


Au moment de vous présenter cette 66e édition des Musiques  
en été, deux souvenirs marquants des soirées de l’été passé  
me reviennent en mémoire.
Une première soirée à la Cour de l’Hôtel de Ville, le public 
debout applaudissant à tout rompre Dave Holland et son groupe 
à la fin d’un concert éblouissant de virtuosité musicale. Et puis 
renversement de perspective, les musiciens filment le public avec 
leurs téléphones mobiles, heureux de terminer leur tournée de 
concerts d’été dans un si bel écrin.
La seconde avait pour cadre la scène Ella Fitzgerald, un public 
nombreux fait d’habitant-e-s passant leurs vacances à Genève, 
de touristes de passage, de familles installées depuis la fin de 
l’après-midi pour un pique-nique. Sur scène, un jeune musicien 
canadien plein d’humour slam en yiddish, faisant chanter  
et danser un public bariolé.
Des moments de culture et d’émotion, de partage et d’échange, 
qui sont à l’image d’une Ville de Genève métissée, ouverte  
et inspirée.

Sami Kanaan

Conseiller administratif de la Ville de Genève
en charge de la culture et du sport



classique
Je crois être resté, pour ma première édition des Musiques en 
été  – volet classique, très fidèle aux grands principes qui ont 
guidé mes prédécesseurs : un choix de musiciens de grande  
qualité, d’ici et d’ailleurs, qui défendent des programmes 
destinés à un public curieux et exigeant. En ouverture, le retour 
annoncé de Seiji Ozawa, après deux ans d’absence pour 
cause de maladie, à la direction du concert de son académie. 
Une nouvelle qui réjouira tous ceux qui ont eu la chance de voir 
ce magnifique chef d’orchestre galvaniser son ensemble par le 
passé. Retour ensuite de l’Orchestre de la Suisse Romande, ab-
sent depuis de trop nombreuses années de nos étés et qui, placé 
sous la baguette de son chef titulaire Neeme Järvi, proposera 
un programme mettant en évidence toutes ses couleurs musicales 
« françaises ». Retour enfin de certains partenaires réguliers : le 
Quatuor Terpsycordes, le baryton Florian Boesch et son pianiste 
Roger Vignoles, L’Orchestre de Chambre de Genève et son 
chef David Greilsammer pour le dernier concert de l’intégrale 
des concertos de Mozart.  Mais aussi découverte de nouvelles 
personnalités ou ensembles : le Quatuor Ardeo avec le pianiste 
Laurent Cabasso, le Quatuor les Dissonances, les pianistes 
Roger Muraro ou Gerhard Oppitz, le ténor Christoph Prégardien 
accompagné de son pianiste Michael Gees et du corniste  
Olivier Darbellay, le Quatuor Makrokosmos pour un concert 
pianos et percussions, et enfin le Concerto Köln et la soprano  
Nuria Rial pour un concert de clôture qui s’annonce éblouissant.
Je me réjouis de vous y accueillir nombreux.

Jacques Ménétrey



jazz
Le jazz et les musiques improvisées ont connu un développement 
très rapide depuis le début du XXe siècle et, à chaque décen-
nie, un nouveau style a émergé. Aujourd’hui, le jazz continue 
d’évoluer, en intégrant de nouvelles influences venues d’ailleurs 
comme la musique binaire, la musique des Balkans, le tango, la 
musique brésilienne, et bien d’autres courants musicaux qui per-
mettent aux musiciens de jazz de la nouvelle génération d’élargir 
leur vocabulaire et leur expression. La programmation de bon 
nombre de festivals de jazz reflète cette évolution. Le Jazz Estival 
de Genève a, depuis plus de quarante-cinq ans, établi une 
longue tradition d’excellence, en garantissant un programme 
haut-de-gamme qui permet au public d’entendre certains des plus 
grands créateurs de jazz dans le cadre magique de la Cour de 
l’Hôtel de Ville. Année après année, son immense succès revient 
aussi à la Ville de Genève qui a su maintenir une tradition susci-
tant l’envie de beaucoup de capitales européennes, ce tant par 
la qualité de l’accueil des artistes que par le contact privilégié 
avec le public, très attentif et passionné dans ce lieu unique et 
historique. Pour cette édition, nous aurons le plaisir d’accueillir 
des géants du jazz qui se nomment Tom Harrell, Kenny Barron, 
George Mraz, Lewis Nash, Steve Swallow, Carla Bley, Rick 
Margitza, Pierre Boussaguet, André Ceccarelli, Philip Catherine, 
Dena DeRose, Scott Hamilton, Alex Riel et Jesper Lundgaard. 
Une magnifique palette d’artistes venus du monde entier et qui 
seront à Genève pour un soir seulement. Venez leur faire un 
accueil triomphal, ils le méritent ! Je vous souhaite, à toutes et  
à tous, un très bel été, et vous remercie de votre soutien.

