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La Ville de Genève œuvre tout au long de l’année à la qualité de vie de 
ses habitantes et habitants, en cultivant notamment les liens de proximité 
entre eux et avec eux. Fière de son multiculturalisme, elle veille à traiter 
ses citoyens sur un pied d’égalité. Ainsi, afin de permettre à celles et 
ceux qui sont à Genève durant l’été de profiter d’un environnement 
exceptionnel, la Ville et d’autres communes étendent leur saison culturelle 
et proposent de nombreuses activités destinées à des publics variés. 

La part belle est faite aux animations et spectacles dans les parcs, sur les 
rives du lac et du Rhône, tout comme dans les cours intérieures de la vieille 
ville. Les concerts classiques, jazz ou de musiques actuelles peuvent côtoyer 
le théâtre et le cinéma, mais aussi des animations de caractère plus intime 
et destinées à tous les publics, enfants, familles, adolescents et aînés. 
L’accès à la plupart des activités est facilité par des tarifs abordables, ou 
même souvent gratuits. 

Edité par la Ville de Genève, ce petit guide estival fourmille d’informations 
pratiques pour vous aider à faire votre choix dans cette offre foisonnante. 

Nous nous réjouissons que l’été 2013 soit une occasion supplémentaire 
de rencontres, de détente et de convivialité pour toutes et tous. 
Nous vous souhaitons des émotions intenses et de belles découvertes.

Esther Alder
Conseillère administrative 
Département de la cohésion
sociale et de la solidarité 

Sami Kanaan 
Conseiller administratif 
Département de la culture
et du sport 



Tout l’été 2013
Animations, rencontres

Animations dans les parcs Du 2 juillet au 26 août
Les Unités d’action communautaire et leurs partenaires proposent 
diverses animations gratuites dans les parcs Geisendorf, Franchises, 
Bertrand, Beaulieu, La Baleine, à un public de tous âges : musique, 
danse, grillades, lectures, contes, jeux, consulter la programmation 
par jour et renseignements T 022 418 47 00
 

Bains des Pâquis Les Bains des Pâquis vous invitent à vous 
prélasser au soleil, vous baigner et profiter des diverses activités 
et expositions organisées par l’association d’usagers des Bains
des Pâquis. Les Bains sont ouverts tous les jours de 9h à 20h.
La buvette propose petits déjeuners complets, collations ainsi
qu’un plat du jour à midi et le soir de 7h à 21h30. Massages,
hammam, natation, water polo, Taï-chi (le dimanche matin),
Aubes musicales et autres événements ponctuels (voir détails
par jour) font de ce lieu un immanquable rendez-vous de l’été 
genevois pour tous. Entrée adulte : 2 fr., enfants, AVS, AI : 1 fr.
T 022 732 29 74, www.bains-des-paquis.ch

Cafés des sciences et animations Dans le cadre de 
l’exposition « Un iceberg dans la rade / PlanetSolar Deepwater
Expédition », l’Université de Genève et les Bains des Pâquis
proposent des cafés scientifiques et des animations tout public
les samedis de 10h à 12h, Bains des Pâquis, T 022 379 77 17,
www.planetsolar.org/deepwater



KulturBarje Buvettes et animations à la Promenade des
Lavandières et au Parc du Musée d’histoire des sciences. Danse
dès 20h aux « Sciences » les lundis (Bal Tango Argentin), un mardi
sur deux (Swing), les samedis ou mercredis (Salseros de Hoy).
Concerts et DJs les jeudis et samedis aux « Lavandières », les
vendredis aux « Sciences », ainsi qu’un dimanche sur deux.
Gratuit, détails et programmation, T 022 344 83 56, www.labarje.ch

Le Quai, Baby-Plage Du 19 juin au 21 juillet
Situé sur l’herbe et face au lac, à la hauteur de Baby-Plage,
ce lieu est destiné aux bains de soleil et à la détente.
De nombreuses activités sont proposées : chaises longues,
buvette, petite restauration, musique. Du mercredi au
dimanche, grillades les mercredis, gratuit, T 022 418 45 00

Opération chaises longues Du 1er juillet au 25 août
Le Service de la jeunesse et le Service des espaces verts et de
l’environnement de la Ville de Genève invitent au farniente
et favorisent les liens sociaux en mettant à disposition
gratuitement des chaises longues dans les parcs pour les
habitants, les passants et les touristes. Un soir par semaine,
des grillades sont organisées. Gratuit, 7 jours sur 7
les après-midi : Parc Bertrand, Parc Trembley, Parc Beaulieu,
Parc du Promeneur Solitaire, Parc du Bois de la Bâtie, Parc
La Grange, Parc des Bastions, Parc Baud-Bovy. Horaires
particuliers à certaines périodes de l’été : Parc des Acacias,
Parc des Chaumettes, Le Quai Baby-Plage, La Maison de
quartier mobile Ouches/Concorde, Parc Geisendorf, Le Pavillon 
Cayla. Se renseigner T 022 418 45 00



Pavillon Cayla Activités d’été autour de la mobilité douce,
de l’information professionnelle et des rencontres
intergénérationnelles, à l’angle de l’avenue d’Aïre et du chemin 
William-Lescaze. Dès 16h, du mardi au samedi du 2 au 20 juillet 
puis du 6 au 24 août, du mardi au vendredi (grillades les jeudis), 
gratuit, T 022 418 45 00

Tartines sous les arbres Les habitants de la Jonction
sont invités à venir déguster des petits déjeuners originaux
et conviviaux au Parc Gourgas tous les mardis et jeudis de
9h à 11h, T 022 418 97 43

Terrasse du 99 - Espace de quartier Du 17 juin
au 23 août. La terrasse du 99 propose petite restauration et
boissons à bas prix, chaises longues et piscine gonflable.
Son service est assuré par les jeunes du quartier, les pâtisseries
faites par les habitants, et plusieurs associations ainsi que
la ludothèque collaborent pour créer des moments d’activités
et de loisirs dans le quartier de Saint-Jean/Charmilles. Terrasse 
tout public du lundi au vendredi de 16h à 19h, grillades
les jeudis de 19h à 21h, T 022 418 95 99

Un été à Geis Du 3 juillet au 25 août. Le préau central
du Parc Geisendorf se transforme en un lieu d’accueil ouvert
à la population du quartier avec une attention particulière
portée aux ados. Sur place, roulotte, terrasse, chaises longues,
jeux, musique, grillades. Différentes animations gratuites,
ateliers, spectacles, activités sportives, etc. du mercredi au
dimanche, de 15h à 22h, www.assocgeisendorf.wordpress.com



Un été à la Pointe De mi juin à mi septembre. Buvette
à la toute pointe de la Jonction, au bout du Sentier des Saules, 
sur une terrasse surplombant l’Arve et le Rhône. Diverses
activités. Gratuit, horaires se renseigner, www.arv-ge.ch 

Visites guidées Esprit Nomade Esprit Nomade vous
emmène sur les chemins d’une Genève inconnue ! Suivez les guides 
d’origines érythréenne, chinoise, afghane, haïtienne, notamment, 
pour découvrir la richesse de leur culture à Genève. Divers lieux, 
gratuit, sur inscription T 079 102 12 17, www.esprit-nomade.ch

Musique

Club Chat Noir Le Club du Chat Noir reste ouvert durant 
la belle saison, DJs de Genève et d’ailleurs animent les soirées 
de la salle du mythique félin : les jeudis de 22h à 4h,
les vendredis et samedis de 22h à 5h, 10 fr., Carouge,
T 022 307 10 40, www.chatnoir.ch

Ecoutes au vert - aventures sonores au grand air ! 
Du 8 mai à début août. Cette manifestation itinérante et conviviale
propose une quinzaine d’événements musicaux en partenariat avec
divers lieux et manifestations en plein air : concerts et sets DJ dans
les parcs, au bord du lac et du Rhône. Une programmation fraîche,
défricheuse et variée entre soul, jazz, funk, disco, folk, rock,
musiques africaines, caribéennes et électroniques. Gratuite
à la Fête de la Musique, Barje, Pointe de la Jonction, Promenade
de l’Observatoire et payante à Motel Campo et à la Fonderie Kugler. 
Programmation par inscription à la newsletter : ecoutesauvert@gmail.com 
et sur www.facebook.com/ecoutesauvert



Pour les petits 

Ateliers d’éveil musical et artistique Du 1er juillet 
au 23 août. La bulle d’air organise tout au long de l’été des ateliers 
d’éveil musical et artistique pour les enfants de 4 à 10 ans (et dès
2 ans avec les parents) à la Villa Dutoit, sur inscription : 
T 022 788 36 22, www.labulledair.com

Ludobus De mi-mai à fin septembre, une ludothèque itinérante 
se déplace dans les parcs et autres lieux publics à la rencontre des 
enfants et des familles pour proposer des jeux adaptés aux activités 
de plein air. Le ludobus accompagne diverses manifestations
estivales en ville. La mise à disposition des jeux est gratuite et
l’animation assurée par des ludothécaires. T 022 418 48 00

Roue de la Vie au Parc La Grange Actionnée par 
l’énergie humaine, cette roue de bois fabriquée de manière
artisanale vise à sensibiliser le public et à le faire réfléchir de 
manière ludique sur les problématiques de l’énergie portées par 
l’association Label-vie. Elle tourne avant les concerts programmés
à la scène Ella Fitzgerald de 17h à 21h, ainsi que les samedis et 
dimanches après-midi entre 16h et 20h, gratuit, www.label-vie.ch

Sports en plein air

Cours de skateboard GVASKY8 propose des stages
d’une durée d’une semaine d’initiation et de perfectionnement
à la pratique du skateboard pour les jeunes dès l’âge de 8 ans,
au skatepark de Plainpalais. Sur inscription : www.gvask8.com



