de susciter l’échange et la rencontre.

Chat Noir (Carouge)

Rue Vautier 13
1227 Carouge

T +41 (0)22 343 49 98
F +41 (0)22 820 04 61

chatnoir@chatnoir.ch
www.chatnoir.ch

Café concert créé en 1985, Le Chat Noir accueille une 
programmation orientée vers les artistes en émergence 
dans le domaine des musiques actuelles. Plus de 120 
formations sont présentées chaque année. Le Chat Noir 
donne à de nombreux musiciens, et plus particulièrement 
ceux de Genève, l’occasion de se faire connaître.

Château Rouge (Annemasse)

Route de Bonneville 1 - BP 293
74112 Annemasse - France

T +33 (0)450 43 24 24 (réservations)
F +33 (0)450 43 24 26

accueil@chateau-rouge.net
www.chateau-rouge.net

Ce centre culturel aux portes de Genève propose une pro-
grammation pluridisciplinaire variée ainsi que des concerts, 
des locaux de répétition et des stages de musique. Il déve-
loppe ainsi en collaboration avec les milieux associatifs une 
véritable politique d’aide aux artistes locaux.
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Le Contretemps

Rue des Savoises 1
1205 Genève

T+41 (0) 22 328 38 00 (réservations)

jacques@jazz-agmj.ch
www.jazz-agmj.ch

L’objectif principal de l’Association Genevoise des 
Musiciens de Jazz est de promouvoir la musique de jazz 
sous toutes ses formes, en offrant aux musiciens de jazz 
de Genève et de la région, amateurs et professionnels, 
une tribune pour leur musique par le biais de concerts 
réguliers, dans un lieu spécifi que à Genève. Depuis sep-
tembre 2003, l’association organise ses concerts hebdo-
madaires, tous les vendredis, dans un nouveau local, Le 
Contretemps, géré par l’AGMJ les soirs de concerts. Ce 
Jazz Club est situé dans les caves du Centre Universitaire 
Protestant (C.U.P.)

Le Kab - l’Usine

Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 781 40 57
F +41 (0)22 781 41 38

Case Postale 5667
1211 Genève 11
info@lekab.ch
www.lekab.ch

Partageant la salle située au rez-de-chaussée de l’Usine 
avec l’association PTR, le Kab propose un programma-
tion alternative sans compromis, refl étant la mouvance du 
moment et tout ce qui élargit ou bouscule la scène actuelle. 
«Scènes libres» mensuelles pour les groupes locaux. 
Evénements annuels comme le «Festival Underground» 
ou le «Festival Antiraciste». Echanges de groupes avec 
d’autres clubs. 

Soirées de soutien à diverses causes. Prêt de la 
salle.

Le Piment Rouge - Artamis

Quai du Rhône 14 / Boulevard Saint-Georges 21
1205 Genève
www.aupimentrouge.ch

Les arts de la scène sont à l’honneur au Piment Rouge. 
Convivialité et éclectisme, ouverture sur la diversité des 
cultures et des différents modes d’expressions font du 
café-théâtre du Piment Rouge un élément incontournable 
du paysage culturel alternatif genevois.

Le Zoo - l’Usine

Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 321 67 49
F +41 (0)22 321 47 93

info@lezoo.ch
www.lezoo.ch

Une salle de pierre, de fer et de verre pour accueillir tous 
les styles de bipèdes dansant de la planète... Abstract 
hip hop, trip hop, breakbeat, drum’n’bass, goa, electro, 
techno, hardtek, hardcore, etc...

PTR (Association Post Tenebras 
Rock)/L’Usine
Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 781 40 04
F +41 (0)22 781 12 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

Située dans une ancienne usine du début du XXe siècle, 
la salle de concert d’une capacité de huit cent places 
accueille des concerts rock, électro, rap, funk, punk et 
autres soirées disco. L’association PTR œuvre depuis plu-
sieurs décennies pour faire reconnaître le rock et les musi-
ques amplifi és en fédérant la scène locale. L’association 
octroie également des subventions et édite des singles.
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Weetamix (Vernier)

Chemin Jacques-Philibert-de-Sauvage 37
1219 Châtelaine 
www.weetamix.com

Club proposant de la musique house et électro, centre 
culturel des musiques électroniques situé dans la zone 
industrielle genevoise. Bien des dj’s ont trouvé dans cette 
boîte plus qu’un lieu d’expression musicale... Et pour 
cause : Laurent Garnier, Miss Kittin, Jack de Marseille et 
bien d’autres! Deux salles, quelques couloirs aux recoins 
lounge plus ou moins sombres, deux bars cool. Un certain 
coté dark, aux airs d’un ancien entrepôt/usine, domine ce 
lieu magique. La seule boite sur Genève qui offre  «l’aube»  
lors des afters... 

LIEUX DE PROGRAMMATION 

OCCASIONNELLE

Alhambra

Rue de la Rôtisserie 10
1204 Genève

T +41 (0)22 418 36 02
F +41 (0)22 418 62 41

alhambra@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture

Elevé entre 1918 et 1920, l’Alhambra est initialement conçu 
pour servir une nouveauté en plein essor : le cinéma. Dans 
l’entre-deux guerres, les fi gures du music-hall s’y produi-
sent. Aujourd’hui, l’Alhambra est principalement destiné 
à l’accueil de spectacles musicaux variés (spectateurs 
assis). Une rénovation du bâtiment est prévue.

Arena (Grand-Saconnex)

Route des Batailleux 3
1218 Le Grand-Saconnex

T +41 (0)22 710 90 90
F +41 (0)22 710 90 99

info@geneva-arena.com
www.geneva-arena.ch

Cette salle est la plus grande salle polyvalente de Suisse 
Romande, pouvant accueillir jusqu’à 9’500 personnes. S’y 
présentent les grands artistes programmés par Opus One 
et Live Music.
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Bateau Genève

Quai Marchand des Eaux–Vives , Quai Gustave Ador
1207 Genève

T +41 (0)22 786 43 45 (bureaux de l’association bateau 
Genève)

info@bateaugeneve.ch 
www.bateaugeneve.ch

Lieu d’insertion, de rencontres et de discussion, le Bateau 
Genève est aussi un lieu de diffusion, avec l’organisa-
tion de soirées ponctuelles, et l’organisation du Festival 
Overground en collaboration avec le restaurant  Le 
Comptoir en été.

Bistr’ok

Boulevard des Philosophes 24
1205 Genève

T +41 (0)22 329 33 95

Le Bistr’Ok est un lieu d’échange situé dans le célèbre 
squat « Rhino », où l’on peut se restaurer à moindre 
frais à midi et le soir. C’est aussi un lieu qui accueille 
diverses manifestations, qu’elles soient musicales ou 
cinématographiques.

Casino-Théâtre 

Rue de Carouge 42
1205 Genève 

T +41 (0) 22 418 44 00

www.ville-ge.ch/casinotheatre 

 Siège de la traditionnelle et annuelle Revue genevoise, le 
Casino Théâtre accueille également des concerts (assis) 
lors de divers festivals.

Cour de l’Hôtel de Ville

Rue de l’Hôtel-de-Ville 2-2 bis
1204 Genève

T +41 (0)800 418 418 

culture@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture

La Cour de l’Hôtel-de-Ville accueille le festival Musiques en 
été durant les mois de juillet et d’août pour le jazz estival. 
Cet espace est également souvent utilisé comme scène 
durant la fête de la musique à Genève.

Duplex 

Rue des Amis 9
1201 Genève
infos@aduplex.ch
www.aduplex.ch

Cette galerie d’art moderne est située dans un hangar 
dans le quartier des Grottes et accueille diverses soirées 
musicales en lien avec ses expositions.

Ecurie (Ilôt 13)

Buvette des Cropettes
Rue de Montbrillant 14
1201 Genève 
www.ilot13.ch

Café-concert du quartier de l’Ilôt 13, l’Ecurie propose une 
programmation variée dans un lieu convivial.

Fnac (show case)

Genève-Balexert
Avenue Louis-Casaï 27 
Case postale 2890
1211 Genève

T +41 (0)22 979 44 44
F +41 (0)22 979 44 12

Les magasins Fnac de Genève (Balexert et Rive) propo-
sent ponctuellement des animations musicales en vue de 
la sorties d’albums d’artistes ou de tournées.
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Forum Meyrin (Meyrin)

Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 34 34
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
www.forum-meyrin.ch

Cette salle de spectacle pluridisciplinaire propose des 
concerts de musique actuelle durant sa saison.