George Robert



musiques 
colorées
Ce programme résume le désir de proposer au public genevois 
les émotions et les coups de cœur rencontrés sur les chemins 
de découvertes, tout au long de l'année. Les motivations et 
les passions qui l'animent sont nourries de tant de bouillantes 
vibrations qu'il devient urgent de les partager ! 
Vous découvrirez certains concerts inédits comme Mazalda et 
leur Turbo Clap Station, Colors Records qui vous proposera un 
panel de jeunes artistes exceptionnels, ou le Zappa Memory 
avec en invité Napoleon Murphy Brock, musicien emblématique 
de Frank Zappa, qui viendra spécialement partager la soirée 
avec Fanfareduloup Orchestra et Peach Noise, une brochette 
géante de musiciens passionnés.
La musique rassemble, autour d'un message universel, des notes 
positives pour nous rappeler que nous sommes faits pour vivre les 
uns avec les autres. Tous ces moments de partage seront donc 
des sources de fête et de liesse à la découverte des musiques 
actuelles d'ailleurs et d'ici.
Bel été à tous…

Roland Le Blévennec

N.B. On peut venir de 16 h à 20 h au parc de La Grange pour découvrir 
la roue en bois à balancelle de l’association label-Vie. Actionné et propulsé 
uniquement par l’énergie humaine, ce manège écologique peut être testé 
gratuitement tous les mercredis et vendredis avant les concerts de la scène 
Ella Fitzgerald, ainsi que les samedis et dimanches de 15 h 30 à 19 h 30.



Victoria Hall

jeudi 4 juillet 20:00

Seiji Ozawa International  
Academy Switzerland

Seiji Ozawa direction 

Mozart, Beethoven, Brahms, Debussy, Bartók  
et Christoph Ehrenfellner
Mouvements de quatuors à cordes

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Sérénade pour cordes en do majeur, op. 48
Seiji Ozawa, direction

Victoria Hall

dimanche 30 juin 20:00

Orchestre de la  
Suisse Romande

Neeme Järvi direction

Georges Bizet 
L'Arlésienne, suite n° 1

Jules Massenet
Scènes pittoresques, 4e suite d'orchestre

Jules Massenet
Le Cid, suite de ballet 

Maurice Ravel
La Valse

Maurice Ravel
Boléro

classique

Concert diffusé  
en direct sur 

classique



Cour de l’Hôtel de Ville

lundi 8 juillet 20:30vendredi 5 juillet 20:30

Tom Harrell Quintet « Giant of Jazz »

Tom Harrell trompette et bugle
Wayne Escoffery saxophone ténor
Danny Grissett piano Ugonna Okegwo contrebasse 
Jonathan Blake batterie

Considéré par tous les musiciens de jazz et par les critiques 
comme l’un des plus importants trompettistes de l’histoire du 
jazz moderne, Tom Harrell présentera son nouveau projet pour 
la première fois en Europe. Qui se souvient de ses prestations 
aux côtés de Bob Berg au sein du Horace Silver Quintet dans 
les années 70, puis de ses collaborations avec Bill Evans, le 
National Jazz Orchestra, le Phil Woods Quintet, parmi d’autres ? 
Influencé par Lee Morgan, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard et 
Chet Baker, Tom Harrell figure dans le panthéon des musiciens de 
jazz les plus créatifs et originaux de notre époque et possède une 
sonorité unique et reconnaissable dès les premières notes. Pour sa 
première apparition au Jazz Estival, il vient entouré des meilleurs 
jeunes jazzmen de New York. 

Mazalda - Turbo Clap Station 
voyage musical / France 

Inspirée des sound-systems de rue indiens, Turbo Clap  
Station vous embarque dans une aventure déconcertante,  
une exploration musicale sans précédent basée sur une  
installation sonore unique de multidiffusion mécanique.  
Les 15 sources de sons réparties sur 50 trompes font résonner 
des ambiances intersidérales qui vous entraînent dans des 
danses tribales venues d’un monde inconnu. Le public est  
alors plongé dans une bulle sonore, un effet 3D sensoriel,  
une sorte d'attraction de fête foraine futuriste ! La scénographie 
lumineuse rappelle les enseignes asiatiques ou les décors 
chimiques péri-urbains. Les corps et les cœurs se laissent  
hypnotiser pour un voyage intemporel… 
mazalda.free.fr

jazz
musiques  
colorées

Scène Ella Fitzgerald



mercredi 10 juillet 20:30

Sandra Nkaké
soul / Cameroun – France 

Sandra Nkaké voix
Jérôme Dru voix, flûte
Matthieu Ouaki guitare
Armel Dupas clavier
Kenny Ruby basse
Thibaut Brandalise batterie