Golf urbain Du 27 mai au 29 septembre. Le Golf urbain
est un jeu qui s’inspire du « Swin-golf », mélange de golf et
de mini-golf. Ponctué de 9 postes, le parcours permet de
découvrir le patrimoine genevois. Le matériel est à disposition 
dans un chalet en bas du Parc des Bastions, à côté du Kiosque. 
Gratuit, 7 jours sur 7, de 11h à 19h, T 079 445 25 64 (pour
les réservations de groupe) ou T 022 418 45 00

 
Gymnastique d’été pour les aînés Du 20 juin
au 22 août. Tout au tout long de l’été, des cours de gymnastique 
pour les aînés sont donnés en plein air, dans les parcs publics 
par n’importe quel temps et sans inscription préalable. Bois
Carrien, les mardis, Parc Mon Repos, les mercredis, Parc
Geisendorf et Parc des Eaux-Vives les jeudis (sauf le 1er août),
de 9h15 à 10h15, ainsi qu’au Centre d’animation pour
retraités (Grand-Lancy) les mercredis à 10h15. Inscription
sur place 15 minutes avant le début du cours, 5 fr.,
 T 022 345 06 77, www.gymseniorsge.ch

Taï-chi au parc Du 3 juillet au 21 août. Pratique ouverte
à tous de Taï-chi en plein air, Parc Geisendorf, les mercredis à 
18h30, T 022 733 08 36

Zumba au parc Du 3 juillet au 21 août.
Ateliers de danse zumba, bokwa en plein air, Parc
Geisendorf : appropriation d’une chorégraphie,
improvisation, création et présentation, les mercredis
et dimanches à 16h30 (sauf les 28 et 31 juillet)
www.osezgeneve.ch



Entraînement de beach-volley Le Beach Volley club 
Vernier-Genève offre des entraînements aux habitants du 
quartier du lundi au jeudi (17h-19h jeunes, 19h-21h adultes)
sur les terrains situés au coin de l’avenue Henri Golay et du 
Chemin du Croissant. Les entraînements sont encadrés par 
un moniteur. Selon météo, gratuit, T 076 412 28 42,
www.beachcentergeneve.ch 

Les musées au soleil
Les Conservatoire et Jardin botaniques
Les Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) s’étendent sur
28 hectares et comprennent une collection de 16’000 espèces 
provenant du monde entier. Ils offrent de nombreuses approches
du monde végétal et se divisent en plusieurs secteurs :
l’arboretum ; les rocailles et le massif des plantes protégées ;
les plantes officinales et utilitaires ; les serres ; les plantes
horticoles ; le Jardin des senteurs et du toucher ; Le Botanicom ;
et un parc animalier voué à la conservation. On ne s’étonnera
pas de croiser un paon au détour d’un chemin ! Gratuit, ouvert
tous les jours, de 8h à 19h30 en été, T 022 418 51 00, 
ww.ville-geneve.ch/cjb

Sentier culturel - D’un musée à l’autre 
Empruntez le Sentier culturel à travers le quartier des Nations et 
visitez les musées qui le composent: le Département de la culture
et du sport vous propose un itinéraire dans un périmètre
géographique défini, ponctué de curiosités. En effet, suivre
un Sentier culturel c’est aussi se plonger dans l’histoire de
l’émergence d’un quartier, découvrir les personnalités qui sont 
venues marquer le site de leur empreinte, s’arrêter auprès



d’une œuvre dans l’espace public que l’on a peut-être jamais
remarquée, mais également prendre l’air à pied ou à vélo, 
puisque les parcours favorisent la mobilité douce. Vous pouvez 
également écouter le Sentier enregistré sous forme de guide 
audio ! Plus d’informations sur : 
www.ville-geneve.ch/sentiers-culturels 

Quand vient la pluie...
Lorsqu’il pleut et les activités en plein air compromises
ou annulées, les musées et espaces d’expositions de
la Ville de Genève, les musées privés et les fondations,
ainsi que les centres d’art, sont ouverts durant la période
estivale et vous tendent les bras. Le Département de la 
culture et du sport offre la gratuité dans les musées de
la Ville de Genève aux collections et le premier dimanche
du mois aux expositions payantes. Le prix d’entrée des
musées privés et fondations varie entre 0 et 15 fr. (plein 
tarif). L’entrée est libre pour la plupart des expositions
des centres d’art. Retrouvez toutes les informations et
les détails des expositions dans la brochure Expositions
temporaires disponible gratuitement à l’Espace Ville
de Genève (Pont de la Machine 1), à la Maison des arts
du Grütli (Rue Général-Dufour 16) et à Genève Tourisme
(Rue du Mont-Blanc 18) et téléchargeable sur
www.ville-geneve.ch. Consultez régulièrement les sites
web des différents musées, fondations et centres d’art
pour y retrouver les activités proposées en marge
des expositions.



Lundi 1er juillet 
Concerts d’été en Vieille Ville Trio Pirandello • Schumann,
Chostakovitch • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Moments de cinéma en plein air à la Jonction grillades •

19h • projection de film • 21h30 • Parc de la Baleine • gratuit 



Mardi 2 juillet
Concerts d’été en Vieille Ville J. Allender, piano, S. Boesch, flûte 

• Berkeley, Dutilleux, Bonis, Widor • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, 
collecte
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque • 
Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc Geisendorf • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
Trembley • 18h-23h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Hamlet, anatomie de la mélancolie •
Shakespeare • Parc La Grange • 20h
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Mercredi 3 juillet 
Festival Conter entre Voisins spectacles de contes • divers lieux 
• dès 9h30 • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville A. Allegre, violon,
A. Richardson, violon, M. Starobinski, alto, J-L. Magnenat, violoncelle,
D. Bernheim, piano • Elgar • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la
ludothèque • Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc Geisendorf • 15h30-19h • gratuit
Concert Opus One Bruce Springsteen & The E Street Band
• Wrecking Ball Tour • Stade de Genève • 19h
Théâtre de l’Orangerie Hamlet, anatomie de la mélancolie •
Shakespeare • Parc La Grange • 20h
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Jeudi 4 juillet 
Concerts d’été en Vieille Ville Trio Moderato • Haydn, Brahms • 

12h30 • Eglise luthérienne • gratuit, collecte
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par
la ludothèque • Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus soirée jeu et repas canadien • Parc Geisendorf • 15h30-22h
• gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
Beaulieu • 18h-23h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ? 
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de la 
Littérature • 18h30 • gratuit 
Théâtre de l’Orangerie Hamlet, anatomie de la mélancolie •
Shakespeare • Parc La Grange • 20h
Musiques en été-Classique Orchestre de la Suisse Romande, 
Neeme Järvi • Bizet, Massenet, Ravel • Victoria Hall • 20h
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Vendredi 5 juillet
Concerts d’été en Vieille Ville Ensemble Soleil • Vivaldi, Bach, 
Telemann, Händel • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc Geisendorf • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Villa Tachini
• 18h-23h • gratuit
Gena Festival Open Air The Animen, Solange la Frange DJ set, 
Tweek Caramel Brown, Red Dog • Avully • dès 18h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Hamlet, anatomie de la mélancolie •
Shakespeare • Parc La Grange • 19h
Théâtre du Loup Pro|vocation • spectacle de sortie de
La Manufacture • Acacias • 20h
Musiques en été-Colorées Mazalda - Turbo Clap Station • voyage 
musical • Scène Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Festival Conter entre Voisins spectacles de contes • divers lieux 
• 20h30 • gratuit
Concert PTR Neurosis • métal • L’Usine • 21h 
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 





Samedi 6 juillet 
Concerts d’été en Vieille Ville récital de piano par Marine Veber
• Crumb, Bach, Liszt, Scriabine, Clementi • Eglise luthérienne • 12h30 • 

gratuit, collecte
Samedi du vélo « Coup de projecteur sur le cinéma », « Le chemin de 
Saint-Jacques à Genève », « De la ville aux parcs » • excursions culturelles 
thématiques avec guide, sur inscription • rdv Ecole des Cropettes • 13h30 
• gratuit
Gena Festival Open Air The Bianca Story, Karpatt, Le Beau Lac de 
Bâle, March, The Postmen, Menic, Floyd Beaumont • Avully • dès 16h30 • 

gratuit
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Catherine
Gremaud-Babel • 17h • récital d’orgue par Saya Hashino • 18h •
Cathédrale Saint-Pierre • gratuit, collecte
Soirée au bord de l’eau Makossa & Megablast • 17h-1h • Ecole
de planche à voile de Genève Plage • gratuit 
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Corner 25
• 18h-23h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Hamlet, anatomie de la mélancolie •
Shakespeare • Parc La Grange • 20h
Théâtre du Loup Pro|vocation • spectacle de sortie
de La Manufacture • Acacias • 20h 
Festival Conter entre Voisins spectacles de contes • divers lieux 
• 20h30 • gratuit
Soirée DJ Discotecario Doca, RadioMeuh, Sambaloelek Batucada Live
• brazilian old school and batucada electrônica • Le Bateau Genève • 

22h-2h



Soirée DJ Plak record party • Wandler, Quarion, Se-te-ve, Dachsund, 
Opuswerk • musique électronique • Motel Campo • dès 1h
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 

Dimanche 7 juillet 
Marchons ô Vert du Centre sportif de la Bécassière au Jardin
Botanique • balades, chiens bienvenus, sur inscription • rdv Terminus du
bus V « Gare Cornavin » • 8h30 • gratuit
Rock en l’Aire Willowrock • festival rock en matinée • Couvert de 
Certoux - Perly • 11h30-16h30 • gratuit 
Festival Les Nouveaux Interprètes concerts-apéritifs •
musique classique • Carouge • 17h
L’Eté du Parc Bertrand Big band BBDR dir. Alain Della Maestra
• summer swing & songs • Parc Bertrand • 17h30 • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain C. Dangel et M. Miribung, 
violoncelles, R. Conte, luth, S. Ciomei, clavecin • Vivaldi, Platti • Eglise 
Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Lundi 8 juillet 
Chez Gustave, j’ador… cours de zumba • seniors et débutants
de tous âges • 9h-9h45 • atelier de collages de papier • grands enfants • 

