Genève, le 28 mai 2019

Aux représentant-e-s de la presse
et des médias

Animations estivales 2019: un programme riche
avec plusieurs nouveautés
Le public n’aura pas besoin d’aller chercher très loin cet été pour profiter de la Ville et
des bords du lac. Aujourd’hui, le maire de Genève Sami Kanaan, la conseillère
administrative Esther Alder et le conseiller administratif Guilllaume Barazzone ont
présenté les temps forts de l’animation estivale 2019 dans la cité.
En préambule, le maire a rappelé l’importance de l’offre estivale existante : « Genève
offre un cadre exceptionnel pour les animations estivales et développe depuis
longtemps une offre riche et variée. Celle-ci s’est développée et réuni maintenant
plus de 30 concerts avec Musiques en été - festival central de l’été genevois, 35 films
à Ciné Transat, plus de dix pièces au Théâtre de l’Orangerie, entre autres, sans
parler du sport avec le développement du triathlon de Genève, par exemple».
Répondant à une attente des Genevoises et des Genevois, la Ville a décidé de
compléter et d’enrichir cette offre avec l’ouverture de trois nouveaux lieux tous situés
au bord de l’eau : Quai du Mont-blanc, Quai Général-Guisan, Quai du Rhône.
« Ces sites proposeront une animation pour tous les publics, familles, jeunes,
enfants, adultes, aînés dans un cadre magnifique », rappelle Guillaume Barazzone,
conseiller administratif en charge du Département de l’environnement urbain et de la
sécurité. «Ces lieux s’appuient sur des concepts simples mais avec une valeur
ajoutée en termes de produits proposés et d’ambiance ».
Ces trois nouveaux sites ont été confiés à des partenaires privés suite à un appel
d’offres lancé par la Ville. Un comité représentant quatre des cinq départements de la
Ville a départagé les candidats et désigné les lauréats.
En plus de ces trois nouveaux sites, après le succès de l’édition 2018, l’Escale (du
28 juin au 15 septembre) revient Quai Gustave-Ador avec deux améliorations par
rapport à l’année passée : une large zone d’ombre et davantage de places assises.
Cette année l’Association la Boîte à boulot (BAB-VIA) sera en charge de l’exploitation
des deux buvettes du site de l’Escale. Le but de la BAB-VIA est de favoriser

l’intégration sociale et professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans sur le Canton de
Genève, notamment à travers le biais d’ateliers, de stages pré-qualifiants et de petits
boulots.
La conseillère administrative Esther Alder se réjouit car la gestion des deux buvettes
de l’Escale fournira environ 2000 heures de travail à des jeunes genevois. « Cela
contribue très concrètement à l’insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Plus
globalement, leur engagement dans ces animations estivales favorise des synergies
avec les activités déployées par mes services avec les jeunes et avec nos
partenaires associatifs, pour les jeunes et pour les familles en général. »
Les deux buvettes de l’Escale feront bien évidemment la part belle aux produits
locaux et seront garanties sans plastique à usage unique (il en ira de même sur les 3
nouveaux lieux d’animation).
La programmation musicale de l’Escale sera quant à elle gérée par le « Collectif pour
une vie nocturne riche, vivante et diversifiée ». Comme l’an dernier, en plus des DJ
sets et concerts, un programme s’adressant tant aux enfants, aux familles, qu’aux
seniors a été élaboré par leurs soins.

Descriptions des nouveaux sites par les exploitants
Quai du Mont-blanc, du 15 juin au 15 septembre, du lundi au dimanche (8h-minuit)
« Genève se trouve à la croisée des chemins entre les cultures populaires françaises, italiennes et
germaniques. Cette proximité, a toujours fait de Genève un “melting pot” tant au niveau culturel que
gastronomique, et c’est précisément de là que provient l’ADN de “Bronzette”.
Avec “Bronzette” nous souhaitons mêler l’ambiance des « bagni » italiens (cabanons à rayures et
transats alignés face à l’horizon) à celle des “Biergarten” germaniques, (grandes tables communes en
bois, convivialité et partage) et finalement à celle des cafés théâtres français où spectacles en plein air
face au Jet d’eau sera accompagné d’un petit apéro (petites tables ronde face à la scène). Nous
souhaitons un lieu qui séduit tous les publics: famille, amis, jeunes, retraités, touristes et surtout
genevois. Pour ce faire, nous misons sur deux axes. D’abord, une offre gastronomique locale, variée
et abordable. Ensuite, des animations originales en live allant de concerts de musique à des stand up
en passant par des spectacles et des cours de magie. Concernant l’offre gastronomique, la rôtisserie
proposera des poulets (GRTA) et des saucisses, une cabane à raclette…des raclettes. Notre bar
servira lui un large éventail de boissons fraîches alcoolisées ou pas, de la région alors que notre
“gelateria” artisanale ravira petits et grands avec d’authentiques glaces à l’italienne et paletas ».
The Hamburger Fondation

Quai du Rhône, du 15 juin au 15 septembre, du lundi au dimanche (9h- 22h)
« Ce nouvel endroit temporaire sera doté d’un restaurant-bar et d’une scène éphémère sur le quai du
Rhône. Il s’agit d’une collaboration entre RK Events et le restaurant Au Renfort de Sézegnin. Nous
avons nommé cet espace « l’Estivale », une appellation simple et efficace qui donne le ton ! Nous
souhaitons que l’Estivale devienne un lieu de rencontre et de détente pour la population genevoise. Le
public aura l’occasion d’assister et de participer à des animations divertissantes, sportives ou encore
culturelles sur notre scène qui se veut accessible et locale !
Une belle terrasse au bord du Rhône de plus de 150 places et une équipe dynamique vous attendent
pour vos repas de midi et du soir et ainsi que vos Afterworks avec une carte de mets locaux et de
qualité, comme nos lasagnes aux légumes genevois et nos glaces artisanales. Vous retrouverez aussi

la touche de l’eau avec nos filets de perche et bien d’autres plats à déguster tels que
burgers, entrecôtes, salades sans oublier notre fondue au chocolat.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page Facebook : L’Estivale Quai du Rhône ».
RK Events

Quai du Général-Guisan, du 15 juin au 15 septembre, du lundi au dimanche (8hminuit, sans animations)
« Situé au cœur de Genève, « les Jardins du Rhône » est un concept de bar et de restauration
original, local, accessible à toutes les bourses et s’adressant à un large public. Avec sa vue
imprenable sur le lac, cette oasis estivale au bord de l’eau propose un vaste choix de boissons ainsi
qu’une petite restauration mettant à l’honneur le terroir et rassemblant plusieurs artisans régionaux
talentueux.
Le public pourra déguster des « bowls » savoureux, des tartes, quiches et desserts. Un vaste choix de
glaces et sorbets artisanaux confectionnés aux Acacias sera proposé. Une sélection de vins genevois
provenant des deux rives du canton, dont la moitié sera biodynamique et naturels ainsi que des bières
artisanales, des jus de fruits fraichement pressés et des cafés torréfiés artisanalement seront servis.
Outre le service en terrasse avec 120 places assises, une formule « à l’emporter » à prix avantageux
contribuera à l’animation du quai. »
L’Association 2Rives
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