Sandra Nkaké : une voix incontournable de la soul underground 
française. Une diva à l’allure dynamique et extravertie, tantôt 
tigresse, tantôt souris, la jeune femme originaire de Yaoundé 
semble à l’aise dans tous les styles. Entre énergie soul, feeling 
pop rock et BO fictive, avec Nothing’s for Granted, Sandra 
Nkaké signe un album magistral. Epique, poétique et explosif, 
cet opus est un voyage dans un univers rétro-futuriste, tout en 
voix, et habillé de grooves imparables. En 2012, Sandra 
Nkaké a été élue « Révélation de l’année » aux Victoires du Jazz. 
sandrankake.com

9, 10 juillet à 20:45

Opéra de Chambre de Genève
L’Orchestre de Chambre de Genève

Franco Trinca direction
Pier Paolo Pacini scénographie et mise en scène
Riccardo Mascia études musicales

Carole Meyer soprano  Grilletta
Margherita Rotondi mezzo soprano Volpino
Enrico Iviglia ténor  Sempronio
Jonathan Spicher ténor Mengone

Franz Joseph Haydn 
Lo Speziale (L’Apothicaire), dramma giocoso en 3 actes
Livret de Carlo Goldoni

classique
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Scène Ella FitzgeraldCour de l’Hôtel de Ville



vendredi 12 juillet 20:30

Salif Keita
afropop / Mali

« Le bonheur n'est pas pour demain, il n'est pas hypothétique, 
il commence ici et maintenant (...) La nature nous a donné des 
cadeaux extraordinaires. Rien n'est encore joué pour notre 
continent, rien n'est encore perdu. Profitons enfin de ses mer-
veilles. Intelligemment, à notre façon, à notre rythme, en hommes 
responsables et fiers de leur héritage. Bâtissons la terre de nos 
enfants et arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes. L'Afrique, 
c'est aussi la joie de vivre, l'optimisme, la beauté, l'élégance, 
la grâce, la poésie, la douceur, le soleil, la nature. Soyons 
heureux d'en être les fils et luttons ensemble pour construire notre 
bonheur. » Salif Keita
salifkeita.net

jeudi 11 juillet 20:30

Quatuor Ardeo
Laurent Cabasso piano

Olivia Hughes violon 
Carole Petitdemange violon
Lea Boesch alto
Joëlle Martinez violoncelle

Robert Schumann 
Quintette avec piano en mi bémol majeur, op. 44

Dimitri Chostakovitch
Quintette avec piano en sol mineur, op. 57

Concert  
enregistré par 
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Kenny Barron Platinum Trio
« Legends of Jazz »

Kenny Barron piano George Mraz contrebasse
Lewis Nash batterie

Que dire de ce génie du piano, que tous les plus grands jazz-
men ont voulu à leur côté pendant les plus belles années de leur 
propre carrière ? Pianiste du groupe de Dizzy Gillespie à  
19 ans  (!), Kenny Barron a aussi magistralement accompagné 
Stan Getz durant la dernière décennie de sa carrière. Trop 
longtemps étiqueté comme « sideman », il a su trouver, sous 
l’influence de Tommy Flanagan, sa propre voix, mettant en avant 
un incomparable sens du « timing » pour que les magnifiques 
mélodies qu’il crée à chaque instant swinguent plus encore ! Et 
pour accompagner le « Maître », quel privilège d’accueillir deux 
autres géants : George Mraz et Lewis Nash ! Cette soirée sera 
magique et l’émotion garantie. Merci Kenny, George et Lewis 
pour votre musique qui nous touche et nous inspire.

lundi 15 juillet 20:3012, 13 juillet à 20:45

Opéra de Chambre de Genève
L’Orchestre de Chambre de Genève

Franco Trinca direction
Pier Paolo Pacini scénographie et mise en scène
Riccardo Mascia études musicales

Carole Meyer soprano  Grilletta
Margherita Rotondi mezzo soprano Volpino
Enrico Iviglia ténor  Sempronio
Jonathan Spicher ténor Mengone

Franz Joseph Haydn 
Lo Speziale (L’Apothicaire), dramma giocoso en 3 actes
Livret de Carlo Goldoni

jazzclassique

Cour de l’Hôtel de VilleCour de l’Hôtel de Ville



Scène Ella Fitzgerald

Flavia Coelho 
bossa muffin / Brésil 

Le bossa muffin est un mélange détonant entre les trésors 
harmoniques de la samba et de la bossa nova, les mélodies 
obsédantes des musiques populaires nordestines, les syncopes 
chaloupées du reggae, la tchatche virtuose du ragamuffin et les 
pulsations fondamentales des musiques africaines. La voix de 
Flavia Coelho est à la fois douce et gouailleuse, magnétique 
et chaleureuse. Gommant les frontières entre les genres comme 
entre tradition et modernité, le résultat hors catégorie de Bossa 
Muffin n’est pas un produit de synthèse créé artificiellement en 
laboratoire : il est le fruit savoureux et parfaitement mûri d’une 
trajectoire unique. La personnalité de Flavia est bouillante,   
généreuse, elle laissera certainement des traces indélébiles  
dans le cœur des Genevois. 
www.facebook.com/flaviacoelho.officiel