9h30-11h30 • bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h • Baby plage, Quai 
Gustave Ador • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Formation « 2+1 » • Bridge, Kodaly  
• Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Concerts d’été de Saint-Germain C. Dangel et M. Miribung, 
violoncelles, R. Conte, luth, S. Ciomei, clavecin • Vivaldi, Platti • Eglise 
Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Moments de cinéma en plein air à la Jonction grillades •
19h • projection de film • 21h30 • Parc de la Baleine • gratuit 
Musiques en été-Jazz Tom Harrell Quintet • Giant of Jazz • Cour
de l’Hôtel de Ville • 20h30
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Mardi 9 juillet 
26e Swiss Open Starling Hotel Geneva tournoi de tennis
en fauteuil roulant • Centre sportif du Bois-des-Frères • dès 9h30 • gratuit 
pour le public
Chez Gustave, j’ador… bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h •
la ludothèque se déplace au Quai, animation • enfants de tous âges
• 10h-12h • Baby plage, Quai Gustave Ador • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Florence Melnotte, piano jazz • 

jazz et improvisations • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ateliers pour enfants exploration du biotope, sur inscription • 

Bains des Pâquis • 14h
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc des Chaumettes • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
Trembley • 18h-23h • gratuit
Festival Les Nouveaux Interprètes concerts-apéritifs • musique 
classique • Carouge • 18h30
Festival de Bellerive Quatuor Serafino, J-E. Bavouzet, piano,
R. Merlin, violoncelle • Beethoven, Mozart, Schubert • Ferme
de Saint-Maurice • 20h30
Musiques en été-Classique Opéra de Chambre de Genève -
Lo Speziale (L’Apothicaire) • Haydn • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h45
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Mercredi 10 juillet 
26e Swiss Open Starling Hotel Geneva tournoi de tennis en 
fauteuil roulant • Centre sportif du Bois-des-Frères • dès 9h30 • gratuit 
pour le public
Chez Gustave, j’ador… cours de zumba • seniors et débutants
de tous âges • 9h-9h45 • atelier de collages de papier • grands enfants •

9h30-11h30 • bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h • Baby plage, Quai 
Gustave Ador • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Duo Axus Mundi • Beethoven, 
Chostakovitch • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc des Chaumettes • 15h30-19h • gratuit
Musique, dessins, contes, lectures pour enfants • Parc
Geisendorf • 15h30-17h30 • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La nuit finira-t-elle un jour ? • Cécile
Chevalier • Parc La Grange • 19h
Musiques en été-Colorées Sandra Nkaké • soul • Scène Ella
Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Festival de Bellerive E. Hemsing, violon, G. Le Magadure, violon, 
R. Merlin, violoncelle, F. Collins, piano, N. Sarkechik, piano • Tchaïkovski, 
Liszt, Brahms • Ferme de Saint-Maurice • 20h30
Musiques en été-Classique Opéra de Chambre de Genève - 
Lo Speziale (L’Apothicaire) • Haydn • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h45
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 





Jeudi 11 juillet 
26e Swiss Open Starling Hotel Geneva tournoi de tennis en 
fauteuil roulant • Centre sportif du Bois-des-Frères • dès 9h30 • gratuit 
pour le public
Chez Gustave, j’ador… atelier de collages de papier • grands enfants 

• 9h30-11h30 • bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h • lecture • dès 3 ans  •

10h-12h • ateliers de confection de dentelles • 10h-12h • Baby plage, Quai 
Gustave Ador • gratuit 
Concerts d’été en Vieille Ville récital de piano par Anne Boëls
hommage à Wagner : transcriptions de Liszt • Eglise luthérienne • 12h30
• gratuit, collecte
Ateliers pour enfants exploration du biotope, sur inscription • 

Bains des Pâquis • 14h
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Musique, dessins, contes, lectures pour enfants • Parc
Geisendorf • 15h30-17h30 • gratuit
Ludobus Parc des Chaumettes • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc Beaulieu 
• 18h-23h • gratuit
Festival Les Nouveaux Interprètes concerts-apéritifs • musique 
classique • Carouge • 18h30
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ?
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de
la Littérature • 18h30 • gratuit 
Théâtre de l’Orangerie La nuit finira-t-elle un jour ? • Cécile
Chevalier • Parc La Grange • 20h



Musiques en été-Classique Quatuor Ardeo, Laurent Cabasso, 
piano • Schumann, Chostakovitch • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30
Festival de Bellerive Signum Saxophone Quartet, K. Troussov, 
violon, J. Quentin, piano, F. Collins, piano • Wieniawski, Rimski-Korsakov, 
Ravel, Tchaïkovski, Stravinsky • Ferme de Saint-Maurice • 20h30
Ciné Transat The Goonies • Perle du Lac • à la tombée de la nuit • 

gratuit
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Vendredi 12 juillet 
26e Swiss Open Starling Hotel Geneva tournoi de tennis
en fauteuil roulant • Centre sportif du Bois-des-Frères • dès 9h30 • gratuit 
pour le public
Chez Gustave, j’ador… la ludothèque se déplace au Quai, animation  
• enfants de tous âges • 10h-12h • bricolages •  de 4 à 11 ans • 9h30-12h • 
Baby plage, Quai Gustave Ador • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville G. Vanssons, hautbois, G. Berhuy, 
piano • Saint-Saëns, Poulenc, Kalliwoda, Donizetti, Ranki • Eglise
luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Musique, dessins, contes, lectures activités pour enfants • Parc 
Geisendorf • 15h30-17h30 • gratuit
Ludobus Parc des Chaumettes • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc des 
Cropettes • 18h-23h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La nuit finira-t-elle un jour ? • Cécile
Chevalier • Parc La Grange • 19h
Musiques en été-Colorées Salif Keita • afropop • Scène Ella
Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Festival de Bellerive Quatuor Serafino , K.Troussov, violon,
I. Várdai, violoncelle, J. Quentin, piano, L. Schwizgebel, piano • Janácek, 
Smetana, Dvorák • Ferme de Saint-Maurice • 20h30
Musiques en été-Classique Opéra de Chambre de Genève -
Lo Speziale (L’Apothicaire) • Haydn • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h45
Ciné Transat Bridget Jones’s Diary • Perle du Lac • à la tombée de la 
nuit • gratuit
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Samedi 13 juillet 
Tournoi de streetball-basketball inscription sur place • Patinoire 
des Vernets • 8h45-19h • gratuit
26e Swiss Open Starling Hotel Geneva tournoi de tennis en 
fauteuil roulant • Centre sportif du Bois-des-Frères • dès 9h30 • gratuit 
pour le public
Marchons ô Vert Russin - Verbois - Cartigny - (La Plaine) • balades, 
chiens bienvenus, sur inscription • rdv Gare Cornavin voie 4 • 10h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Fanfare Lèche Béton • klezmer, 
balkanique, celtique, jazz • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Lake parade autour de la Rade • dès 14h • gratuit
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Edwin Peter •

17h • récital d’orgue par Lionel Rogg • 18h • Cathédrale Saint-Pierre
• gratuit, collecte
Théâtre de l’Orangerie La nuit finira-t-elle un jour ? • Cécile
Chevalier • Parc La Grange • 20h
Musiques en été-Classique Opéra de Chambre de Genève -
Lo Speziale (L’Apothicaire) • Haydn • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h45
Ciné Transat Indiana Jones - Raiders of the lost ark • Perle du Lac
• à la tombée de la nuit • gratuit
Soirée DJ Cosmokolor (Kina Music) & DJ Dub (Overground) • house 
techno • Le Bateau Genève • dès 22h
Soirée DJ Indigenes party • support your local DJs : Daria,
Crowdpleaser, Oram Modular, Reas • musique électronique • Motel Campo 
• dès 2h
Festival ChatôBruyant concerts, théâtre, performances • Place
de Chateaubriand • gratuit 



Dimanche 14 juillet 
26e Swiss Open Starling Hotel Geneva tournoi de tennis en 
fauteuil roulant • Centre sportif du Bois-des-Frères • dès 9h30 • gratuit 
pour le public
Tournoi de streetball - basketball inscription sur place
• Patinoire des Vernets • 10h-20h • gratuit
Festival de Bellerive Quatuor Benyounes, Signum Saxophone
Quartet, C. Torriani, soprano, B. Fülei, piano • Dvorák, Scott Joplin,
Gershwin, Jérôme Kern • Ferme de Saint-Maurice • 11h30
Rock en l’Aire Life Change • festival rock en matinée • Couvert de 
Certoux - Perly • 11h30-16h30 • gratuit 
Bal musette avec l’orchestre Nicolas Hafner Parc Bertrand
• 17h • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Quatuor Hermès • Beethoven, 
Webern, Verdi • Eglise Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Théâtre de l’Orangerie La nuit finira-t-elle un jour ? • Cécile
Chevalier • Parc La Grange • 20h • 

Ciné Transat soirée Courts-métrages suisses • Perle du Lac
• à la tombée de la nuit • gratuit





Lundi 15 juillet 
Chez Gustave, j’ador… bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h • 
atelier de découverte sonore • dès 2 ans • 10h-12h • Baby plage, Quai 
Gustave Ador • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Eglise luthérienne • 12h30
• gratuit, collecte
Concerts d’été de Saint-Germain Quatuor Hermès • Beethoven, 
Webern, Verdi • Eglise Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Festival Les Nouveaux Interprètes concerts-apéritifs • musique 
classique • Carouge • 18h30
Moments de cinéma en plein air à la Jonction grillades • 

19h • projection de film • 21h30 • Parc de la Baleine • gratuit 
Musiques en été-Jazz Kenny Barron Platinum Trio • Legends of Jazz
• Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30
Festival de Bellerive Daniíl Trifonov, piano • Rachmaninov,
Trifonov, Chopin • Ferme de Saint-Maurice • 20h30