LETAGE - Artamis

Bâtiment 5 ARTAMIS
Quai du Rhône 14
1205 Genève
info@letage.ch
www.letage.ch

LETAGE a une programmation régulière (concerts et expo-
sitions), mais propose également des événements occa-
sionnels (soirées de soutient, festivals, théâtre, défi lé...).

Le Manège (Onex)

Route de Chancy 127
1213 Onex-Genève

T+41 (0)22 879 59 89
F+41 (0)22 879 59 85

lemanege@onex.ch
www.lemanege.ch
www.spectaclesonesiens.ch

Inauguré en 2000, l’espace culturel Le Manège, situé dans 
la Maison Rochette entièrement rénovée, offre un écrin de 
cachet à la programmation éclectique des Spectacles 
Onésiens.

Palladium

Rue du Stand 3bis
1204 Genève

Situé au bord du Rhône, le Palladium est une salle essen-
tiellement destinée à des soirées dansantes ou à des 
concerts.

Restaurant Les Halles de l’Ile

Place de l’Ile 1
1204 Genève

T +41 (0)22 311 52 21 

halles@resto.ch 
www.resto.ch/halles/

Ce café restaurant propose des dîners concerts jazz les 
vendredi et samedi soir tout au long de l’année.

Salle communale d’Onex

Route de Chancy 131
1213 Onex-Genève

T +41 (0)22 792 06 82

spectacles.onesiens@onex.ch
www.spectacles-onesiens.ch

La Salle Communale d’Onex accueille depuis 1988 la pro-
grammation des Spectacles Onésiens, le service culturel 
de la Ville d’Onex pour une programmation tout public de 
qualité, entre chanson, humour, jazz ou worldmusic, …

Salle des Fête de Thônex

Avenue Tronchet 18 
1226 Thônex 

T +41 (0) 022 369 39 00 

www.thonex.ch

Cette salle accueille de temps en temps des concerts. La 
salle peut également être louée pour l’organisation de soi-
rées. Location auprès de la Mairie de Thônex.

Salle du Faubourg

Rue des Terreaux-du-Temple 6-8
1201 Genève

La Salle du Faubourg accueille de temps en temps des 
concerts. La salle peut également être louée pour l’orga-
nisation de soirées.
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Scène Ella Fitzgerald (Parc La Grange)

Avenue William Favre
1207 Genève

T +41 (0)800 418 418

culture@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture

Située au cœur du Parc La Grange, la scène Ella Fitzgerald 
est un des rendez-vous cultes des Musiques en été, 
proposé par le Département de la culture de la Ville de 
Genève. En plein air, de juillet à août un vaste choix de 
concerts dont l’entrée est libre.

ORGANISATEURS PONCTUELS ET 

AGENCES

Centre International de Percussion

8, rue de la Coulouvrenière
1204 Genève

T +41 (0)22 329 85 55
F +41 (0)22 329 68 68

info@cipercussion.ch
www.cipercussion.ch

Organise des concerts de musique contemporaine, 
concerts de création du répertoire pour percussion, 
(contemporain, théâtre musical, multimédia, avant-garde, 
électroacoustique). Ces concerts et spectacles musicaux 
s’adressent à un public de curieux, têtes chercheuses 
affamé de découvertes et sont produits dans diverses 
salles de Genève : Alhambra, Studio Ernest-Ansermet, 
AMR, Palladium.

Live Music Productions

Route d’Eysins 49a
1260 Nyon 

T +41 (0)22 994 31 31
F +41 (0)22 994 31 32

www.lmprod.ch

Organise de grands concerts pour un large public notam-
ment à l’Arena.

Opus One SA

Case postale 1320
1260 Nyon 1

T + 41 (0)22 365 11 60
F + 41 (0)22 365 11 69

www.opus1.ch

Organise de grands concerts pour un large public notam-
ment à l’Arena.
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Prestige Artists

Rue du Rhône 69
1207 Genève

T +41 (0)22 786 45 21
F +41 (0)22 786 52 21

info@prestigeartists.ch
www.prestigeartists.ch

Fondée en 1989, Prestige Artists est une agence de 
concert et de gestion et d’organisation d’événements sur 
la place de Genève. Parallèlement, elle organise de grands 
concerts de jazz et de musiques du monde, notamment 
au Victoria Hall de Genève.

Rude Boys Unity 

info@rudeboysunity.ch
concerts@rudeboysunity.ch
www.rudeboysunity.ch

A la fois label et producteur, les Rude Boys Unity sont 
notamment à l’origine du Festival antiraciste ???? et anti-
fasciste qu’ils co-organisent avec Hannibal’s Records à 
l’Usine de Genève.

Service culturel Migros

Rue du Prince 7
Case postale 3285
1211 Genève 3

T +41 (0)22 319 61 19

scm@gmge.migros.ch
www.culturel-migros-geneve.ch

En tant qu’engagement volontaire de Migros, le Pour-cent 
culturel entend permettre à un vaste public l’accès à des 
prestations culturelles et sociales. En même temps, il crée 
des conditions et des réseaux susceptibles de faciliter 
l’éclosion de nouvelles formes d’expression. 

Service culturel Plan-les-Ouates

Route des Chevaliers-de-Malte 5
Case postale 17
1228 Plan-les-Ouates

T +41 (0)22 884 64 60
F +41 (0)22 884 64 69

www.plan-les-ouates.ch

Le service culturel communal joue un rôle important dans 
la mise en œuvre de la politique culturelle de Plan-les-
Ouates. Sur la base des options prises par la Commission 
culturelle et dans les limites des budgets qui lui sont 
alloués, il a la responsabilité des choix artistiques et de 
l’organisation des manifestations culturelles.

Spectacles Onésiens

Route de Chancy 133
1213 Onex

T +41 (0)22 879 59 89
F +41 (0)22 879 59 85

spectaclesonesiens@onex.ch
www.spectaclesonesiens.ch

Une programmation populaire haut de gamme et très 
diversifi ée répartie dans 3 salles adaptées aux différents 
types de spectacles: Salle communale d’Onex (520 places 
assises), Le Manège (200 places assises) et le Grand 
Casino de Genève (1300 places assises).



musiques_actuelles   12 

genève 
      ville 
de 
culture

FESTIVALS

AMR aux Cropettes (Parc des 
Cropettes)
L’Association pour l’encouragement de la musique 
improvisée 
Rue des Alpes 10
1201 Genève

T+ 41 (0)22 716 56 30
F +41 (0)22 716 56 39

infos@amr-geneve.ch
www.amr-geneve.ch

Juin

L’AMR aux Cropettes est la fête annuelle de l’Association 
pour l’encouragement de la musique improvisée (AMR). 
L’association y présente des orchestres pour la plupart 
inédits, qui ont en commun la pratique de l’improvi-
sation dans les contextes du jazz et de ses dérivés, du 
funk, du free, de la chanson et des musiques populaires 
traditionnelles.

AMR Jazz Festival

L’Association pour l’encouragement de la musique 
improvisée 
Rue des Alpes 10
1201 Genève

T+ 41 (0)22 716 56 30
F +41 (0)22 716 56 39

infos@amr-geneve.ch
www.amr-geneve.ch

Avril

L’AMR Jazz Festival présente durant 4 soirées une palette 
de jazzmen virtuoses se produisant sur la scène de 
l’Alhambra.

Concerts d’été au musée ?????

Musée international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17
1202 Genève

T +41 (0)22 748 95 11

www.micr.org

Entrée libre, de juin à août.

Le Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge orga-
nise en plein air, entre 12h30 et 13h30, une cinquantaine 
de concerts en plein air de musique classique ainsi que 
de musiques actuelles : standards de jazz, musique soul, 
world music et musique improvisée.