mercredi 17 juillet 20:30mardi 16 juillet 20:30

Gerhard Oppitz piano

Ludwig van Beethoven
Sonate en do majeur, op. 2, n° 3

Franz Schubert
4 Impromptus, D. 935

Johannes Brahms
Variations et Fugue sur un thème de Händel, op. 24

classique
musiques  
colorées

Cour de l’Hôtel de Ville



vendredi 19 juillet 20:30

Daran 
chanson rock / Canada – France

Daran voix, guitare
André Papanicolaou voix, guitare
Philippe Morissette voix, basse
Marc Chartrain batterie 

Daran, ce chanteur à la voix rauque et rock, n’est pas du genre 
à camper sur ses acquis : avec six albums à son actif et une car-
rière bien amorcée, Daran avait tout pour être heureux. Pourtant, 
il a tout plaqué pour s’installer à Montréal. Imprégné de tout ce 
que sa nouvelle terre d’accueil avait à lui offrir, y compris de 
merveilleux musiciens, il y a enregistré L’homme dont les bras 
sont des branches, son nouvel opus, sur des textes de ses fidèles 
acolytes Pierre Yves Lebert et Miossec. Daran est aujourd'hui 
posé, tendre et surtout émouvant. 
daran.ca 

jeudi 18 juillet 20:30

Quatuor Terpsycordes

Girolamo Bottiglieri violon
Raya Raytcheva violon 
Caroline Cohen-Adad alto
François Grin violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart 
Quatuor à cordes en si bémol majeur, K. 159 Milanais

Dimitri Chostakovitch 
Quatuor à cordes en fa mineur n° 11, op. 122 

Franz Schubert
Quatuor à cordes en sol majeur n° 15, D. 887

classique
musiques  
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Scène Ella FitzgeraldCour de l’Hôtel de Ville



Cour de l’Hôtel de VilleCour de l’Hôtel de Ville

mardi 23 juillet 20:30

Quatuor Les Dissonances

David Grimal violon
Hans Peter Hofmann violon
David Gaillard alto
Xavier Philipps violoncelle

Anton Webern
Langsamer Satz

Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor à cordes n° 19 en ut majeur, op. 10, n° 6, K. 465  
Les Dissonances

Anton Webern
Six Bagatelles pour quatuor à cordes, op. 9

Franz Schubert
Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur, D. 810 La Jeune Fille et la mort

Steve Swallow Quintet
« Return of the Bass Legend »

Steve Swallow basse électrique Carla Bley piano
Chris Cheek saxophone ténor  
Steve Cardenas guitare électrique Jorge Rossy batterie

Steve Swallow est l’une des plus importantes personnalités de 
la basse électrique. D’emblée il a su trouver sa sonorité propre, 
qui donne à sa musique une palette de couleurs impressionnistes 
et feutrées. Recherchant toujours la beauté la plus pure pour 
chacune des notes qu’il joue, il donne à chacun de ses groupes 
une couleur unique. Egalement compositeur, Steve Swallow a 
légué au jazz des chefs-d’œuvre, dont le plus connu se nomme 
« Falling Grace ». Sa compagne de très longue date, Carla Bley, 
a su trouver, quant à elle, une identité riche dans un univers où 
les femmes sont de plus en plus présentes. Accompagnés de 
musiciens d’exception, ce groupe nous présentera son tout nou-
vel album qui paraîtra en juin sur le prestigieux label ECM.

lundi 22 juillet 20:30

jazz classique



Scène Ella Fitzgerald

jeudi 25 juillet 20:30

Roger Muraro piano

Claude Debussy 
Images : Livre II
1. « Cloches à travers les feuilles »
2. « Et la lune descend sur le temple qui fut »
3. « Poisson d’or »
3 Préludes du Livre I :
n° 5 « Les collines d’Anacapri » ; n° 8 « La fille aux cheveux de lin » ;
n° 12 « Minstrels »

Richard Wagner/Franz Liszt
Le Vaisseau fantôme : « Chœur des fileuses » 
Tristan et Isolde : « Isolde’s Liebestod »

Frédéric Chopin
Fantaisie en fa mineur, op. 49
Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60
Berceuse en ré bémol majeur, op. 57
Tarentelle en la bémol majeur, op. 43

