
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du premier jour de juillet au 18 août, le rendez-vous des « Musiques en été » sera de 
retour. Organisé par la Ville de Genève, il brassera les patrimoines et les courants 
musicaux par le biais d’une programmation généreuse et éclectique. En effet, si les 
Genevoises, les Genevois et les hôtes de passage pourront profiter des 36 concerts 
proposés à prix doux à la Cour de l’Hôtel de Ville et gratuitement à la Scène Ella 
Fitzgerald du parc La Grange, des rencontres particulières ou inédites sont également 
programmées. 
 
 
Passerelles et rencontres 
Après les performances jazz du Sun Ra Arkestra et des Snarky Puppy sur la Scène Ella 
Fitzgerald lors des éditions précédentes, c’est le furieux jazz psychédélique de The Comet 
is Coming (4 août) qui y prendra ses quartiers, quelques jours après un concert qui fera se 
rencontrer L’Orchestre de Chambre de Genève et l’ensemble hongrois Muzsikás (10 
août). Pour la réciprocité, la Cour de l’Hôtel de Ville accueillera dans son écrin historique les 
griots maliens du Trio Da Kali (6 juillet). 
 
Métissage musical sur la Scène Ella Fitzgerald  
Plus que jamais, la programmation de la Scène Ella Fitzgerald débordera largement du 
cadre de ce que l’on appelle les musiques du monde. Ainsi, la musique aux influences 
radicalement cosmopolites du frontman de Calle 13, le Brésilien Residente (28 juillet), le rap 
alternatif de BNegão (7 juillet) ou le mythique groupe de rock alternatif Nação Zumbi avec 
Franz Treichler en invité (19 juillet) côtoieront les rythmes afropop de Serge Beynaud (26 
juillet), la belle rencontre entre la Marocaine Hindi Zahra et la Malienne Fatoumata Diawara 
(9 août), le rock suisse-allemand de Stiller Has (14 juillet) ou le groove local de L’Orage et 
de L’Eclair (16 août). A ne pas manquer également, les concerts du Texan Justin Townes 
Earle (5 juillet), de Lee Fields et son groupe The Expressions (21 juillet), ou de la diva 
malienne Oumou Sangaré (12 juillet)!  
 
Jazz côté cour (et côté jardin) 
Le jazz reviendra dans le très beau décor de la Cour de l’Hôtel de Ville. En trio, avec celui du 
guitariste prodige Julian Lage (3 juillet) ou celui du pianiste sud-africain Bokani Dyer (31 
juillet), ou en quartette avec ceux du saxophoniste portoricain Miguel Zenón (10 juillet), de 
la pianiste italienne Rita Marcotulli (17 juillet), du batteur américain Mark Guiliana (24 
juillet), et du légendaire Joshua Redman avec Ron Miles, Scott Colley et Brian Blade pour 
le projet Still Dreaming (7 août). La Cour va également accueillir de la musique de chambre 
malienne, avec le Trio da Kali. De magnifiques moments en perspective à vivre dans ce haut 
lieu de l’histoire genevoise.    
Et côté jardin, c’est le trio activiste londonien de The Comet is Coming qui mettra le feu à la 
Scène Ella Fitzgerald ! 
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Du classique sous toutes ses formes 
Toujours très diversifiés, les concerts classiques offriront la possibilité de retrouver des 
partenaires réguliers des « Musiques en été » comme la Seiji Ozawa Academy (1er juillet), 
l’Orchestre de la Suisse Romande (2 juillet), L’Orchestre de Chambre de Genève (10 
août), ou encore le Geneva Camerata (3 août); des artistes que nous avons plaisir à 
réinviter tels Stephan Genz avec Michel Dalberto (20 juillet) ou Beatrice Rana (18 juillet). 
La programmation classique de cet été sera aussi l’occasion de découvrir des ensembles de 
référence dans leur domaine comme les Berlin Stradivari (15 août) ou l’Ensemble Raro (8 
août); et de jeunes ensembles au talent euphorisant que sont les quatuors Arod (13 juillet) 
ou Zaïde (27 juillet) par exemple, ou les musiciens de l’Académie baroque européenne 
d’Ambronay avec l’Ensemble Repicco (25 juillet), ou encore Olivier Cavé (11 juillet) au 
piano avec l’Orchestre Divertissement et son chef Rinaldo Alessandrini. 
 
De l’opéra de chambre sous les arches 
Comme à son habitude l’Opéra de Chambre de Genève proposera quatre représentations 
lyriques dirigées par Franco Trinca, en collaboration avec les musiciens de L’Orchestre de 
Chambre de Genève (4, 5, 7 & 8 juillet). Cette année, Mozart sera à l’affiche avec Il Re 
Pastore, une sérénade en deux actes mise en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau, qui 
nous permettra de découvrir un casting vocal de haut niveau. 
 
Et en cas de pluie 
Si les nuages se font pressants, les concerts de la Cour de l’Hôtel de Ville trouveront refuge 
à l’Alhambra (la décision est prise le jour-même et l’information disponible en appelant le n° 
1600, rubrique 5). En revanche, et à moins d’un avis de tempête très sévère, les concerts de 
la Scène Ella Fitzgerald sont maintenus, à l’exception des concerts classiques du 2 juillet et 
du 10 août qui seraient déplacés au Victoria Hall.  
 
 
 
Informations pratiques 
Le programme complet est disponible sur le site www.musiquesenete.ch 
Billetterie en ligne - pour les concerts classique, opéra, et jazz qui ont lieu à la Cour de 
l’Hôtel de Ville. 
Programmes disponibles à la Maison des arts du Grütli, Espace Ville de Genève, Genève 
Tourisme, Cité Seniors, et dans les lieux culturels de la cité. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
Département de la culture et du sport – Service culturel 
Sarah Margot, chargée de communication 
 T. +41 (0)22 418 65 75 / +41(0)78 756 25 48 
sarah.margot@ville-ge.ch 