Concerts d’été Meyrin 

Service des affaires culturelles de la Commune de 
Meyrin
Rue des Boudines 2
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 16 69

www.meyrin.ch

Entrée libre, août

Rencontres estivales entre les Meyrinois, les amateurs 
de la découverte musicale et tous ceux appréciant les 
moments conviviaux, les concerts d’été occupent la place 
du Village durant quatre jours à la fi n du mois d’août. La 
programmation de ce festival se veut éclectique, allant de 
la musique country à la chanson française et au jazz. 
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La Bâtie - Festival de Genève (Divers 
lieux)
Case postale 1525
1211 Genève 1

T +41 (0)22 908 69 50
F +41 (0)22 738 56 25

info@batie.ch
www.batie.ch 

Septembre

Ouverte à tous les possibles, La Bâtie - Festival de Genève 
est aujourd’hui l’un des principaux rendez-vous pluridisci-
plinaires de Suisse. Cette manifestation ne cesse de déve-
lopper et d’affi ner son propos. Tout à la fois pointue et 
populaire, curieuse et festive, elle présente une program-
mation où se mêlent artistes émergeants et personnalités 
déjà reconnues de la scène contemporaine internationale. 

Croix-Rouge genevoise - Section 
jeunesse
Salle du Faubourg
Rue des Terreaux-du-Temple 6-8
1201 Genève
crj@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

Mars

Festibalkans est un festival de musiques balkaniques 
organisé par la Croix-Rouge jeunesse genevoise. Au pro-
gramme, des groupes provenant de Macédoine et de 
Roumanie.

Festival Akouphène (sur le bateau 
Genève, Quai Gustave Ador)
Association Akouphène
Chemin de Pont-Céard 28
1290 Versoix
akouphene@akouphene.org
www.akouphene.org

L’association Akouphène cherche à promouvoir différents 
projets en musique contemporaine privilégiant la recher-
che de nouveaux mélanges de genres et de styles. Elle 
s’appuie sur un petit noyau de musiciens collaborant au 
travers de divers projets. L’idée est d’avoir un éventail de 
musiques différentes tout en gardant une ligne directrice 
expérimentale.

Festival Archipel musique 
contemporaine (Divers lieux)
Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève

T +41 22 329 24 22

info@archipel.org
www.archipel.org

Mars

Archipel a l’ambition d’être un festival mobile dans la vie 
de la Cité visant à favoriser un véritable temps d’explora-
tion des musiques d’aujourd’hui, la création musicale ainsi 
qu’une écoute « active » et curieuse, notamment chez les 
plus jeunes. Le festival a généralement lieu en différents 
endroits de la Ville (Maison communale de Plainpalais, 
Victoria Hall, Centre d’art en l’Ile, etc.).
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Festival des Ateliers 
d’ethnomusicologie 
Par les Ateliers d’ethnomusicologie
Rue de Montbrillant 10
1201 Genève

T +41 (0)22 919 04 94

F +41 (0)22 919 04 95

a.stierlin@mail-box.ch  
www.adem.ch

Septembre - octobre

Chaque année, entre les mois de septembre et octobre, les 
Ateliers d’ethnomusicologie proposent un programme de 
concerts thématiques qui ont lieu à la salle de l’Alhambra. 

Festival Electron (Divers lieux)

www.electronfestival.ch

Chaque année durant le week-end de Pâques

Le Festival Electron offre aux oreilles avides de sonorités 
actuelles et métissées une palette de musiques élec-
troniques mêlant électro, pop, drum’n bass et hip-hop 
électro.

Al-Andalus

Association de danse et art fl amenco de Lausanne
Case postale 665
1020 Renens

T +41 (0)79 679 34 59

pres@al-andalus.ch
www.al-andalus.ch

Octobre

Le Festival international de fl amenco rassemble durant 
7 jours des artistes du chant, de la danse et de la gui-
tare, tous maîtres dans l’art du fl amenco. Le Festival se 
décline en concerts qui ont lieu au Théâtre de l’Alham-
bra, mais aussi en stages, ateliers, expositions, fi lms et 
gastronomie.

Festival JazzContreBand (Divers lieux)

Par l’Association JazzContreBand
T +41 (0)22 820 04 60

info@jazzcontreband.com
www.jazzcontreband.com

Octobre

Créé en 1997 par trois structures franco-genevoise, le fes-
tival JazzContreBand est le premier événement transfron-
talier voué au jazz.

Festival Les Traverses Musicales (La 
Traverse Maison de quartier des Pâquis)
www.traverses-musicales.ch

Né autour d’une discussion de 4 amis trafi quant dans le 
milieu musical, le festival les Traverses Musicales fêtera en 
2006 ses 10 ans d’existence et propose des musiques 
actuelles à La Traverse (salle de spectacle de la Maison de 
quartier des Pâquis).
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Festival Transit (L’Usine)

www.transitmag.ch

Festival annuel métal et rock extrême au Kab de l’Usine 
par Transit Magazine.

Festival Tzigane

Les Caves (Bon-Séjour)
Route de Sauverny 6
1290 Versoix

T +41 (0)22 755 66 08

www.versoix.ch/lescaves

Entrée libre, automne

A l’occasion du Festival tzigane, les Caves offrent au public 
deux soirées tziganes hautes en couleur pour une grande 
fête avec deux groupes ainsi qu’un Dj. 

Festival Underground (L’Usine)

Le Kab de l’Usine
Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 781 40 57
F +41 (0)22 781 41 38

info@lekab.ch
www.lekab.ch
electrodark@electrodark.net
www.electrodark.net

Fin septembre,début octobre

Ce festival « underground » propose, sur plusieurs jours, 
diverses formations locales et internationales qui font la 
part belle aux musiques radicales, dark, indus, noise

Festival Voix de Fête (Divers lieux)

ASMV-Chat Noir
13 rue Vautier 
CH-1227 CAROUGE 

T+41(0)22 343 49 98
F+41 (0)22 820 04 61

info@voixdefete.com
www.voixdefete.com

Mars

Rendez-vous genevois de la chanson francophone, le 
festival Voix de fête alterne sa programmation entre artis-
tes confi rmés et jeunes talents dans plusieurs salles de 
Genève et Annemasse, avec la traditionnelle soirée de clô-
ture au Chat Noir.

Fêtes de Genève

Tourisme et Bureau des congrès

Rue du Mont Blanc 18
Case Postale 1602
1211 Genève 1

T +41 (0)22 909 70 70
F +41 (0)22 909 70 99

info@fetesdegeneve.ch
www.fetes-de-geneve.ch

Mi-juillet à mi-août 

Le comité d’organisation des Fêtes de Genève propose 
des concerts pour la plupart gratuits au Kiosque du Jardin 
Anglais, à la Scène Ella Fitzgerald ou encore au Grand 
Casino (payant).
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Fête de la musique

Département de la culture de la Ville de Genève
Route de Malagnou 17 
1208 Genève

T +41 (0)418 65 32

fetedelamusique@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture/fm

Juin

Cette manifestation, créée en 1991, réunit avec un plaisir 
renouvelé musiciens amateurs et professionnels, public 
averti et mélomanes occasionnels. 

Fête de l’Espoir (Stade du Bout-du-
Monde) 
Association Pour Y Croire Encore
Case postale 232
1226 Thônex
http://www.espoir.ch

Fin mai

C’est une grande manifestation populaire gratuite se 
déroulant au stade du Bout du Monde, et qui est proposée 
par l’association sans but lucratif «Pour Y Croire Encore». 
Le concept consiste à organiser un grand spectacle musi-
cal gratuit ainsi que de nombreuses animations culturelles 
afi n de rassembler la population et lui redonner le goût de 
la fête et du partage, convaincre les artistes et les diffé-
rents participants de se produire gratuitement.

Fête des Volontaires (Place des 
Volontaires)
Association Pro Coulouvrenière
Rue de la Coulouvrenière 19
1204 Genève

T +41 (0)79 238 84 63

Gratuit, juin

La Fête des Volontaires se déroule chaque année en juin, 
autour de la Place des Volontaires. Au programme : stands 
et concerts gratuits ayant lieu sur la Place des Volontaires,  
l’Usine ainsi qu’au Bâtiment des Forces Motrices

Garden Party (Parc des Bastions)

Association Garden Party (AGP), CUE
Boulevard Carl-Vogt 83
1205 Genève

T +41 (0)76 588 21 41

Mai

Créée en 1997 par des étudiants de l’Université de 
Genève, la Garden Party se veut un festival culturel à 
caractère festif, proposant musique, cinéma et anima-
tions. Le festival, qui est gratuit, se déroule sur deux jours 
dans le Parc des Bastions et offre à son public une fête 
éclectique.