Concert  
enregistré par 

Havana D'Primera
salsa cubaine / Cuba 

Ce groupe issu de la nouvelle scène cubaine est composé de 
15 musiciens détonants, Alexander Abreu en tête. Considéré 
comme l'un des trompettistes les plus talentueux de sa géné-
ration, il a joué avec les plus grands artistes cubains : Irakere 
(Chucho Valdés), Omara Portuondo, l'orchestre symphonique 
de Cuba ou Carlos Manuel. En 2008, il recrute les meilleurs 
musiciens de l’île : Havana D’Primera est né. Le succès immédiat 
et unanime est récompensé en 2011 par deux titres aux Fiesta 
Cubana Awards (meilleure chanson et meilleure prestation de 
l’année). Ainsi est née la reconnaissance sans équivoque de cet 
orchestre auprès du public cubain. 
havanadprimera.com

mercredi 24 juillet 20:30

classique
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Cour de l’Hôtel de Ville

Boussaguet / Margitza / Ceccarelli
« Paris Réunion »

Pierre Boussaguet contrebasse
Rick Margitza saxophones ténor et soprano
André Ceccarelli batterie

Ce trio est exceptionnel à bien des égards. Il est formé de trois 
musiciens dont la renommée n’est plus à faire et qui ont chacun  
un parcours fabuleux : Rick Margitza a fait partie du groupe de  
Miles Davis, Pierre Boussaguet a côtoyé les plus grands, de  
Ray Brown à Michel Legrand, et André Ceccarelli est l’un des 
batteurs européens les plus sollicités. A eux trois, ils ont joué avec 
les plus grandes stars du jazz, y compris Stan Getz, Sonny Stitt,  
Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin, Bobby Hutcherson et Hank Jones, 
pour n’en citer que quelques-uns. Saxophone, contrebasse, 
batterie, la formule rare de ce trio ouvre de multiples possibilités 
d’improvisation, de dialogue et de prise de risques. Gageons que 
cet ensemble, qui se produit en première mondiale au Jazz Estival, 
nous fera découvrir une atmosphère musicale d’une rare intensité.

lundi 29 juillet 20:30vendredi 26 juillet 20:30

Bertrand Belin
chanson rock / France 

L’un des morceaux de Parcs, son 4e album, s’appelle « Sous les 
pas ». Sous les pas du chanteur, un chemin. Une voie de traverse 
dans la scène musicale française, à l’écart des lieux communs, 
des routes tracées d’avance. On entend dans ses disques 
l’empreinte du folk rock, une voix grave et distanciée qui pétrit et 
cisèle des textes en français poétiques. Vu de loin, on pense  
à Bashung, à Murat ou à Gainsbourg, ces gens qui ont su 
tisser leur œuvre dans le fil de deux traditions, anglo-saxonne et 
française. Vu de près, on comprend que les références ne suffiront 
jamais à définir la quête musicale de Bertrand Belin. Un artiste 
exceptionnel... 
bertrandbelin.com

jazz
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Magma
objet musical non identifié / France 

Christian Vander batterie, voix Philippe Bussonnet basse
James Mac Gaw guitare Jeremy Ternoy Fender Rhodes
Benoit Alziary vibraphone Stella Vander voix
Isabelle Feuillebois voix Hervé Aknin voix 

Cette formation est à l’origine du genre musical baptisé Zeuhl, 
mélangeant rock, jazz, avant-garde et chant choral . Magma a 
été fondée en 1969 par le compositeur, batteur, chanteur, Chris-
tian Vander. Musicien rigoureux, farouchement exigeant, il hypno-
tise dès qu'il joue ou chante et ouvre les voies d'une polyrythmie 
puissante et implacable. Les musiciens qui l'entouraient alors sont 
tous aujourd'hui de grands noms de la musique contemporaine. Ils 
s'appellent : Jannick Top, Claude Engel, Bernard Paganotti, Didier 
Lockwood et le regretté Michel Graillier... A l'image d'un Miles 
Davis, Vander reste un grand « affûteur » de talents. 
seventhrecords.com

mercredi 31 juillet 20:30mardi 30 juillet 20:30

Christoph Prégardien ténor
Michael Gees piano
Olivier Darbellay cor

Franz Lachner
« Die Seejungfern » ; « Der wunde Ritter »
« Ein Traumbild » ; « Die Meerfrau »

Conradin Kreutzer
« Das Mühlrad » 

Franz Schubert
« Der Erlkönig » ; « Der Zwerg » ; « Auf dem Strom »

Carl Loewe
« Tom der Reimer », op. 135a ; « Der Nöck » ; « Edward », op. 1, n° 1

Benjamin Britten
Songs from The Heart of Matter

musiques  
coloréesclassique

Scène Ella FitzgeraldCour de l’Hôtel de Ville



Philip Catherine Trio
« Tribute to Cole Porter »

Philip Catherine guitare électrique
Phil Wilkinson orgue Hammond
Esteve Pi batterie