Mardi 16 juillet
Chez Gustave, j’ador… bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h •
la ludothèque se déplace au Quai, animations • enfants de tous âges
• 10h-12h • lecture • dès 4 ans • 10h30-11h30 • Baby plage, Quai Gustave 
Ador • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville S. Bossi, accordéon, D. Cloux, ac-
cordéon, synthé, G. Mermaz, bouzouki, guitares, B. Presenti,
vibraphone, tablas • musique balkanique, tango argentin • Eglise
luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc des Franchises • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
Trembley • 18h-23h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Magnitudo Parvi • Victor Hugo • Parc
La Grange • 20h
Musiques en été-Classique Gerhard Oppitz • Beethoven, Schubert, 
Brahms • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30 



Mercredi 17 juillet 
Chez Gustave, j’ador… bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h • 
atelier de découverte sonore • dès 2 ans • 10h-12h • Baby plage, Quai 
Gustave Ador • gratuit 
Concerts d’été en Vieille Ville récital de piano par Fabien Bernier 
• Beethoven, Liszt • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc des Franchises • 15h30-19h • gratuit
Festival Les Nouveaux Interprètes concerts-apéritifs • musique 
classique • Carouge • 18h30 
Théâtre de l’Orangerie Magnitudo Parvi • Victor Hugo • Parc
La Grange • 19h
Musiques en été-Colorées Flavia Coelho • bossa muffin • Scène Ella 
Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Festival de Bellerive Verbier Festival Chamber Orchestra,
G. Takács-Nagy, dir., D. Trifonov, piano • Haydn, Chopin, Dvorák • Ferme 
de Saint-Maurice • 20h30



Jeudi 18 juillet 
Chez Gustave, j’ador… atelier de collages de papier • grands enfants 

• 9h30-11h30 • bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h • lecture • dès 3 ans • 

10h-12h • ateliers de confection de dentelles • 10h-12h • Baby plage, Quai 
Gustave Ador • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
• Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 20h • Parc
La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville J. Berthollet, violon, alto, piano, 
C. Berthollet, violon, violoncelle, piano • Schubert, Saint-Saëns, Popper, 
Kodaly, Sarasate, Mozart • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc des Franchises • 15h30-19h • gratuit
Musiques en été - Classique Quatuor Terpsycordes • Mozart, 
Chostakovitch, Schubert • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc Beaulieu 
• 18h-23h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ?
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de
la Littérature • 18h30 • gratuit 
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Ciné Transat Bend it like Beckham • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit



Vendredi 19 juillet
Aubes musicales Les Ploufs et la Tasse • concert spectaculaire : Top 
Chrono • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Chez Gustave, j’ador… bricolages • de 4 à 11 ans • 9h30-12h
• la ludothèque se déplace au Quai, animation • enfants de tous âges • 

10h-12h • atelier de collages de papier • grands enfants • 11h-14h • Baby 
plage, Quai Gustave Ador • gratuit 
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 19h • Parc
La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville récital de guitare par Manuel 
Osorio Doren • Castelnuovo-Tedesco, Tárrega, Barrios, Bach • Eglise
luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc des Franchises • 15h30-19h • gratuit
Festival Les Nouveaux Interprètes concerts-apéritifs • musique 
classique • Carouge • 18h30 
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Colorées Daran • chanson rock • Scène Ella
Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Ciné Transat Crimen Ferpecto • Perle du Lac • à la tombée de la nuit
• gratuit
Soirée DJ Tama Sumo • house music • La Gravière • dès 0h 



Samedi 20 juillet 
Aubes musicales Les Ploufs et la Tasse • concert spectaculaire : Top 
Chrono • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 20h • Parc
La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville Jean-Yves Poupin, piano jazz
• compositions personnelles • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
25e Triathlon International de Genève 2e Kidsathlon • circuit 
sur la rive droite • dès 16h • gratuit pour le public
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Andrea Boniforti 
• 17h • récital d’orgue par Brice Montagnoux • 18h • Cathédrale
Saint-Pierre • gratuit, collecte
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Ciné Transat Shaun of the dead • Perle du Lac • à la tombée de la nuit 
• gratuit
Soirée DJ Mr Riddler, DJ Klash, Madfunk • hip-hop, funk, ragga
• Le Bateau Genève • 22h-2h
Soirée DJ Gypsy soundsystem, live • La Gravière • dès 23h
Soirée DJ Ecoute Aux Verts Party • musique électronique • Motel 
Campo • dès 1h
 



Dimanche 21 juillet 
Aubes musicales zumba, bokwa, CAF, aquazumba et aquagym
• Bains des Pâquis • 6h • gratuit
25e Triathlon International de Genève Triathlon, Geneva ETU 
Triathlon European Cup, 2e Championnat Suisse sprint • circuit sur la rive 
droite • dès 8h • gratuit pour le public
40e de Genève Rando de La Plaine à Chancy • balade accompagnée 
en campagne • départ Gare Cornavin, train pour La Plaine • 9h46 • gratuit
Dimanche à pied Arbres d’ici, contes d’ailleurs • visite guidée
thématique en ville, sur inscription • départ Promenade des Crêts • 10h
• gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
• Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 20h • Parc
La Grange
Marchons ô Vert Vernier - Loëx - Onex • balades, chiens bienvenus, 
sur inscription • rdv arrêt TPG « Vernier-Village » • 14h • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Benjamin Righetti, orgue • 

morceaux choisis du 17e au 20e siècle • Eglise Saint-Germain • 18h30
• gratuit, collecte
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Ciné Transat Les tontons flingueurs • Perle du Lac • à la tombée de la 
nuit • gratuit





Lundi 22 juillet
Aubes musicales Les Ploufs et la Tasse • concert spectaculaire : Top 
Chrono • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Michel Wintsch, piano jazz •

autour de Duke Ellington • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Concerts d’été de Saint-Germain Benjamin Righetti, orgue •

morceaux choisis du 17e au 20e siècle • Eglise Saint-Germain • 18h30
• gratuit, collecte
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Magnitudo Parvi • Victor Hugo • Parc
La Grange • 20h
Musiques en été-Jazz Steve Swallow Quintet • Return of the Bass 
Legend • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30



Mardi 23 juillet
Aubes musicales Sukdev Prasad Mishra & Nabankur Bhattacharya
• musique classique de l’Inde du Nord • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
• Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 20h • Parc
La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville B. Buxtorf, flûte, D. Guignard, 
flûte • musique classique et contemporaine • Eglise luthérienne • 12h30
• gratuit, collecte
Ludobus Parc Bertrand • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
Trembley • 18h-23h • gratuit
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Classique Quatuor Les Dissonances • Webern, 
Mozart, Schubert • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30



Mercredi 24 juillet 
Aubes musicales Trio Rebeteke • musique grecque virtuose • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
• Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 19h • Parc La 
Grange
L’Eté du Parc Bertrand Pique-nique Klezmer, Michel Borzykowski, 
dir. • animation par Hotegezugt • Parc Bertrand • 12h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville A. Gautschi, cornet à bouquin,
N. Broggini, orgue • Bach • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc Bertrand • 15h30-19h • gratuit
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Colorées Havana D’Primera • salsa cubaine • 

Scène Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Soirée DJ after de la Scène Ella Fitzgerald au Club Chat Noir • Carouge 

• 22h-4h



Jeudi 25 juillet 
Aubes musicales Marc Liebeskind : GendeREvolution • world, Inde, 
jazz • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville V. Liu, soprane, J. Cambitsis, piano 
• Korngold, Quilter, Hahn, Fauré • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, 
collecte
Ludobus Parc Bertrand • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc Beaulieu 
• 18h-23h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ? 
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de la 
Littérature • 18h30 • gratuit 
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Classique Roger Muraro • Debussy, Wagner-Liszt, 
Chopin • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30
Ciné Transat The Truman Show • Perle du Lac • à la tombée de la nuit 
• gratuit



Vendredi 26 juillet 
Aubes musicales carte blanche à la Cave 12 : Vialka • rock 
expérimental & opéra de chambre • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Trio Saltarella • Platti, Händel, 
Telemann, Bach • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Ludobus Parc Bertrand • 15h30-19h • gratuit
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Colorées Bertrand Belin • chanson rock • Scène 
Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Ciné Transat James Bond-Goldfinger • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit
Soirée DJ Reeko, Damian Deroma, Nemelka • techno party
• La Gravière • dès 0h 



Samedi 27 juillet 
Aubes musicales carte blanche à la Cave 12 : Massicot • grrrls
tropical kraut • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Marchons ô Vert De Staël - La Drize - Troinex - Croix de Rozon -
Bardonnex - Perly • balades, chiens bienvenus, sur inscription • rdv arrêt 
TPG « De Staël » • 9h30 • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
• Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 20h • Parc
La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville Eglise luthérienne • piano à 4 
mains : E. Della Siega, A. Semenzato • Schubert, Respighi, Rachmaninov •

12h30 • gratuit, collecte
Summer Break(down) Festival II Sylosis, The Algorithm,
Promethee, In Arkadia, Atlantis Chronicles, Aim To Defy, Hybrid Sheep,...  
rock, métal • Kalvingrad, L’Usine • dès 16h30
Ateliers graff et hip-hop Desstres • Bains des Pâquis • dès 17h
• gratuit
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Lionel Rogg •
17h • récital d’orgue par Jean-Luc Thellin • 18h • Cathédrale Saint-Pierre
• gratuit, collecte
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Soirée DJ Gypsy Sound System • balkan beats • Le Bateau Genève
• 22h-2h
Ciné Transat Hair • Perle du Lac • à la tombée de la nuit • gratuit
Soirée DJ Motel Campo Party • musique électronique • Motel Campo
• dès 0h



Dimanche 28 juillet
Aubes musicales carte blanche à la Cave 12 : Epicerie de l’agonie
• passeurs de disques impromptus, intervention déambulatoire • Bains des 
Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Conte d’un matin d’été (dès 4 ans)
• Vincent Aubert • 11h • Magnitudo Parvi • Victor Hugo • 20h • Parc
La Grange
Concerts d’été de Saint-Germain Francesco Libetta, piano • 

Brahms, Ravel • Eglise Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Ciné Transat L’auberge espagnole • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit





Lundi 29 juillet 
Aubes musicales Antony Hequet • poésie sonore • Bains des Pâquis
• 6h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville récital de chant par
M. Eisenhoffer, contralto, D. Frenkel, piano • Händel, Rossini, Donizetti
• Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Concerts d’été de Saint-Germain Francesco Libetta, piano •

Brahms, Ravel • Eglise Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Moments de cinéma en plein air à la Jonction grillades • 

19h • projection de film • 21h30 • Parc de la Baleine • gratuit 
Musiques en été-Jazz Boussaguet, Margitza, Ceccarelli • Paris 
Reunion • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30



Mardi 30 juillet 
Aubes musicales Monkey’s Touch • rock tribal • Bains des Pâquis • 6h 
• gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville George Barcos Guitar Quartet
• jazz classique et pièces latino-américaines • Eglise luthérienne • 12h30 •

gratuit, collecte
Ludobus Parc Trembley • 15h30-19h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
Trembley • 18h-23h • gratuit
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Classique Christoph Prégardien, Michael Gees, 
Olivier Darbellay • Lachner, Kreutzer, Schubert, Loewe, Britten • Cour de 
l’Hôtel de Ville • 20h30



Mercredi 31 juillet 
Aubes musicales Christophe Calpini et Pierre Odetta • jazz • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville récital de piano par C. Soria 
Dupuis • Bach, Bach-Liszt, Chopin • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, 
collecte
Ludobus Parc Trembley • 15h30-19h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Requiem de salon • Marie Fourquet
et Camille Rebetez & Co. • Parc La Grange • 19h
Pré-Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands 
culinaires et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Colorées Magma • objet musical non identifié
• Scène Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Les Allumeurs de Lune Villeclose • Georges Bogey • Spectacle tout 
public • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h45 • Gratuit



Jeudi 1er août
Aubes musicales Duo Extrêmes Suisses • chanson suisse déjantée
• Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Fête nationale suisse discours, défilé aux lampions, feu de joie •

dans tout le canton • gratuit
Fête nationale aux Bains lancé de la pierre, concours de ricochets, 
lutte au caleçon et autres activités • Bains des Pâquis • toute la journée
• gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Ensemble folklorique
J-C. Leiggener • musique traditionnelle suisse • Eglise luthérienne • 12h30 
• gratuit, collecte
La Ville fête le 1er août le Jura à l’honneur : courses de chars
romains, balades à cheval, dégustation et vente de produits régionaux, 
jeux et disco pour les enfants, procession aux flambeaux, feu de joie,
discours, concert du groupe Carrousel et bal avec la Fanfare du loup
• Plaine de Plainpalais • 15h-0h • gratuit
Ludobus Parc Trembley • 15h30-19h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ? • 

divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de
la Littérature • 18h30 • gratuit 
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Requiem de salon • Marie Fourquet
et Camille Rebetez & Co. • Parc La Grange • 20h
Moments de cinéma en plein air à la Jonction projection de 
film • 21h • Parc de l’Ancien Palais • gratuit 
Ciné Transat The Full Monty • Perle du Lac • à la tombée de la nuit
• gratuit



Vendredi 2 août
Aubes musicales Trio Chant des Pavillons • parcours musical insolite 
et sensible • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville Orchestre Melody • musique
traditionnelle suisse • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Summerbreak atelier de danse • Bains des Pâquis • dès 14h • gratuit
Ludobus Parc Trembley • 15h30-19h • gratuit
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Requiem de salon • Marie Fourquet
et Camille Rebetez & Co. • Parc La Grange • 19h
Musiques en été-Colorées Erik Truffaz Quartet feat. Anna Aaron • 

jazz • Scène Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Ciné Transat Safety not guaranteed • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit
Soirée DJ DJ Geedubz, Nevahdie • funk, hip hop, dancehall • Le Bateau 
Genève • 22h-2h • prix libre



Samedi 3 août
Aubes musicales Carte blanche à l’AMR : Caxassa Pura • trio Jazz
• Bains des Pâquis • 6h • gratuit 
Concerts d’été en Vieille Ville Martine Banoun Trio • standards 
de jazz de Duke Ellington à Miles Davis • Eglise luthérienne • 12h30 •

gratuit, collecte
Samedi du vélo « Théâtre et dramaturges genevois », « Une histoire 
de la mobilité » • excursions culturelles thématiques avec guide,
sur inscription • rdv Ecole des Cropettes • 13h30 • gratuit
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Vincent Thévenaz 
• 17h • récital d’orgue par Massimo Nosetti • 18h • Cathédrale Saint-
Pierre • gratuit, collecte
Fêtes de Genève fête de la Rade • Quais et Rade de Genève • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Requiem de salon • Marie Fourquet
et Camille Rebetez & Co. • Parc La Grange • 20h
Ciné Transat Les bronzés font du ski • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit
Soirée DJ DJ F & DJ H • tropical funk & sunshine breaks • Le Bateau 
Genève • 22h-2h • prix libre
Soirée DJ Mos Espa Party • musique électronique • Motel Campo
• dès 0h



Dimanche 4 août
Aubes musicales carte blanche à l’AMR : Line Project • quartet Jazz
• Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Marchons ô Vert du Jardin botanique à Bardonnex • balades, chiens 
bienvenus, sur inscription • rdv Porte du Jardin botanique, côté OMC • 

8h30 • gratuit
Fêtes de Genève SlowUp • 30 km de parcours sans voiture • Quais et 
Rade de Genève • 10h • gratuit
Pregny Alp Festival musiques traditionnelles suisses • cor des alpes, 
jodlers, accordéons schwytzois, röstis • Terrain des sports,
Pregny-Chambésy • dès 11h • gratuit 
Concerts d’été de Saint-Germain Duo Bouclier, violon et
accordéon • morceaux choisis du 17e au 20e siècle • Eglise Saint-Germain
• 18h30 • gratuit, collecte
Théâtre de l’Orangerie Requiem de salon • Marie Fourquet
et Camille Rebetez & Co. • Parc La Grange • 20h
Ciné Transat V for Vendetta • Perle du Lac • à la tombée de la nuit
• gratuit





Lundi 5 août
Aubes musicales carte blanche à l’AMR • Bains des Pâquis • 6h
• gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville duo de harpes : C. Bulgarelli,
R. Peron • Franck, Debussy, Ravel, Thomas • Eglise luthérienne • 12h30
• gratuit, collecte
Concerts d’été de Saint-Germain Duo Bouclier, violon et
accordéon • morceaux choisis du 17e au 20e siècle • Eglise Saint-Germain
• 18h30 • gratuit, collecte
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Jazz Philip Catherine Trio • Tribute to Cole Porter
• Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30 



Mardi 6 août
Aubes musicales Alenko • chanson française • Bains des Pâquis • 6h
• gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Requiem de salon • Marie Fourquet et Camille Rebetez
& Co. • 20h • Parc La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville récital de chant par H. McClellan, 
alto, L. Baghdassarian, piano • Dvorák, Janácek • Eglise luthérienne • 

12h30 • gratuit, collecte
Ateliers pour enfants exploration du biotope, sur inscription • 

Bains des Pâquis • 14h 

Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc des Bastions • 15h30-19h • gratuit
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Classique Florian Boesch, Roger Vignoles • 

Loewe, Schubert, Wolf, Krenek • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30



Mercredi 7 août 
Aubes musicales Toucastrio • musique du monde • Bains des Pâquis
• 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Requiem de salon • Marie Fourquet et Camille Rebetez
& Co. • 19h • Parc La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville récital de piano par Soria Igityan •

Schubert, Beethoven • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc des Bastions • 15h30-19h • gratuit
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de Chateaubriand • 16h-18h • gratuit
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Colorées Colors Party • soul, hip hop, funk • Scène 
Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Soirée DJ after de la Scène Ella Fitzgerald au Club Chat Noir • Carouge 

• 22h-4h



Jeudi 8 août
Aubes musicales danse avec la Fanfare colombienne Palenque • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Requiem de salon • Marie Fourquet et Camille Rebetez
& Co. • 20h • Parc La Grange
Lectures pour enfants de 3 à 7 ans • Parc Bertrand • 11h-16h
• gratuit
Concerts d’été en Vieille Ville M. Schwab, violon, A. Rawyler, 
piano • Mozart, Schumann • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc des Bastions • 15h30-19h • gratuit
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de Chateaubriand • 16h-18h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ?
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de
la Littérature • 18h30 • gratuit 
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Concert PTR Vista Chino (ex-Kyuss) • rock • L’Usine • 20h 
Musiques en été-Classique Quatuor Makrokosmos • Brahms, 
Debussy, Bartók • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30
Moments de cinéma en plein air à la Jonction projection
de film • 21h • Parc de l’Ancien Palais • gratuit 
Ciné Transat The Great Dictator • Perle du Lac • à la tombée de la nuit 
• gratuit



Vendredi 9 août
Aubes musicales surprise • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Requiem de salon • Marie Fourquet et Camille Rebetez
& Co. • 19h • Parc La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville R. Walter, violon, S. Gurga, piano
• Debussy, Poulenc, Wieniawski • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, 
collecte
Ludobus Parc des Bastions • 15h30-19h • gratuit
Fêtes de Genève concerts, animations, fête foraine, stands culinaires 
et artisanaux • Quais et Rade de Genève • dès 19h • gratuit
Musiques en été-Colorées Guillaume Perret & The Electric Epic
• électro jazz • Scène Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Ciné Transat Fried green tomatoes • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit
Soirée DJ DJ Suisa • cover’s night • Le Bateau Genève • 22h-2h • prix 
libre