Gena Festival Open Air (Avully)

Case Postale 66
CH - 1237 Avully
info@genafestival.ch
www.genafestival.ch

Entrée libre, juin

Dans la campagne genevoise, une poignée d’enthousias-
tes a lancé le pari, en 1998, de mettre sur pied un festival 
de musique en pleine campagne. Pari tenu car depuis, 
chaque année, la scène est montée et les groupes se suc-
cèdent durant deux belles soirées.

Grouna Festival (Parc Trembley)

Association Grouna Festival
Chambésy

T +41 (0)79 797 55 24

mail@grouna.com
www.grouna.com

Entrée libre, septembre

Ce petit festival de musique gratuit a lieu au Parc Trembley 
et présente des groupes suisses ainsi que des Djs et autres 
animations ayant lieu parallèlement dans une tente. 
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Hip-Hop Communes-Ikation Festival 
(Carouge)
Festival Communes-Ikation 
Karin Strescher 
Rue de la Débridée 3 
1227 Carouge
www.communes-ikation.com

Hiver

L’objectif de Hip-Hop Communes-Ikation est de promou-
voir la culture hip-hop auprès de l’ensemble de la popu-
lation. Le festival est organisé par les communes de Plan-
les-Ouates, Onex, Carouge, Lancy, Bardonnex et Perly.

Mai au Parc (Parc Bernasconi)

Villa Bernasconi 
Route du Grand-Lancy 8
1212 Grand-Lancy

T +41 (0)22 794 73 03

www.lancy.ch

Entrée libre, mai

Le service culturel de Lancy organise à la Villa Bernasconi 
un festival de chanson française où différents groupes 
revisitent les thèmes musicaux de la chanson populaire 
en mêlant allégrement les styles, de la musette aux sons 
tsiganes.

Mai en fanfares

Art musical
Route de malagnou 19
1208 Genève

T +41 22 418 65 70
F +41 22 418 65 71

dac@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture

Entrée libre, mai

Organisé durant la deuxième quinzaine du mois, « Mai 
en fanfares » propose un programme d’une vingtaine de 
concerts dans différents lieux de la ville. La possibilité est 
offerte d’écouter en soirée le même jour au même endroit, 
deux, voire trois concerts donnés par des formations 
musicales différentes.  Des musiques jouées en plein air 
ravissent ainsi le simple promeneur comme l’amateur de 
musiques populaires ou savantes. 

Mapping VJing Festival (L’Usine)

c/o ULTRAPEPITA 3 
Rue de la Muse 3
1205 Genève

T +41 (0)22 8001619 (

mappingfestival@mappingfestival.com
www.mappingfestival.com/

Festival de trois jours dans diverses salles de L’Usine, 
organisé par le Zoo et GarageCUBE dédié aux performan-
ces audio et vidéo en direct soit le « VJing ».



musiques_actuelles   18 

genève 
      ville 
de 
culture

Musiques en été Festival - Ville de 
Genève
Art musical
Route de Malagnou 19
1208 Genève

T +41 22 418 65 00
F +41 22 418 65 71

culture@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/musiquesenete

Tradition genevoise des mois de juillet et août, le festival 
Musiques en été permet aux sonorités classiques, jazz 
ainsi qu’à celles des musiques actuelles de résonner, en 
plein air, dans les magnifi ques lieux que sont la Cour de 
l’Hôtel de Ville et la Scène Ella Fitzgerald au Parc de la 
Grange.

Open Sky (Hermance)

www.opensky-festival.com

Juillet, festival plein air à Hermance.

Overground Festival (sur le Bateau Genève, Quai Gustave 
Ador)

Le Comptoir 

Rue Richemond 9
1202 Genève

T +41 (0)22 736 07 75

calle.lin@infomaniak.ch
www.overgroundfestival.ch

Août

L’Overground Festival a lieu à bord du Bateau Genève 
et propose durant deux semaines la crème des musi-
ques électroniques internationales avec Djs, lives et 
performances.

Suisse Diagonales Jazz

Association Suisse Diagonales Jazz
Case postale 1
3280 Murten-Morat
info@diagonales.ch
www.diagonales.ch

Janvier

Le festival itinérant Suisse Diagonales Jazz est organisé 
tous les deux ans et entend favoriser les échanges entre 
les différentes régions de la Suisse et offrir une tournée 
suisse à de nombreux orchestres talentueux. 

Vernier Festival 

C.P.F. Genève Organisation SA
Rue des Sablières 12
1227 Meyrin

T +41 (0)22 341 48 82
T +41 (0)22 798 87 90

info@cpfgeneve.ch
www.cpfgeneve.ch

Entrée libre, septembre

A refaire

Village tropical (Baby Plage)

Attitudes Production S.A.
Rue des Sablières 12
1242 Satigny 

F +41 (0)22 555 07 61

info@villagetropical.ch
www.villagetropical.ch

Août, entrée libre

10 jours de concerts et fêtes gratuits au bord du Lac, 
100% latino !
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ASSOCIATIONS

BAG

Blues Association de Genève
Ch. Des Chânats 3
1293 Bellevue
info@bag-blues.ch
www.bag-blues.ch

Il s’agit de faire connaître les activités en association avec 
le Blues qui se font aussi bien sur Genève, en Suisse ou 
en France voisine, que celle qui se font dans le monde 
entier. Informer, former les jeunes et les adultes, créer des 
liens, favoriser les échanges entre groupes de la région, 
rapprocher les communautés francophone et anglophone, 
accueillir des artistes de tous continents connus ou moins 
connus, anciens témoins du développement de cette 
musique et jeunes prodiges.

AGMJ

Association genevoise des musiciens de jazz
c/o Pierre Losego
Tour-de-Champel 2 
1206 Genève 

T +41 (0)22 346 03 72 /

plosego@infomaniak.ch
www.jazz-agmj.ch

L’objectif principal de l’Association Genevoise des 
Musiciens de Jazz est de promouvoir la musique de jazz 
sous toutes ses formes, en offrant aux musiciens de jazz 
de Genève et de la région, amateurs et professionnels, 
une tribune pour leur musique par le biais de concerts 
réguliers, dans un lieu spécifi que à Genève. Depuis sep-
tembre 2003, l’association organise ses concerts hebdo-
madaires, tous les vendredis, dans un nouveau local, Le 
Contretemps, géré par l’AGMJ les soirs de concerts. Ce 
Jazz Club est situé dans les caves du Centre Universitaire 
Protestant (C.U.P.)

AMJ

Association des amis de la musique juive
c/o Catherine Tacchini-Demolis
Rue Barthélémy-Me 20
1209 Genève 

T +41 (0)22 320 86 28
F +41 (0)22 344 64 04

 amj@amj.ch
www.amj.ch

Catherine Tacchini-Demolis 30 rue Adolphe-Pasteur, 
CH-1203 GENÈVE 

T +41 (0)22 734 80 46 

Dann-Olivier Alfandary 20 rue Barthélémy-Menn, CH-
1205 GENÈVE 

T +41 (0)22 320 86 28

Fondée en 1996, l’AMJ est une association culturelle 
indépendante et sans but lucratif dont le fonctionnement 
est assuré par un comité de bénévoles. Elle regroupe 
des musiciens et mélomanes de tous horizons, unis par 
le désir de faire mieux connaître le patrimoine musical et 
culturel juif. L’AMJ souhaite favoriser les rencontres et 
créer des ponts entre les générations, entre divers modes 
d’expression et entre les différentes cultures -juives et non-
juives- afi n de contribuer à la connaissance mutuelle, à la 
tolérance et à la paix. Pour ce faire, elle organise réguliè-
rement des concerts, offrant une plate-forme à des artis-
tes méconnus, propose des conférences, des ateliers de 
musique et de danse, et produit parfois des disques com-
pacts. Les activités de l’AMJ sont ouvertes à toutes et à 
tous. Les membres bénéfi cient d’un tarif préférentiel.
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AMR 

Association pour la Musique de Recherche
Rue des Alpes 10
1201 Genève

T +41 (0)22 716 56 30
F +41 (0)22 716 56 39

infos@amr-geneve.ch
www.amr.ch

C’est en 1971 qu’est apparue l’idée d’une organisation 
qui soutiendrait la musique de recherche, et c’est en 1973 
que naissait offi ciellement l’AMR, créée et gérée exclusive-
ment par des musiciens. L’AMR encourage la pratique des 
musiques d’improvisation, soit le jazz, toutes les musiques 
qui en sont dérivées, certains aspects de la musique dite 
contemporaine et bien évidemment et tout simplement 
les musiques non écrites. Le centre musical fut durant de 
longues années le siège des «Ateliers d’Ethnomusicolo-
gie», dont les activités étaient partie intégrante de l’AMR, 
mais qui se sont constitués en association indépendante 
en 1983. 989 membres soutiennent les activités de l’AMR, 
des musiciens professionnels, des musiciens amateurs, 
des amateurs de musique et beaucoup de gens qui pen-
sent qu’il est bien que cela existe.