Philip Catherine est incontestablement l’un des guitaristes les 
plus sollicités de notre époque. Accompagnateur de Chet Baker 
pendant de nombreuses années, il présente des projets toujours 
fascinants, qui lui permettent de mettre en avant son jeu aérien 
et aéré. Guitariste certes, mais avant tout poète, Philip Catherine 
est un musicien qu’il est impossible de cataloguer, tant sa mu-
sique est variée et riche. Pour son nouveau projet cette année, il 
a constitué un trio exceptionnel avec l’organiste Phil Wilkinson et 
le batteur Esteve Pi. Les trois musiciens ont préparé un hommage 
très émouvant au compositeur américain Cole Porter. Une soirée 
à ne pas manquer pour les amateurs de belles compositions 
revisitées par Philip Catherine et cet ensemble haut de gamme.

lundi 5 août 20:30vendredi 2 août 20:30

Erik Truffaz Quartet  
feat. Anna Aaron
jazz / France – Suisse

Erik Truffaz trompette
Marcello Giuliani basse
Marc Erbetta trompette
Benoît Corboz claviers
Anna Aaron voix

El Tiempo de la Revolución, 10e opus d’Erik Truffaz Quartet sur 
le mythique label Blue Note Records, exprime les révolutions 
successives qui actent notre vie, comme un long poème que l’on 
écrit au fil du temps dans un espace où l’on est à la fois acteur 
et spectateur. « Le temps de la révolution est aussi celui de la 
naissance, de l’amour et de la mort. C’est un combat pour un 
monde plus juste sous la seule bannière de l’art. La musique nous 
permettant de tisser un lien entre le ciel et la terre. » Erik Truffaz 
eriktruffaz.com 

musiques  
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Colors Party 
soul, hip hop, funk / Suisse 

Caramel Brown 
MR Lacroix 
Classik Swiss Chocolat  
The SugaZz 

Le label Colors Records basé à Genève est un collectif d'artistes 
engagés sur la scène suisse soul, hip hop et funk. Il regroupe de 
jeunes artistes talentueux qui habitent déjà la scène avec une 
fougue irrésistible. Accompagnés par The Original Colors Band 
et d'une section de cuivres, The SugaZz, CaramelBrown, Classik 
Swiss Chocolat et Mr Lacroix se succèdent sur scène en un feu 
d'artifice de perles rares. Une soirée « Musiques colorées » par 
excellence…
colorsrecords.ch 

mercredi 7 août 20:30mardi 6 août 20:30

Florian Boesch baryton
Roger Vignoles piano

Carl Loewe « Erlkönig », op. 1/3 ;  
« Tom der Reimer », op. 135a ; « Herr Oluf », op. 2/2
Franz Schubert « Hoffnung » (2e version) D. 295 ;  
« Der Wanderer an den Mond » D. 870
Carl Loewe « Süsses Begräbnis », op. 62 Livre I, n° 4
Wandrers Nachtlied : « Über allen Gipfeln ist Ruh », op. 9, Livre I, n° 3a
« Der du von dem Himmel bist », op. 9, Livre I, n° 3b
Franz Schubert "Der Kreuzzug » D. 932 ;  
An den Mond : « Füllest wieder Busch und Tal », D. 259
Carl Loewe « Der Pilgrim von St. Just », op. 99, n° 3 ;  
« Edward », op. 1, n° 1
Hugo Wolf Michelangelo Lieder : « Wohl denk’ich oft an mein  
vergangnes Leben » ; « Alles endet, was entstehet » ;  
« Fühlt meine Seele das ersehnte Leben »
Ernst Krenek Reisebuch aus den österreichischen Alpen, extraits

musiques  
coloréesclassique
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Guillaume Perret  
& The Electric Epic
electro jazz / France – Suisse
 
Guillaume Perret saxophone Philippe Bussonnet basse
Jim Grandcamp guitare Yoann Serra batterie

Un saxophone. Guillaume Perret est un découvreur de sons. Il 
joue des pédales et des effets électrifiés pour amener ses notes 
vers un univers surprenant et inclassable, qui nous invite au rêve, 
distordant les sonorités pour les rendre étrangement musicales. 
Sa musique ne s'inscrit pas dans un genre, elle fait appel à nos 
sens. Il s'agit d'une innovante mixture de jazz contemporain, 
de grooves funky, de métal hurlant... Une musique hybride, 
troublante, envoûtante, évocatrice d'images et de sensations. 
Sans aucun doute, Guillaume Perret et ce projet s'inscrivent dans 
les plus belles révélations de ces derniers mois.
guillaume-perret.fr

vendredi 9 août 20:30jeudi 8 août 20:30

Quatuor Makrokosmos

Duo Ufuk et Bahar Dördüncü pianos
François Volpe, Sébastien Cordier percussions

Johannes Brahms
Danses hongroises pour piano à 4 mains WoO1, extraits

Claude Debussy
En Noir et Blanc pour deux pianos

Béla Bartók
Sonate pour deux pianos et percussions

Concert  
enregistré par 
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Cour de l’Hôtel de VilleCour de l’Hôtel de Ville

mardi 13 août 20:30

L’Orchestre de Chambre de Genève
David Greilsammer direction et piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano et orchestre n° 19 en fa majeur, K. 459
Concerto pour piano et orchestre n° 15 en si bémol majeur, K. 450
Concerto pour piano et orchestre n° 23 en la majeur, K. 488