Samedi 10 août 
Aubes musicales Alba Lucera • flamenco • Bains des Pâquis • 6h
• gratuit
Marchons ô Vert Gy - Merlinge - Meinier - Compois - Corsinge •

balades, chiens bienvenus, sur inscription • rdv arrêt TPG « Gy-Poste »
• 9h20 • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Requiem de salon • Marie Fourquet et Camille Rebetez
& Co. • 20h • Parc La Grange
Concerts d’été en Vieille Ville TC Duo • de la musique classique
à nos jours • Eglise luthérienne • 12h30 • gratuit, collecte
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Jurek Estreicher 
17h • récital d’orgue par Sietze de Vries • 18h • Cathédrale Saint-Pierre
• gratuit, collecte
Ciné Transat Machine à clips • Perle du Lac • à la tombée de la nuit •

gratuit
Fêtes de Genève Grand Feu d’artifice • Quais et Rade de Genève
• 22h • gratuit
Soirée DJ DJ Isi • jazzy-funk, funky-jazz • Le Bateau Genève • dès la fin 
des feux • prix libre
Soirée DJ House Party 11 • Johny Rock, Crowdpleaser • Motel Campo
• dès 1h



Dimanche 11 août
Aubes musicales Trio Machado • musique brésilienne • Bains des 
Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Requiem de salon • Marie Fourquet et Camille Rebetez
& Co. • 20h • Parc La Grange 
Fêtes de Genève course des serveuses et garçons de Café • Quais
et Rade de Genève • 15h30 • gratuit
L’Eté du Parc Bertrand Aurélie Jaeckle et « Chiome d’Oro »
• Vivaldi, Purcell • Parc Bertrand • 17h30 • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Maurice Steger, flûte,
violoncelle et clavecin • musique baroque • Eglise Saint-Germain • 18h30
• gratuit, collecte
Ciné Transat soirée de rattrapage • Perle du Lac • à la tombée
de la nuit • gratuit



Lundi 12 août
Aubes musicales Myriam de Rougemont • trio Jazz • Bains des Pâquis 
• 6h • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Maurice Steger, flûte,
violoncelle et clavecin • musique baroque • Eglise Saint-Germain • 18h30
• gratuit, collecte
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Musiques en été-Jazz Dena DeRose Quartet featuring Scott
Hamilton • Vocal Night under the Stars • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30 



Mardi 13 août
Aubes musicales danse africaine animée par Filibert Tologo • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Place de Chateaubriand • 15h30-19h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Musiques en été-Classique L’Orchestre de Chambre de Genève, 
David Greilsammer • Mozart • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30



Mercredi 14 août
Aubes musicales Razzmatazz • musique d’Europe orientale • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Délivresse • Léonard Valette • 19h • Parc La Grange
Lectures Parc Bertrand • 15h • gratuit
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Place de Chateaubriand • 15h30-19h • gratuit
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de Chateaubriand • 16h-18h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Musiques en été-Colorées Aliose • chanson • Scène Ella Fitzgerald
• 20h30 • gratuit



Jeudi 15 août
Aubes musicales Ensemble Chiome d’Oro • musique baroque • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Délivresse • Léonard Valette • 20h • Parc La Grange
BimBadaBoum Festival spectacle, cirque, chanson, atelier • thème : 
les indiens • Parcs Stagni et Sismondi, Chêne-Bougeries • dès 11h30
Lectures pour enfants de 3 à 7 ans • Parc Bertrand • 11h-16h
• gratuit
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Place de Chateaubriand • 15h30-19h • gratuit
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de Chateaubriand • 16h-18h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ? 
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de la 
Littérature • 18h30 • gratuit 
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Musiques en été-Classique Concerto Köln, Nuria Rial • Bach,
Haendel • Cour de l’Hôtel de Ville • 20h30
Moments de cinéma en plein air à la Jonction projection
de film • 21h • Parc de l’Ancien Palais • gratuit 
Ciné Transat Princesse Mononoke • Perle du Lac • à la tombée de
la nuit • gratuit



Vendredi 16 août
Aubes musicales Maria de la Paz et Bario Oscuro grupo • musique de 
l’Argentine • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Délivresse • Léonard Valette • 19h • Parc La Grange
BimBadaBoum Festival spectacle, cirque, chanson, atelier • thème : 
les indiens • Parcs Stagni et Sismondi, Chêne-Bougeries • dès 11h30
Summerbreak atelier de danse • Bains des Pâquis • dès 14h • gratuit
Ludobus Place de Chateaubriand • 15h30-19h • gratuit
Biubstock Festival Jello Biafra, Flatliners, While She Sleeps • rock, 
punk-rock, métal • Patinoire des Vernets • 17h-5h
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Plein-les-Watts Festival Pierpoljak & The Homegrown band,
Tonton David, Green System, Vibz Organizer, Jah Work Sound, Bomb 
Squad Sound • Butte de Plan-les-Ouates • 19h-2h • gratuit 
Musiques en été-Colorées Blitz The Ambassador • hip and groove
• Scène Ella Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Ciné Transat Three idiots • Perle du Lac • à la tombée de la nuit • 

gratuit



Samedi 17 août
Aubes musicales Duo Eduardo Kohan et Monika Esmerode
• saxophone et cor • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
BimBadaBoum Festival spectacle, cirque, chanson, atelier • thème : 
les indiens • Parcs Stagni et Sismondi, Chêne-Bougeries • dès 9h30
Atelier danse zumba, bokwa • Parc des Franchises • 10h30 • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Délivresse • Léonard Valette • 20h • Parc La Grange
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 13h-18h • gratuit
Biubstock Festival Madball, Betraying The Martyrs, Your All Time 
Favorite • rock, punk-rock, métal • Patinoire des Vernets • 15h-5h
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Machi Tonaka
• 17h • récital d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard • 18h •
Cathédrale Saint-Pierre • gratuit, collecte
Jazz sur la plage festival de Jazz (21e édition), 9 groupes, 4 scènes, 
buvette et restauration • Hermance • 17h-2h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc des 
Franchises • 18h-23h • gratuit
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Plein-les-Watts Festival Omar Perry, Tippa Irie & Najavibes,
Jah Gaïa, Roots Rock Earth, Jay Selecta, Bad Yard Sound • Butte de
Plan-les-Ouates • 19h-2h • gratuit 
Ciné Transat Avatar • Perle du Lac • à la tombée de la nuit • gratuit
Silent Party Break The Chains • all style • Bains des Pâquis • 22h-4h



Dimanche 18 août 
Aubes musicales Zone franche • baroque et jazz • Bains des Pâquis
• 6h • gratuit
Marchons ô Vert de La Cure à La Givrine (VD) • balades, chiens
bienvenus, sur inscription • rdv Gare Cornavin, entrée du bureau CFF
• 9h10 • gratuit
BimBadaBoum Festival spectacle, cirque, chanson, atelier • thème : 
les indiens • Parcs Stagni et Sismondi, Chêne-Bougeries • dès 9h30
Course de cyclisme « Haute route » 2013 départ Genève • 

Jardin Anglais • arrivée le 24 août à Nice • Promenade des Anglais
Dimanche à pied Genève et les femmes • départ Place des Grottes
10h • Le sentier, d’un musée à l’autre (FR/ANG) • départ Musée d’histoire 
des sciences • 14h • visite guidée thématique en ville, sur inscription • 

gratuit
Atelier danse zumba, bokwa • Parc des Franchises • 10h30 • gratuit
Théâtre de l’Orangerie La promenade du Roi (dès 4 ans) • Henri 
Matisse • 11h • Délivresse • Léonard Valette • 20h • Parc La Grange
Concerts d’été de Saint-Germain Leipziger Streichquartett •

Schubert, Mendelssohn • Eglise Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Ciné Transat Intouchables • Perle du Lac • à la tombée de la nuit
• gratuit



Lundi 19 août 
Aubes musicales Ribordi • rock • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Leipziger Streichquartett •

Schubert, Mendelssohn • Eglise Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte



Mardi 20 août 
Aubes musicales Elina Duni • world-jazz • Bains des Pâquis • 6h
• gratuit
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque •

Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc la Grange • 15h30-19h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Théâtre de l’Orangerie Délivresse • Léonard Valette • Parc
La Grange • 20h
Projection de films avec Helvetas, cinésud • Bains des Pâquis •
à la tombée de la nuit • gratuit
Spoutnik en plein air projection de film • divers lieux au fil de l’eau 
• à la tombée de la nuit • gratuit



Mercredi 21 août 
Aubes musicales Stefano Saccon Group XIII • jazz, funk, ethno • Bains 
des Pâquis • 6h • gratuit
Lectures Parc Bertrand • 15h • gratuit
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc la Grange • 15h30-19h • gratuit
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de Chateaubriand • 16h-18h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Théâtre de l’Orangerie Délivresse • Léonard Valette • Parc
La Grange • 19h
Festival international du Film Lusophone cinéma,
animations culturelles, gastronomiques et artisanales • divers lieux • 19h 
Musiques en été-Colorées Zappa Memory - Napoleon Murphy 
Brock, Peach Noise, Fanfareduloup Orchestra • jazz rock • Scène Ella 
Fitzgerald • 20h30 • gratuit
Projection de films avec Helvetas, cinésud • Bains des Pâquis
• à la tombée de la nuit • gratuit
Spoutnik en plein air projection de film • divers lieux au fil de l’eau 

• à la tombée de la nuit • gratuit



Jeudi 22 août 
Aubes musicales Le Groupe à Pied présente : Le Radeau de la
Méduse • musique, texte, dessin, danse • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Festival international du Film Lusophone cinéma,
animations culturelles, gastronomiques et artisanales • divers lieux
• dès 11h
Jeux d’extérieur et plateaux mis à disposition par la ludothèque
• Place de Chateaubriand • 15h-19h • gratuit
Ludobus Parc la Grange • 15h30-19h • gratuit
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de Chateaubriand • 16h-18h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Grillades pour les aînés par l’Unité d’action communautaire
Champel • Parc Bertrand • 18h • gratuit
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ?
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de
la Littérature • 18h30 • gratuit 
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau 
Genève • dès 18h30
Théâtre de l’Orangerie Délivresse • Léonard Valette • Parc
La Grange • 20h
Projection de films avec Helvetas, cinésud • Bains des Pâquis •