ASMV/Chat Noir

Assocaition de soutien à la musique vivante
Roland le Blévennec & Patrick Merz
Rue Vautier 13 
1227 Carouge

T +41 (0)22 820 40 60
F +41 (0)22 820 04 61

roland@chatnoir.ch 
patrick@chatnoir.ch  
www.chatnoir.ch

Les « Musiques Actuelles » ont émergé dans les années 
50. Elles s’étendent du jazz aux musiques du monde, en 
passant par la chanson française, les folklores et toutes 
les fusions ou dérivés possibles entre tous ces styles. Elles 
représentent un demi-siècle de notre patrimoine musical 
avec pour identité, la particularité d’être largement popu-
laire. L’association de soutien à la musique vivante ASMV 
encourage ce courant musical et cherche par tous les 
moyens à le développer. L’association déploie, depuis sa 
création en 1994, une énorme activité : la programmation 
du Chat Noir ; de nombreuses activités culturelles régio-
nales, interrégionales et transfrontalières, elle soutient les 
musiciens par de nombreux moyens en les informant sur 
les aspects du métier, en les proposant à d’autres diffu-
seurs, en leur mettant à disposition ses locaux, en organi-
sant le vernissage de leur album ; elle participe aux gran-
des manifestations culturelles de Genève telles que la Fête 
de la Musique, aussi bien à Genève que dans la ville de 
Carouge où elle en est l’instigatrice ; elle est co-fondatrice 
du festival transfrontalier JAZZcontreBAND ; elle a créé en 
1999 le festival Voix de Fête, consacré à la chanson fran-
çaise ; elle est mandatée par la ville de Genève pour l’or-
ganisation de son festival d’été sur la scène Ella Fitzgerald  
au parc La Grange. 
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Ateliers d’ethnomusicologie 

Musiques et danses du monde
Rue de Montbrillant 10
1201 Genève 

T +41 (0)22 919 04 94
T pour location T +41 (0)22 919 04 90 
F +41 (0)22 919 04 95 

a.stierlin@mail-box.ch  
www.adem.ch 

Les Ateliers d’ethnomusicologie existent depuis 1983, 
sans compter la longue période de gestation ayant pré-
cédé la fondation de l’association. L’existence même des 
Ateliers d’ethnomusicologie est doublement signifi cative : 
d’une part elle témoigne d’une ouverture nouvelle aux « 
cultures du monde », aux cultures « autres », qui est peut-
être un des traits marquants de la sensibilité occidentale 
post-coloniale de la fi n du XXe siècle et du début du XXIe 
; d’autre part elle exprime à sa manière un peu de « l’es-
prit de Genève » dont se targuent ses habitants, un esprit 
qui serait caractérisé par une certaine forme de tolérance, 
d’humanisme et d’inter culturalité.

Le Bus Magique

Avenue Henri-Golay 40
1219 Châtelaine

T +41 (0)22 796 90 03
F +41 (0)22 796 90 03

info@lebusmagique.ch
www.lebusmagique.ch

Le Bus Magique est un espace où de jeunes pré-adole-
sents et adolescents peuvent aborder la musique moderne 
en groupe avec comme animateur un musicien profes-
sionnel. C’est sous la forme d’ateliers que ces apprentis 
musiciens vont découvrir les bases du travail en groupe, 
en apprenant notamment à se sensibiliser aux goûts et 
désirs de chacun. Partager la musique, écouter les autres 
musiciens tout en jouant soi-même, avoir le plaisir de com-
poser ou de reproduire des morceaux connus, découvrir 
un style musical nouveau ou encore apprendre à se repé-
rer, se situer, dans un morceau pendant qu’on le joue, sont 
autant de fondamentaux nécessaires qui seront dispensés 
dans ces cours. Un matériel technique approprié constitué 
d’instruments et de matériel d’amplifi cation est disponible 
sur place pour les jeunes futurs talents.

Centre International de Percussion

Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève

T +41 (0)22 329 85 55
F +41 (0)22 329 68 68

info@cipercussion.ch
www.cipercussion.ch

Le Centre International de Percussion CIP, c’est avant tout 
un groupe, un groupe de percussionnistes passionnés.
Le CIP a pour but de favoriser et développer toutes les 
activités liées au monde de la percussion, principalement 
dans le domaine de la musique contemporaine. Au travers 
de différents projets (concerts, commandes à des com-
positeurs de renommée internationale, création musicale, 
concours internationaux, spectacles, coproductions, artis-
tes en résidence, initiation musicale).Parmi les objectifs que 
s’est fi xé le CIP, il y a aussi la constitution, d’une bibliothè-
que internationale de la musique pour percussion.Le CIP 
collabore régulièrement avec l’Ensemble Contrechamps, 
le Festival Archipel et La Bâtie – Festival de Genève.Le 
CIP développe des projets pédagogiques d’initiation à la 
percussion au sein du Département de l’instruction publi-
que, tant pour les enseignants que pour les élèves et pro-
pose des concerts scolaires.Le CIP reçoit le soutien du 
Département des affaires culturelles de la Ville de Genève, 
du Service des affaires culturelles du Département de l’ins-
truction publique et ponctuellement de la Loterie romande 
et de fondations privées.

PTR (Association Post Tenebras Rock)

L’Usine
Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 781 40 04
F +41 (0)22 781 12 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

1983-2003 : deux décennies à défendre les musiques 
électriques à Genève. Mais des couches-culottes à l’âge 
adulte, l’histoire de PTR est aussi une succession de luttes 
aux enjeux divers. Le rock et ses cousins rebelles, il aura 
d’abord fallu les imposer et leur trouver un abri dans la cité 
de Calvin ; ensuite, il a fallu et il faut encore préserver les 
acquis, maintenir le rythme d’une programmation culturelle 
qui présente toutes les excroissances de la musique élec-
trifi ée tout en donnant le maximum pour assurer le déve-
loppement de la riche scène locale. Un double rôle de pôle 
culturel et de parrain du rock’n’roll.
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DOCUMENTATION ET RESSOURCES 

PROFESSIONNELLES

Bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève
Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 418 35 80
F +41 (0)22 418 35 81

bmus@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/bge/bmus

Ma 15h-19h ; Me 14h18h ; Je+Ve 13h-17h, Lu+Sa fermé

Inscription : CHF 10.-  

Destinée aussi bien aux musiciens amateurs que profes-
sionnels, aux particuliers ou aux orchestres, la Bibliothèque 
musicale met à disposition une collection de 30’000 par-
titions, allant du trio au grand orchestre symphonique, du 
lied à l’opéra, en passant par le solfège, la chanson ou 
la méthode instrumentale. Tous les genres musicaux sont 
représentés. La musique classique, en raison de l’histoire  
de la Bibliothèque, constitue cependant une large part des 
collections. La bibliothèque propose également des parti-
tions de variétés, de chansons, de jazz, de rock, ainsi que 
des partitions de musique traditionnelle et ethnique.

Bureau culturel

Rue de Berne 63
1201 Genève

T +41 (0)22 732 72 01
F +41 (0)22 732 72 02

geneve@bureauculturel.ch
www.kulturbuero.ch

Le Bureau culturel est une initiative du Pour-cent culturel 
Migros qui a pour vocation de permettre aux artistes, trou-
pes et groupes romands, de concrétiser leurs projets par la 
mise à disposition de matériel contre une petite participa-
tion fi nancière. Le matériel disponible va du projecteur aux 
micros, en passant par les ordinateurs équipés de logiciels 
graphiques et les imprimantes A3. Cette nouvelle structure 
se comprend en outre comme plateforme fournissant des 
informations sur les ressources à disposition des artistes 
en Suisse romande. 

