
 

Genève, ville de musique 
 
La 27

e
 édition de la Fête de la musique s’est déroulée durant trois jours dans une ambiance 

concentrée et joyeuse et sous une météo presque idéale à une averse près. Les 562 
événements ont su trouver leur public, très nombreux, et toujours aussi curieux et captivé dans 
les 28 lieux de la manifestation.   
 
Grâce à l’invitation faite à de nombreuses fanfares d’ici et d’ailleurs, c’est toute la ville qui a vibré aux 
sonorités festives, reliant les deux rives par les ponts et les Mouettes et se retrouvant pour une folle 
soirée dans la belle salle de l’Alhambra. 
 
Aux côtés de la diversité et de la qualité des concerts et des spectacles programmées par les 
partenaires culturels, cette édition a également permis de favoriser des projets particuliers comme 
l’extraordinaire interprétation de Music for 18 Musicians de Steve Reich ou le concert poétique entre 
Jonas et l’ensemble baroque Le Chant des roseaux dans la Cour du Musée d’art et d’histoire. Citons 
encore l’invitation faite à Bakolo Music International qui a ravi la foule de leur rumba congolaise pour 
leur 70 ans de carrière ou pour le final, le concert Refugees for Refugees. 
  
La fête de la musique c’est aussi la danse, celle qu’on découvre sur la scène de l’ADC, mais 
également celle du public qui a profité des nombreux lieux magiques aménagés pour y pratiquer le 
sixième art. Là encore, les spectateurs ont découvert médusés et émus le beau projet Nightingale 
Project proposé par des danseuses aveugles.  
 
Cette année, le cirque s’est également invité sur la Treille pour le grand plaisir du public et les 
amateurs de yoga ont été invités à une pratique collective sous l’œil des Réformateurs. 
 
Les propositions pour le jeune public et les projets de médiation musicale ont rencontré un grand 
succès confirmé par les queues de poussettes devant certaines scènes. 
 
Une attention toute particulière a été portée à la lumière, à la scénographie et à la signalétique et a 
participé au confort du public. Les aménagements des scènes et des horaires ont permis l’amélioration 
de la qualité d’écoute et de l’accueil. La coexistence entre la Fan Zone, et la Fête de la musique s’est 
déroulée sans incident, et a permis à chacun de vivre ses passions, respectives ou partagées. 
 
La Fête de la musique a confirmé son statut de rendez-vous culturel incontournable pour les artistes et 
le public, rendu possible par la collaboration exemplaire entre les artistes, amateur-e-s et 
professionnel-le-s, les services municipaux et cantonaux, les partenaires culturels, les mandataires et 
toutes les associations qui y contribuent. 
 
 
La prochaine édition se tiendra du 21 au 23 juin 2019. 
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