à la tombée de la nuit • gratuit
Spoutnik en plein air projection de film • divers lieux au fil de l’eau 
• à la tombée de la nuit • gratuit



Vendredi 23 août 
Aubes musicales Hell’s Kitchen • rock • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Festival international du Film Lusophone cinéma,
animations culturelles, gastronomiques et artisanales • divers lieux
• dès 11h
Ludobus Parc la Grange • 15h30-19h • gratuit
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Octopode Festival concerts et DJs • Campagne Charnaux, Meyrin •
18h-1h • gratuit 
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau Genève 

• dès 18h30
Festiverbant Le Beau Lac de Bâle, Black Ananda et groupes
découverte • rock from Geneva • Landecy • dès 18h45 • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Délivresse • Léonard Valette • Parc
La Grange • 19h
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 20h15 
Projection de films avec Helvetas, cinésud • Bains des Pâquis
• à la tombée de la nuit • gratuit
Spoutnik en plein air projection de film • divers lieux au fil de l’eau 

• à la tombée de la nuit • gratuit



Samedi 24 août 
Aubes musicales danse swing avec l’orchestre Swing Spirit
& animateur • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
La ville est à vous vide-grenier, buvettes, stands de nourriture, 
activités diverses, animations • Saint-Jean • dès 8h • gratuit
Atelier danse zumba, bokwa • Parc des Franchises • 10h30 • gratuit
Festival international du Film Lusophone cinéma,
animations culturelles, gastronomiques et artisanales • divers lieux •
dès 11h
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 15h et 20h15
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Humerto
Salvagnin • 17h • récital d’orgue par Benoît Zimmermann • 18h •
Cathédrale Saint-Pierre • gratuit, collecte
Octopode Festival concerts et DJs • Campagne Charnaux, Meyrin
• 17h-1h • gratuit 
Au fil des sons roulotte pour l’éveil musical • contes en musique, 
dessins • Parc des Franchises • 18h-21h • gratuit
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc
des Franchises • 18h-23h • gratuit
Festiverbant Neal Black & the Healers, Live/Wire (AC/DC tribute)
et groupes découverte • blues, rock night • Landecy • dès 18h30 • gratuit
Overground Festival concerts live et DJs electro • Le Bateau
Genève • dès 18h30
Banquet chacun amène repas et bougeoir • Parc Geisendorf • dès 19h
• gratuit
Théâtre de l’Orangerie Délivresse • Léonard Valette • Parc
La Grange • 20h



Projection de films avec Helvetas, cinésud • Bains des Pâquis • à la 
tombée de la nuit • gratuit
Spoutnik en plein air projection de film • divers lieux au fil de l’eau 
• à la tombée de la nuit • gratuit



Dimanche 25 août
Aubes musicales Les Selenites • musique, danse • Bains des Pâquis
• 6h • gratuit
La ville est à vous vide-grenier, buvettes, stands de nourriture, 
activités diverses, animations • Saint-Jean • dès 8h • gratuit
40e de Genève Rando d’Avusy à Bernex • balade accompagnée
en campagne • départ arrêt TPG Petit-Lancy • 9h19 • gratuit
Festival international du Film Lusophone cinéma,
animations culturelles, gastronomiques et artisanales • divers lieux
• dès 11h
Atelier danse zumba, bokwa • Parc des Franchises • 10h30 • gratuit
Course autour du phare ouvert à tous, plusieurs catégories
sur inscription • Bains des Pâquis • dès 14h
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 14h30 et 18h
Festiverbant Mo Millar Band (Tina Turner tribute) Ghost Rider Combo 
(Stray Cats tribute), Whatever You Want (Status Quo tribute) • sunday’s 
tribute bands • Landecy • 15h30 • gratuit
L’Eté du Parc Bertrand Quatuor Prisme • Haydn, Dvorák, Puccini
• Parc Bertrand • 17h30 • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Christian Immler, baryton,
et Georges Starobinski, piano • Schumann, textes de Heine • Eglise
Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Spoutnik en plein air projection de film • divers lieux au fil de l’eau 
• à la tombée de la nuit • gratuit



Lundi 26 août 
Aubes musicales surprise • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Concerts d’été de Saint-Germain Christian Immler, baryton,
et Georges Starobinski, piano • Schumann, textes de Heine • Eglise
Saint-Germain • 18h30 • gratuit, collecte
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 20h15



Mardi 27 août 
Aubes musicales surprise • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 20h15



Mercredi 28 août
Aubes musicales Mandolinata • grand orchestre de mandolines • 

Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 15h et 20h15
La créAmobile atelier de création avec du matériel récupéré • Place 
de la Navigation • 15h- 17h • gratuit
Théâtre de l’Orangerie Art • Yasmina Reza • Parc La Grange • 19h



Jeudi 29 août
Aubes musicales carte blanche aux Ateliers d’ethnomusicologie : 
Amanda Cepero • chanson cubaine • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Festival Amadeus C. Séchaye, M-C. Berteau, chant et piano -
Quatuor Ebène • Kosma, Offenbach - Haydn, Bartók, Mendelssohn • Carre 
d’Aval, Meinier • dès 18h30
Lectures et débat Qu’est-ce qui inspire les écrivains aujourd’hui ?
• divers auteurs, réservation conseillée • Maison de Rousseau et de
la Littérature • 18h30 • gratuit 
Théâtre de l’Orangerie Art • Yasmina Reza • Parc La Grange • 19h
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 20h15



Vendredi 30 août
Aubes musicales carte blanche aux Ateliers d’ethnomusicologie : 
Michelangelo 4tet • musique brésilienne • Bains des Pâquis • 6h • gratuit
Festival Amadeus Trio Goussan - Quintette à vent du
Philharmonique de Berlin • Reicha, Ligeti, Nielsen • Carre d’Aval, Meinier
• dès 18h30
Théâtre de l’Orangerie Art • Yasmina Reza • Parc La Grange • 19h
Nuit des Chauves-souris à Genève découverte d’animaux
fascinants et menacés, observation et animations • dès 8 ans • Muséum 
d’histoire naturelle et alentours • 20h-23h30 • gratuit
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 20h15
La Bâtie-Festival de Genève Sasha Waltz, Andrew Weatherall, 
Daniel Avery, 4-5/AM-PM, Philippe Quesne, Swamp Club • danse,
musique, théâtre • divers lieux



Samedi 31 août
Aubes musicales Nornes • trio vocal a cappella • Bains des Pâquis • 6h
• gratuit
La ville est à vous vide-grenier, buvettes, stands de nourriture, 
activités diverses, animations • Jonction • dès 8h • gratuit
Atelier danse zumba, bokwa • Parc des Franchises • 10h30 • gratuit
Cirque Knie Plaine de Plainpalais • 15h et 20h15
Concerts de la Cathédrale récital de carillon par Franz Josefowsky 
• 17h • récital d’orgue par Benjamin Righetti • 18h • Cathédrale
Saint-Pierre • gratuit, collecte
Geneva Sound Connection concerts et DJs reggae • Parc des 
Franchises • 18h-23h • gratuit
Festival Amadeus Narciso Saul, guitare, G. Poirier, accordéon • 

bandonéon, M. Vedeva, contrebasse, E. Mettler, violoncelle - Il Giradino 
armonico, Giovanni Antonini, dir. • Fontana, Buonamente, Telemann, 
Vivaldi, Handel • Carre d’Aval, Meinier • dès 18h30
Théâtre de l’Orangerie Art • Yasmina Reza • Parc La Grange • 19h
La Bâtie-Festival de Genève Sasha Waltz, Tomorrow’s World, 
Luluxpo, Philippe Quesne, Swamp Club • danse, musique, théâtre • divers 
lieux 
Soirée DJ Motel Campo Party • musique électronique • Motel Campo
• dès 1h



Et encore en septembre
Jusqu’au 7 septembre Festival Amadeus • musique classique • Carre 
d’Aval, Meinier

Jusqu’au 12 septembre Cirque Knie • Plaine de Plainpalais

Jusqu’au 14 septembre La Bâtie - Festival de Genève • Théâtre, 
danse, concerts, Dj’s 

Jusqu’à mi-septembre La Barje • Musée d’histoire des sciences • 

Promenade des Lavandière • gratuit

Jusqu’au 22 septembre Théâtre de l’Orangerie • Art • carte blanche 
à La Bâtie • La Ronde • Franz Treichler joue Dada Man Ray

Les samedis jusqu’au 28 septembre Les Concerts de la
Cathédrale • récital de carillon • 17h • récital d’orgue • 18h • Cathédrale 
Saint-Pierre • gratuit, collecte

1er septembre Aubes musicales • Bains des Pâquis • 6h • gratuit

1 et 2 septembre Concerts d’été de Saint-Germain • Eglise Saint-
Germain • 18h30 • gratuit, collecte

7 septembre Samedi du vélo • excursions culturelles thématiques avec 
guide, sur inscription • gratuit

7 et 8 septembre Journées européennes du Patrimoine • thème
« feu et lumière » • divers lieux



12 septembre La Nuit des Bains • vernissage festif des galeries
du Quartier des Bains • dès 18h • gratuit • www.quartierdesbains.ch

Du 12 au 22 septembre Semaine du Goût • promotion de
l’éducation au goût, des produits locaux de qualité et du patrimoine 
culinaire • divers lieux • www.gout.ch

14 septembre Projection de « Accessibilité. Etat des lieux », thème : 
handicap et culture • Bâtiment d’art contemporain : Le Commun • gratuit

15 septembre Dimanche à pied • visite guidée thématique en ville,
sur inscription • gratuit

Dès le 15 septembre Naturellement ! Art, Nature & Singularités • 

installation • Conservatoire et Jardin botaniques • gratuit

26 septembre Table ronde sur le thème Art et Eau (Land Art) •

Bâtiment d’art contemporain : Le Commun • gratuit

17-29 septembre 9e Festival de Piano de Genève • avec 50 pianistes
• Point Favre, Chêne-Bourg • www.concertus.ch