Discothèque des Minoteries 

Parc des Minoteries 5-7
1205 Genève

T +41 (0)22 320 58 38 

www.ville-ge.ch/bmu/

Ma 16h-20h ; Me 12h-18h ; Je fermé ; Ve 15h-19h ; Sa 
10h-13h

Discothèque de Vieusseux 

Cité Vieusseux 2 
1203 Genève 

T +41 (0)22 344 31 25

www.ville-ge.ch/bmu/

Ma 11h-18h, Me 16h-20h ; Je 15h-19h ; Ve 15h-19h ; Sa 
10h-13h 

Les discothèques municipales sont un service du 
Département de la culture de la Ville de Genève. Elles 
mettent à disposition du public, à des fi ns d’information, 
d’éducation, de culture et de loisir, des collections sans 
cesse actualisées. Est également au service du public un 
personnel chargé de le renseigner, le conseiller et le former 
à l’utilisation des discothèques.

Fondation CMA

Rue Saint-Jean 1
1260 Nyon

T +41 22 363 75 90
F +41 22 362 47 87

cma@fcma.ch 
www.fcma.ch

La Fondation CMA dispose d’un centre de documentation 
romand à Nyon qui met à disposition des musiciens docu-
ments, adresses, liens utiles et conseils susceptibles de 
les aider dans la gestion de leur carrière. Plusieurs rubri-
ques sont consultables en ligne comme l’annuaire ou les 
aspects juridiques, techniques ou fi nanciers d’un projet 
artistique.
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Médiathèque de la Cité 

Place des Trois-Perdrix 5 
1204 Genève 

T + 41 (0)22 418 32 33

www.ville-ge.ch/bmu

Ma fermé ; Me 10h-18h30 ; Je 13h-18h30 ; Ve fermé ; Sa 
13h-17h

Petzi 

Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne

T +41(0)21 312 28 46
F +41 (0)21 312 95 26

offi ce@petzi.ch
www.petzi.ch

Petzi est l’association faîtière des clubs suisses de musi-
ques actuelles. Leur site permet d’accéder aux coordon-
nés de près de 100 salles de concert helvétiques.

Promotion culturelle

Société coopérative Migros
Direction des affaires sociales et culturelles
Case postale 
CH-8031 Zürich

F +41 (0)1 277 62 72

www.promotionculturelle.ch

Promotionculturelle.ch est un annuaire en ligne initié par le 
Pour-cent culturel Migros avec l’appui de l’Offi ce fédéral de 
la culture. Ce projet permet d’accéder aux coordonnées 
des médias, des professionnels et des subventionneurs de 
toutes les disciplines et il est conçu de manière interactive, 
ce qui signifi e que les utilisateurs peuvent directement pro-
poser le libellé des nouvelles entrées ou des changements 
d’adresses.

SIG (Société suisse des interprètes)

Grand-Pré 5
1007 Lausanne

T +41 (0)21 621 80 66
F +41 (0)21 621 80 69

antenneromande@interpreten.ch
www.interpreten.ch

La SIG est active dans le domaine des droits voisins. Elle 
gère et exploite les droits qu’on lui a cédés, droits relatifs 
à l’interprétation d’artistes interprètes par opposition aux 
droits d’auteur revenant aux auteurs proprement dits. La 
SIG offre à ses membres une assistance et des conseils 
juridiques dans les affaires contractuelles

SUISA (Société suisse des auteurs)

Avenue du Grammont 11 bis
1007 Lausanne

T +41 (0)21 614 32 32

suisa@suisa.ch
www.suisa.ch

Les publications de la SUISA, organisme de perception 
et répartition des droits d’auteurs, donnent de nombreux 
éléments d’information sur la réglementation de la pro-
priété intellectuelle. La SUISA ne dispose pas de bureaux 
à Genève, en revanche ces publications et informations 
sont consultables en ligne et offre à ses membres une 
assistance et des conseils juridiques dans les affaires 
contractuelles

Swiss-Music-Export

Rue Saint-Jean 1
1260 Nyon

T +41 22 363 75 90
F +41 22 362 47 87

info@swiss-music-export.com
www.swiss-music-export.com

Swiss Music Export est une plateforme de coordination 
et de promotion pour les musiques actuelles initiée par 
les fondations SUISA, CMA, ainsi que le Pour-cent culturel 
Migros et Pro Helvetia. Elle subventionne les artistes émer-
geant et pilote diverses opérations de promotion lors de 
grands festivals et salons professionnels européen.
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Swiss Music Guide (SMG)

Mediacom Diffusion Sàrl
Rue de Sébeillon 9b
1004 Lausanne

T +41 (0)21 623 63 00
F +41 (0)21 623 63 10

www.swissmusicguide.ch

La maison d’édition lausannoise Mediacom Diffusion 
publie chaque année son Swiss Music Guide en colla-
boration avec le Pour-cent culturel Migros. Avec plus de 
4000 contacts, c’est le guide le plus complet et le plus 
actuel de la scène pop suisse. Un recueil de textes en 
français et allemand approfondit par ailleurs le thème 
phare de la conférence du M4Music Festival (Zurich) de 
l’année écoulée.

Trock

www.trock.ch

L’association TrocK Music Network est l’antenne romande 
de Swiss Music Action. C’est une action bénévole en 
faveur du développement de la scène musicale suisse... 
Les activités de TrocK sont variées ; rédaction sur Internet, 
compilations, organisation de soirées (dont le festival iti-
nérant Orgy) et conseils. Les membres actifs s’investis-
sent selon leurs motivations. Les services de TrocK sont 
gratuits.

FINANCEMENT

Il est possible de s’adresser aux organismes sui-
vants pour solliciter un soutien. Il est conseillé de véri-
fi er d’abord si ces institutions entrent en matière sur 
votre type de demande et pour obtenir les dates des 
commissions d’attribution.Etat de Genève Service 
cantonal de la culture-Dpt de l’instruction publique.

Case postale 39251211 Genève 3

T +41 (0)22 327 34 40
F +41 (0)22 327 34 43

culture@etat.ge.ch
 www.geneve.ch/scc/

Le Département de l’instruction publique, encourage la 
création, la production, la promotion et la diffusion des 
artistes genevois indépendants.

Fondation CMA (Chanson et Musiques 
Actuelles)
Rue St-Jean 1
1260 Nyon

T +41 (0)22 363 75 90
F +41 (0)22 362 47 87

cma@fcma.ch
www.fcma.ch

La Fondation CMA soutient la diffusion à l’étranger d’artis-
tes romands émergeants.

Fondation SIG (Société suisse des 
interprètes)
Schweizerische Interpretenstiftung
Kasernenstrasse 15
8004 Zürich

T + 41 (0)43 322 10 60

sis@interpreten.ch
www.interpreten.ch

La Fondation SIG soutien les artistes interprètes suisses; 
elle subventionne leurs prestations et activités, comme les 
tournées à l’étranger, la formation et la formation continue 
ainsi que les concours de musique. Elle soutient également 
les artistes interprètes qui ont dû interrompre leur activité 
artistique pour des raisons de chômage ou maladie.
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Fondation SUISA (Société suisse des 
auteurs)
Rue de l’Hôpital 22
Case Postale 409
2001 Neuchâtel

T +41 (0)32 725 25 36
F +41 (0)32 724 04 72

info@fondation-suisa.ch
www.fondation-suisa.ch

La Fondation SUISA soutient des projets de compositeurs 
suisses et les activités des maisons d’édition musicale 
qui encouragent  la création musicale de compositeurs 
suisses.

La Loterie romande

Organe genevois de répartition des bénéfi ces de la 
Loterie Romande
Avenue Beau-Séjour 24
1206 Genève

T+41 (0)22 546 51 77
F+41 (0) 22 546 51 79 

 ge@entraide.ch
www.entraide.ch

Les dons de la Loterie Romande doivent permettre aux 
bénéfi ciaires de réaliser un projet d’utilité publique, ne 
découlant pas d’obligations légales des collectivités publi-
ques (Confédération, cantons, communes). Les bénéfi ciai-
res doivent avoir un statut juridique (fondation, institution 
ou autre association).