Dena DeRose Quartet  
feat. Scott Hamilton « Vocal Night under the Stars »

Dena DeRose chant et piano
Jesper Lundgaard contrebasse Alex Riel batterie
INVITé SPéCIAL : Scott Hamilton saxophone ténor

Le Jazz Estival a le grand honneur d’inviter pour la première fois 
à Genève la chanteuse américaine Dena DeRose, accompagnée 
d’un trio d’exception, puisqu’on retrouve deux vétérans très solli-
cités dans le monde du jazz, Jesper Lundgaard et Alex Riel, qui 
ont joué avec les plus grands dans leur pays natal au Danemark 
(notamment Bud Powell, Dexter Gordon, Stan Getz, Hank Jones, 
Kenny Drew, Thad Jones, Niels Henning Øersted Pedersen), et 
le saxophoniste ténor Scott Hamilton, dont les nombreux albums 
enregistrés pour le label Concord dans les années 70 et 80 l’ont 
définitivement établi comme l’un des plus grands saxophonistes de 
jazz swing. Le répertoire de Dena DeRose est largement constitué 
de standards de jazz, réarrangés à sa façon afin de donner la 
place qu’il se doit à sa voix chaleureuse et touchante à la fois.

lundi 12 août 20:30

classiquejazz



Cour de l’Hôtel de Ville

jeudi 15 août 20:30

Concerto Köln
Nuria Rial soprano

Jean Sébastien Bach
Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso en sol majeur HWV 319, op. 6, n° 1

Jean Sébastien Bach 
Cantate de mariage BWV 202 : « Weichet nur betrübte Schatten »  
pour soprano, hautbois, cordes et basse continue
Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Georg Friedrich Haendel  
Extraits de la Cantate Delirio amoroso : Introduction –  
allegro-largo-allegro pour hautbois, cordes et basse continue
Air « Ah spietato ! », extrait de l’opéra Amadigi
Air de Bérénice « Chi t’intende ? », extrait de l’opéra Bérénice,  
pour soprano, hautbois, cordes et basse continue

Concert diffusé  
en direct sur 

Aliose
Chanson / Suisse

Alizé Oswald voix, clavier, glockenspiel Xavier Michel 
voix, guitares, percussions Maxime Steiner clavier, guitare, 
choeurs Patrick Dufresne batterie, choeurs

Au-delà d'une extraordinaire complicité avec son public, Aliose 
c'est avant tout l'osmose rare entre la douceur aérienne d'Alizé 
et le talent poétique de Xavier. Après plus de 150 concerts en 
trois ans et un premier disque éponyme sorti en 2009, un  
deuxième album intitulé Le vent a tourné a été verni en mars 
dernier au festival Voix de Fête. Si la recette de base n'a pas 
changé – des textes touchants, sublimés par une interprétation 
subtile et une voix à faire chavirer les plus insensibles –, la 
forme s'est brillamment étoffée. En effet, le duo s'est adjoint les 
services de musiciens supplémentaires (Maxime Steiner et Patrick 
Dufresne) qui viennent apposer aux compos leurs arrangements 
raffinés. A redécouvrir absolument, donc !
aliose.ch

mercredi 14 août 20:30
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ZAPPA MEMORy feat. Napoleon Murphy 
Brock, Peach Noise & Fanfareduloup 
Orchestra jazz-rock / USA – France – Suisse 

FANFAREDULOUP ORCHESTRA : William Bill Holden voix, 
trompette Christophe Berthet sax baryton et soprano Marco Sierro 
sax alto Yves Cerf sax  ténor et basse Ian Gordon-Lennox trompette 
Yves Massy trombone Christian Graf guitare Massimo Pinca basse 
Raul Esmerode percussions Bernard Trontin batterie  
PEACH NOISE : Nicolas Mingot guitare Benoît Moerlen marimba, 
synthé Leonard Le Cloarec sax ténor, flûte Philby Brunelli basse 
Charly Doll batterie INVITES : Napoleon Murphy Brock chant, flûte 
Agnès Martin-Sollien voix, scie musicale Or Solomon piano

Hommage à Frank Zappa, l'un des compositeurs les plus proli-
fiques de son époque, qui réalisa plus de 60 albums en 33 ans 
de carrière. Il a également été un révélateur de talents au sein 
de ses différents groupes, parmi lesquels Jean-Luc Ponty, George 
Duke, Napoleon Murphy Brock, Ruth Underwood,  
Terry Bozzio etc.

mercredi 21 août 20:30

Blitz The Ambassador
hip and groove / Ghana – USA

Samuel Bazawule voix lead Alexis Hountondji basse
Florian Fourlin saxophone Josiah Woodson trompette
Ismaël Nobour batterie Nicolas Bongrand trombone
Brice Loubet guitare