Dès le 26 septembre Wagner Geneva Festival • festival
pluridisciplinaire pour fêter le bicentenaire de la naissance du compositeur 
• divers lieux • www.wagner-geneva-festival.ch

Les week-ends de septembre La ville est à vous • dans
les quartiers : Jonction, Europe, Vieusseux, Pâquis • gratuit •

www.lavilleestavous.ch





Infos pratiques
Aubes musicales Bains des Pâquis • gratuit, boissons chaudes
offertes entre 6h et 6h30 • T 022 738 16 16, www.bains-des-paquis.ch

La Bâtie-Festival de Genève divers lieux à Genève et alentours
• www.batie.ch

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 • 2 fr. • de 9h à 20h,
sinon gratuit • T 022 732 29 74, www.bains-des-paquis.ch

Bimbadaboum Festival Parcs Stagni et Sismondi, Chêne-Bougeries
• entre 27 et 35 fr., gratuit pour les enfants de moins de 2 ans •

T 078 808 49 68, www.bimbadaboum.ch

Biubstock Festival Patinoire extérieure des Vernets • dès 22 fr. • 

www.biubstock.ch

Chez Gustave J’ador... Baby plage, Quai Gustave Ador • gratuit
• T 022 418 97 80, www.ville-geneve.ch

Ciné Transat Perle du Lac • gratuit • www.cinetransat.ch

Cirque Knie Plaine de Plainpalais • T 0900 800 800, www.knie.ch

Club Chat Noir Rue Vautier 13, Carouge • restauration, bar, djs
• soirées 10 fr. • www.chatnoir.ch



Concerts de la Cathédrale Cathédrale Saint-Pierre, Cour
Saint-Pierre • gratuit, collecte • T 022 311 22 11,
www.concerts-cathedrale.ch

Concerts d’été de Saint-Germain Eglise Saint-Germain,
Rue des Granges • gratuit, collecte à l’issue du concert •
www.concerts-st-germain.ch

Concerts d’été en Vieille Ville Église luthérienne, Place du 
Bourg-de-Four • gratuit, collecte à l’issue des concerts en faveur de l’école 
Waldorf à Rosia, Roumanie pour l’éducation musicale des enfants Roms • 

T 022 786 45 21, www.musique-vie.ch

Concerts PTR L’Usine, Place des Volontaires 4 • www.ptrnet.ch

Concerts Opus One www.opus-one.ch

Dimanche à pied en ville de Genève • gratuit, sur inscription •

T 076 224 84 07, www.dimancheapied.ch

Festival Amadeus Grange de la Touvière, Carre d’Aval, Meinier • 

www.festival-amadeus.ch

Festival Conter entre Voisins différents lieux : La Julienne -
Plan-les-Ouates et Fort L’Ecluse - Léaz - France • gratuit, réservation 
conseillée • T 079 903 38 34, www.auboutduconte.ch

Festival de Bellerive Ferme de Saint-Maurice, Collonge-Bellerive • 

15 fr. à 70 fr. • petite restauration • T 076 308 03 99,
www.bellerive-festival.ch



Festival ChatôBruyant Place de Chateaubriand • gratuit,
au chapeau • www.lacomete.ch

Festival International du Film Lusophone divers lieux
à Genève • séances 12-15 fr. • www.festival-lusophone.ch

Festival Les Nouveaux Interprètes Salle Robert Dunand,
rue du Marché, Carouge • dès 18 fr., enfants 5 fr. • T 022 751 16 01,
www.lesnouveauxinterpretes.ch

Festival Rock en l’Aire Couvert de Certoux - Perly/Certoux • 

gratuit • www.perlyrock.ch

Festiverbant Landecy (commune de Bardonnex) • gratuit
• T 022 743 05 06, www.festiverbant.ch

Fêtes de Genève et Pré-Fêtes pourtour de la Rade de Genève, 
depuis Baby-Plage jusqu’au Quai Wilson • gratuit, sauf places assises
du feu d’artifice : billetterie Genève Tourisme • T 022 909 70 00,
www.fetesdegeneve.ch

Gena Festival Open Air Avully • gratuit • www.genafestival.ch 

Geneva Sound Connection divers lieux à Genève • gratuit •

T 079 512 80 77, www.littlelionsound.com

Genève Rando 10 étapes autour du Canton • gratuit
• T 079 386 20 04, www.geneverando.ch



Haute Route 2013 de cyclisme départ Jardin anglais • gratuit • 

www.hauteroute.org

Jazz sur la plage Cour du Château, scène des Dix-Vins, Caveau
des vignerons et plage d’Hermance • gratuit • T 022 751 12 56,
www.jazzsurlaplage.ch 

La créAmobile divers lieux aux Pâquis • gratuit •

www.lescreateliers.ch

La Gravière Chemin de la Gravière 9, Acacias • 10-12 fr.
• www.lagraviere.net

La ville est à vous divers quartiers de Genève • gratuit •

www.lavilleestavous.ch

Lake Parade tout autour de la Rade • gratuit • T 022 555 07 30,
www.lakeparade.ch

Le Bateau Genève Quai Gustave Ador • buvette • de 0 à 10 fr. selon 
soirées • T 022 786 43 45, www.bateaugeneve.ch

L’été au Parc Bertrand Parc Bertrand • concerts les dimanches •

gratuit • www.1fta.wordpress.com

Ludobus bibliobus itinérant • gratuit • T 022 418 48 05,
www.ville-geneve.ch

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40  •
lecture et débat • gratuit • T 022 310 10 28, www.m-r-l.ch





Marchons Ô Vert balades en plein air dans le canton • gratuit
• T 022 418 97 40

Moments de Cinéma en Plein Air à la Jonction Parc
de l’Ancien Palais, Parc de la Baleine • gratuit • T 022 320 78 11

Motel Campo Route des Jeunes 13, Carouge • 15 fr. •
www.motelcampo.ch

Musiques en été 
Classique Cour de l’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 • Victoria Hall, 
Rue du Général-Dufour 14 (concerts du 30.06 et 4.07 uniquement) • 

lieux de rocade : Victoria Hall, sauf spectacle lyrique de l’Opéra de 
Chambre de Genève : Casino Théâtre, Rue de Carouge 42

Jazz Cour de l’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 • lieux de rocade : 
Victoria Hall, Rue du Général-Dufour 14 

Tarifs classique et jazz : 40 fr. et 30 fr., tarif réduit : 30 fr. et 15 fr. (AVS,
chômeurs, étudiants jusqu’à 25 ans et sur présentation de la carte) •

places debout : 10 fr. uniquement à la caisse du soir • carte 20ans/20francs :
10 fr., Chèque culture accepté • location : Maison des arts du Grütli, 
Espace Ville de Genève, Cité Seniors, Genève-Tourisme, sur place 1h avant 
chaque concert • billetterie en ligne sur www.musiquesenete.ch

Musiques Colorées Scène Ella Fitzgerald, Parc La Grange • gratuit 
(pas de rocade) 

Les soirs de concert, en cas de temps incertain, veuillez appeler le n°1600, 
rubrique 5, dès 18h • T 0800 418 418 (gratuit) ; depuis l’étranger
T +41 22 418 36 18, www.musiquesenete.ch



Nuit des chauves souris Muséum d’histoire naturelle et alentours
• gratuit • www.ville-ge.ch/mhng/cco

Octopode Festival Campagne Charnaux, chemin de la Golette, 
Meyrin • gratuit • buvette et restauration • www.sub-session.ch

Overground Festival Le Bateau Genève, quai Gustave Ador • 

restauration dès 19h30 • 10 fr. • www.overgroundfestival.ch

Plein-Les-Watts Festival Butte de Plan-les-Ouates, route
des Chevaliers de Malte • gratuit • buvette et restauration
• T 079 384 93 48, www.pleinleswatts.ch

Pregny Alp Festival Terrain de sport de Pregny-Chambésy • gratuit • 

www.pregny-alp.ch

Roulotte au fil des sons Parc des Franchises • gratuit
T 022 418 97 93

Samedi du vélo en ville de Genève • gratuit, sur inscription •

T 022 329 13 19, www.samediduvelo.ch

Spoutnik en plein air divers lieux au fil de l’eau • gratuit •

www.spoutnik.info

Soirée au bord de l‘eau Tropical, Ecole de planche à voile de
Genève-Plage, Cologny • gratuit • T 022 786 16 79, www.trop.ch



Summer Break(down) Festival II Kalvingrad, L’Usine, Place des 
Volontaires 4 • 24 fr. • T 076 379 40 90, www.heimathomerecords.com

Swiss Open Starling Hotel Geneva Centre sportif du Bois des 
Frères, Châtelaine • gratuit pour le public • www.swissopen-shgeneva.ch

Théâtre de l’Orangerie Parc La Grange, accès avenue William 
Favre, avenue de Frontenex, quai Gustave Ador • 30 fr., tarif réduit : 10 
fr., 15 fr. et 20 fr. • restauration dès 18h tous les jours de représentations, 
cuisine par Manu the Cook • T 022 700 93 63, www.theatreorangerie.ch

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, Acacias •

T 022 301 31 00, www.theatreduloup.ch

Triathlon International de Genève circuit sur les quais rive 
droite, Parc Mon-Repos, quartier des Nations • gratuit pour le public •

T 079 654 14 55, www.tig.ch





Renseignements
Espace Ville de Genève • Pont de la Machine • T 022 311 99 00 •
Lu 12h-18h, ma-ve 9h-18h, sa 10h-17h, di fermé • culture@ville-ge.ch
• www.ville-geneve.ch/culture

Genève Tourisme & Bureau des congrès • Rue du Mont-Blanc 18 •

T 022 909 70 00 • Lu 10h-18h, ma-sa 9h-18h, di et jours fériés 10h-16h
• Aéroport niveau arrivée • Lu-ve 7h45-22h, sa-di 9h-22h •

www.geneve-tourisme.ch

Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations culturelles, 
inscrivez-vous à la lettre d’information du Département de la culture et
du sport sur www.ville-geneve.ch/culture

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications
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