Pro Helvetia

Fondation suisse pour la culture
Hirschengraben 22
8024 Zürich

T +41 (0)1 267 71 71
F +41 (0)1 267 71 06

info@pro-helvetia.ch
www.pro-helvetia.ch

La Fondation Pro Helvetia soutient des projets culturels 
suisses d’intérêt national et met l’accent sur la culture 
populaire, les échanges interculturels et la diffusion à 
l’étranger.

PTR (Association Post Tenebras Rock)

Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 781 40 04
F +41 (0)22 781 12 61

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

Soutient les artistes genevois pour la  production 
d’albums.

Pour-cent culturel Migros

Fédération des coopératives Migros
Direction des Affaires culturelles et sociales 
Josefstrasse 214
Postfach
8005 Zürich 

T 044 277 22 19
F 044 277 62 72

www.kulturprozent.ch

Le Pour-cent culturel Migros fi nance et initie de nom-
breux projets liés à la culture pop et aux nouveaux 
médias en Suisse. C’est un partenaire institutionnel par-
ticulièrement actif et innovant dans ces domaines (voir 
Bureau culturel, Swiss Music Guide, Swiss Music Export, 
Promotionculturelle.ch)

Ville de Genève

Département de la culture
Service aux artistes et acteurs culturels (SAAC)
Route de Malagnou 19
Case postale 9
1211 Genève 11

T +41 (0)22 418 65 00
F +41 (0)22 418 65 15

culture@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture/

La Ville de Genève octroie des subventions à la création, à 
la production et à la diffusion. Elle propose également aux 
artistes des bourses, résidences et ateliers.
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FÉDÉRATION GENEVOISE DES 

ÉCOLES DE MUSIQUE

Conservatoire de Musique de Genève

École de Musique
Rue Jean Petitot 8-10
1204 Genève

T +41 (0)22 319 60 60 

em@cmusge.ch
www.cmusge.ch

Formation de base dans les domaines de la musique, du 
théâtre et de la danse. Étude de la musique de toutes les 
époques jusqu’à la période contemporaine. Formation 
théorique, instrumentale et vocale de base, fi lière pré pro-
fessionnelle. Formation professionnelle au Conservatoire 
supérieur de musique.

Conservatoire populaire de Musique

Boulevard Saint-Georges 36 
1205 Genève

T +41 (0)22 329 67 22
F +41 (0)22 705 14 24

administration@cpm-ge.ch
www.cpm-ge.ch

Enseignement de la musique, de la danse et du théâtre, 
y compris le jazz et la musique ancienne. Sans pré requis 
sauf pour la fi lière professionnelle de l’école de jazz orga-
nisée en collaboration avec l’AMR.

Institut Jaques-Dalcroze

Rue de la Terrassière 44 
1207 Genève

T +41(0)22 718 37 60
F+41 (0)22 718 37 61

info@dalcroze.ch
www.dalcroze.ch

Expérience corporelle de la musique par la méthode 
Jaques-Dalcroze (rythmique, solfège, improvisation). 
Préparation au certifi cat d’études non professionnelles des 
EGM. Avec pour pré requis un niveau de connaissances 
de fi n de première année de solfège élémentaire.
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL PUBLIC

Enseignement Primaire

Direction générale de l’enseignement primaire
Rue Jean-Calvin 11 
Case postale 3980 
1211 Genève 3 

T+41 22 327 24 11
F+41 22 327 24 55 

info.primaire@etat.ge.ch
www.ge.ch/primaire

Cycle d’Orientation

Direction générale du cycle d’orientation
Avenue Joli-Mont 15 A
Case postale 218
1211 Genève 28

T +41 (0)22 388 53 00
F+41 (0)22 388 53 98

dgco@etat.ge.ch
www.ge.ch/co/memento/dgco.html

Enseignement Secondaire Post 
obligatoire
Direction générale de l’enseignement secondaire post 
obligatoire
Rue de l’Hôtel-de-Ville 6
Case postale 3925
1211 Genève 3

Tél +41 (0)22 327 22 61
Fax +41 (0)22 327 26 51

www.ge.ch/po/

AUTRES ÉCOLES DE MUSIQUE

Académie de musique de Genève

Rue des Vollandes 69
Case postale 6012 
1211 Genève 6

T +41 (0)22 736 99 07
F +41 (0)22 736 99 07

info@acadmusge.ch
www.acadmusge.ch

Enseignement de toutes les branches de la musique, à 
tarif modéré, pour permettre l’accès à chacun, sans limite 
d’âge.

Association pour la promotion de la 
culture des jeunes Meyrinois
Avenue de Vaudagne 6-8
Case postale 79
1217 Meyrin 2
info@apcjm.ch
www.apcjm.ch

L’APCJM est une école de culture qui fonctionne comme 
association sans but lucratif. Diffuser la culture sous toutes 
ses formes, faciliter l’accès et/ou le développement de la 
culture aux jeunes Meyrinois principalement et encoura-
ger les vocations. L’accès est également ouvert aux non-
Meyrinois. Âge minimum 7 ans. Niveaux du débutant aux 
confi rmés.

Association pour l’encouragement de 
la musique improvisée
Rue des Alpes 10
1201 Genève

T +41 (0)22 716 56 30
F +41 (0)22 731 48 60

infos@amr-geneve.ch
www.amr-geneve.ch

Apprentissage de diverses formes musicales, le jazz, le 
blues, et les musiques qui en découlent. Ouvert à tout ins-
trument pouvant jouer en groupe.
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École professionnelle de Jazz et de la 
musique improvisée CPM
Boulevard Saint-Georges 30 
1205 Genève

T +41 (0)22 329 67 22
F +41 (0)22 329 67 88

www.amr-geneve.ch/ecole pro/page principale.htm

Cette école professionnelle est le résultat de la synergie de 
deux institutions, le Conservatoire populaire de Musique et 
l’AMR. Prérequis : équivalence du fi n secondaire. Examen 
d’admission.

Ateliers d’ethnomusicologie

Rue de Montbrillant 10
1201 Genève

T +41 (0)22 919 04 94
F +41 (0)22 919 04 95

a.stierlin@mail-box.ch  
www.adem.ch

Promotion et enseignement des musiques et danses tradi-
tionnelles du monde. Aucun pré requis demandé.

Atelier d’expression musicale

Rue de Montchoisy 50
1207 Genève

T +41 (0)22 786 81 56

ffl aba@bluewin.ch
www.expression-musicale.ch

La musique comme cheminement vers soi, les autres, le 
sublime. Aucun Pré requis demandé. Méthode Schaum 
pour les débutants. Groupes de partage.

Centre artistique du lac

Chemin de Mancy 61
1245 Collonge-Bellerive

T +41 (0)22 752 46 83
F +41 (0)22 752 49 32

www.artemuses.ch

Enseignement de la musique, danse, théâtre, dessin et 
peinture. Production de spectacles avec, par et pour les 
enfants et adolescents. Interaction entre les disciplines 
d’enseignement. Musique d’ensemble dès le plus jeune 
âge.

Centre d’exploration musicale

Rue des Vieux Grenadiers (rez inf.) 8-10 A 
1205 Genève

T +41 (0)22 800 13 35

barthassat@soundexplorer.ch
www.soundexplorer.ch

Enseignement selon la méthode de Dominique Barthassat. 
Interactivité instrumentale, visuelle, corporelle (piano, 
harpe, chant). Âge minimum 5 ans.

Centre international de Percussion

Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève

T +41 (0)22 329 85 55
F +41 (0)22 329 68 68

info@cipercussion.ch

Fellay Musique 

Avenue Théodore-Vernes 13 
1290 Versoix

T +41 (0)22 755 31 24

Interpréter librement des thèmes de jazz ou variété sur des 
bases harmoniques. Méthode rapide et créative (enregis-
trements et arrangements instrumentaux sur les claviers). 
Méthode «maison» existant depuis 1982.
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Croqu’notes

Rue des Moulins 23
1290 Versoix

T +41 (0)22 779 31 41

ecolecroqunotes@swissonline.ch
www.genevefamille.ch/croqu’notes

École de piano et instruments à cordes. Aucun pré requis 
demandé, pas d’examens mais de nombreuses auditions 
dont une audition obligatoire par année.

Dorémi l’Ecole

Rue John-Grasset 8 
1205 Genève

T +41 (0)22 329 00 54

doremi@infomaniak.ch

Enseignement élémentaire et secondaire inférieur, promo-
tion musicale. Aucun pré requis (initiation musicale préa-
lable conseillée). Enseignement individualisé. Formules 
de cours modulables adaptés à l’enfant. Évaluations et 
certifi cat d’études sur demande. Inscription minimum un 
trimestre, possibilité forfait et cours d’essai.

École de guitare Azpiazu

Route de Florissant 16
1206 Genève

T +41 (0)22 346 39 78

www.guitare.ch

Enseignement de la guitare alliant la technique avec 
l’expression et la connaissance musicale. Aucun pré 
requis. Rencontres auditions (facultatives) durant l’année. 
Possibles examens dans le cadre de l’Association des 
Artistes Musiciens de Genève. L’enseignement est basé 
sur la méthode Azpiazu qui est utilisée tant en Suisse qu’à 
l’étranger.

École de guitare et musique moderne

Rue du 31-Décembre 50
1207 Genève

T +41 (0)22 786 14 12

Enseigner la guitare sous toutes ses formes, dans tous les 
styles et pour tous les niveaux ainsi que le chant, le sol-
fège, l’harmonie, l’orchestration et la prise de son. Aucun 
pré requis. L’école de «toute» la guitare et disciplines appa-
rentées. Enfants dès 6 ans.

École de musique Francis Planchamp

Route de Sous-Moulin 37
1225 Chêne-Bourg

T +41 (0)22 349 28 74

www.fpmusique.ch

Donner une éducation musicale sérieuse à nos élèves 
par un enseignement personnalisé. Permettre d’aborder 
la musique de chambre avec les débutants. À l’inscrip-
tion, évaluation des connaissances par le professeur, pour 
situer le niveau de l’élève.

Ecole de musique La Girafe

Avenue Henry-Golay 8
1219 Genève

T +41 (0)22 796 57 24

gavprod@lagirafe.ch
www.lagirafe.ch

Des cours de sensibilisation musicale et d’éveil au piano 
jusqu’aux cours de musique assistée par ordinateur, 
Gabor Varadi focalise son enseignement sur la découverte 
plutôt que sur l’apprentissage fastidieux des écoles tra-
ditionnelles. En 2005, il donne naissance à La Girafe qui 
propose aujourd’hui de s’adresser à un large public mais 
surtout de diversifi er la nature propre des cours de piano 
en portant l’accent sur les différences musicales culturelles 
et sur les échanges mélodieux constants entre l’élève et le 
professeur.
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École des Musiques actuelles et des 
Technologies Musicales (ETM)
Rte des Accacias 8
1227 Genève

T +41 (0)22 344 44 22

info@etm.ch
www.etm.ch

En section instrumentale, l’élève apprend à jouer d’un ins-
trument et se perfectionne dans des styles de musique 
différents, seul ou en groupe. La section professionnelle 
apprend à pratiquer un instrument de manière approfon-
die, composer et jouer sur scène, diriger un orchestre ou 
gérer un budget de production en tant que musicien pro-
fessionnel. Pré requis d’admission pour les classes profes-
sionnelles. Pour la section professionnelle, diplôme dans 
les musiques rock, jazz et variétés.

Espace Diamono

Rue de Moraines 4 bis
1227 Carouge

T +41 (0)22 300 37 66
F +41 (0)22 300 37 66

info@espace-diamono.ch 
www.espace-diamono.ch

Apprentissage de la musique, atelier théâtre. Aucun pré 
requis demandé.

Espace d’études systémiques en 
communication musicale
Avenue de Miremont 9
1206 Genève
Case postale 300
1211 Genève 12

T +41 (0)22 346 89 92

dr.ritzuto@bluewin.ch
www.openmusic.ch

Enseignement et apprentissage musical, développement 
personnel et musical, réalisation d’un périodique (par des 
adultes et enfants). 

Espace musical créatif et 
pédagogique
Avenue Pictet-de-Rochemont 33 bis
1207 Genève

T +41 (0)22 700 17 90
F +41 (0)22 700 17 90

espace.musical@bluewin.ch
www.espace-musical.com

Offrir de la musique aux très jeunes enfants, favoriser la 
musique en groupe, créer des projets et des concerts qui 
participent à la vie culturelle genevoise. Jusqu’à 16 ans en 
cours individuels. Enseignement aux tout petits. Démarche 
pédagogique qui vise la découverte et l’appropriation de la 
matière sonore par l’improvisation et l’utilisation des capa-
cités créatrices de l’enfant.

Groove Studio

info06@timemanipulation.com
www.timemanipulation.com

Étude de la batterie selon la méthode «Time manipulation» 
et autres. Aucun pré requis.

La Petite Cadence 

Case postale 345
1226 Thônex

T +33 (0)450 37 59 85 (répondeur)

Développer le sens musical par la joie, débloquer les élèves 
ayant des problèmes (concentration, angoisses, dyslexie, 
perte de confi ance). Aucun pré requis.
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Le Jardin des Harmonies

Chemin de Mussel 9-11
Case postale 13
1288 Aire-la-Ville

T +41 (0)22 230 58 01

Développer l’oreille, harmoniser la motricité, éveiller le plai-
sir et la curiosité musicale. Faire connaître et comprendre 
la musique par l’accès à la culture musicale à travers le 
répertoire lyrique et instrumental, également à travers la 
participation aux concerts. Sensibiliser l’enfant à «l’émo-
tion» et à l’impression de celle-ci sur le piano. Aucun Pré 
requis.

Musicalement vôtre

Rue de la Servette 13
1201 Genève

T +41 (0)22 740 04 40
F +41 (0)22 740 04 41

Offrir à chacun, débutant, faux débutant ou avancé, adulte 
ou enfant, le plaisir de se voir progresser rapidement et 
effi cacement. L’apprentissage de l’instrument se fait sur la 
base de méthodes éprouvées. 

Aucun pré requis.

Musique municipale de Plan-les-
Ouates
Case postale 47
1228 Plan-les-Ouates
www.mmplo.ch

Buts : Former les futurs membres de la musique munici-
pale (instruments à vent et percussions). 4 ans de solfège 
et de cours individuels à un instrument dès la deuxième 
année de solfège (total 5 ans au minimum). Évaluations 
en cours d’année et examen en juin. Participation à un 
ensemble de jeunes musiciens (Junior’s Band) dès la troi-
sième année de pratique instrumentale.

ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS 

PRIVÉS

Association des artistes musiciens de 
Genève (AAMG) (Divers lieux)

T+41 (0)79 661 43 71

www.musique-a-geneve.ch

Association fondée en 1893. Réunir et soutenir les profes-
seurs de musique privés de Genève et offrir un enseigne-
ment respectant le rythme individuel des élèves, jeunes et 
adultes. S’adresse autant aux amateurs recherchant un 
professeur ou des musiciens pour un concert public ou 
privé, qu’aux professionnels cherchant à nouer des liens 
amicaux et musicaux.

Société suisse de pédagogie musicale 
(SSPM) Genève
Jean-Marc Binet (Président)
Rue Verte 11
1205 Genève

T +41 (0)22 328 76 45

jm.binet@bluewin.ch
www.sspm-geneve.ch

Assurer la qualité et la coordination de l’enseignement 
musical au niveau régional et fédéral. Encadrer les pro-
fesseurs diplômés. L’enseignement dispensé par la SSPM 
s’étend du degré élémentaire à la préparation aux certifi -
cats d’études non professionnelles ainsi qu’aux diplômes 
professionnels et de virtuosités. Possibilité de participer 
aux auditions.



musiques_actuelles   32 

genève 
      ville 
de 
culture

Ecoles des technologies musicales

l’Ecole des Technologies Musicales (ETM)
Rte des Accacias 8
1227 Genève

T +41 (0)22 344 44 22

info@etm.ch
www.etm.ch

L’Ecole des Technologies Musicales propose un enseigne-
ment des musiques actuelles et de la musique assistée 
par ordinateur (midi, sampling, etc..)

SAE Institute

Avenue Cardinal-Mermillod 42-44 
1227 Carouge GE 

T +41 (0)22 301 10 60
F +41 (0)22 301 10 65 

info@saegeneve.ch 
www2.sae.edu/ch/geneva/

SAE Genève est un institut de formation répondant aux 
nouvelles normes nationales EduQua. Il propose des for-
mations en sonorisation, musique assistée par ordinateur, 
production et post-production sonore et multimédia.
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