Nouvelle perle du hip hop made in Brooklyn, ce talentueux Gha-
néen est en train de se faire un nom dans les univers mélangés du 
rap et du jazz. Encensé par The Roots, Blitz The Ambassador – pro-
ducteur, compositeur, percussionniste, graphiste et parolier – est le 
précurseur d'un nouveau mouvement musical moderne, mélange 
rare de rap, soul, jazz et afrobeat, qui repousse les frontières origi-
nelles du hip hop. Après un passage détonant au dernier Cully Jazz 
Festival, Blitz et son inséparable band « The Embassy Ensemble » 
présenteront leur 2e album, Native Sun, opus qui a provoqué une 
vague d'admiration des deux côtés de l'Atlantique ! 
blitz.mvmt.com

vendredi 16 août 20:30
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LOCATION ET RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE 
En Suisse : 0800 418 418 (gratuit)
Depuis l’étranger : +41 (0)22 418 36 18 (payant)

LOCATION AU GUICHET 
_ Maison des arts du Grütli, rue du Général-Dufour 16
 lu-ve 10h-18h, sa 10h-17h
_ Espace Ville de Genève, pont de la Machine 1
 lu 12h-17h30, ma-ve 9h-17h30, sa 10h-16h30
_ Cité Seniors, rue Amat 28, ma-ve 9h-12h15
_ Genève Tourisme, rue du Mont-Blanc 18, lu 10h-18h,
 ma-sa 9h-18h, di 10h-16h

LOCATION SUR PLACE une heure avant chaque concert
BILLETTERIE EN LIGNE sur www.musiquesenete.ch 

PRIx DES PLACES 
Classique & Jazz
Tarif normal : fr. 40.-/30.-
Tarif réduit : fr. 30.- / 15.- (AVS, chômeurs, étudiants jusqu’à 25 ans 
et sur présentation de la carte)
Places debout : fr. 10.- uniquement à la caisse du soir
Carte 20 ans/20 francs : fr. 10.- 
Chèque culture accepté 
Musiques colorées
Concerts gratuits

informations pratiques informations pratiques
LIEux DE CONCERTS
Classique Cour de l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel - de - Ville 2
Concerts extraordinaires du 30.06 et 04.07 : Victoria Hall, rue  
du Général-Dufour 14
Jazz Cour de l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel - de - Ville 2 
Musiques colorées Scène Ella Fitzgerald, parc de La Grange 

LIEux DE ROCADES
Classique Victoria Hall, rue du Général-Dufour 14
sauf spectacle lyrique de l'Opéra de Chambre de Genève :  
Casino Théâtre, rue de Carouge 42
Jazz Victoria Hall, rue du Général-Dufour 14

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN, PRIèRE DE SE RENSEIGNER LES SOIRS  

DE CONCERT AU N° 1600, RUBRIQUE 5, DèS 18h

En cas de rocades les salles d'accueil prévues ne peuvent pas garantir l'équivalence 

d'emplacement et de visibilité des places choisies à la Cour de l'Hôtel-de-Ville.

Musiques colorées Pas de rocade

 
ACCèS
Cour de l’Hôtel de Ville : bus n° 2, 7, 10, 36 tram n° 12  
parking Saint-Antoine 
Scène Ella Fitzgerald, parc de La Grange : bus n° 2, 6 / 1, 9 
parking Genève-Plage

RENSEIGNEMENTS
Département de la culture et du sport – Service culturel –  
Route de Malagnou 17, 1208 Genève
Tél. +41 (0)22 418 65 00 – Fax +41 (0)22 418 65 71
E-mail : culture@ville-ge.ch



informations pratiques
PRODuCTION
Ville de Genève, Département de la culture et du sport

SERVICE CULTUREL
Virginie Keller, cheffe de service
Jacques Ménétrey, conseiller culturel
Béatrice Mawjee, assistante de production
SERVICE DE LA PROMOTION CULTURELLE
Véronique Lombard, cheffe de service
Carole Maystre, chargée de communication
SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Christian Tschannen, chef de service
Pascal David, responsable des scènes culturelles 
Daniel Nicolet, Joaquim Gomes, responsables technique
Manuel Barros, Fabio Bennici, Pierre Calame, Jorge  
Cantalapiedra, Benjamin Deferne (apprenti), Patrice Delahaye, 
Gaël Dupanloup, Frédéric Fellmann, Simon Graziano,  
Antoine La Mendola, Alexandre Lefrançois, Pierre Mercier,  
Jean-Marie Nicolet, Christian Salzmann, Nils Widmer, régisseurs 
Claude Helbling, responsable de la billetterie
Denise Humbert-Estoppey, responsable de l'accueil du public

PROGRAMMATION
Classique Service culturel – Jacques Ménétrey, conseiller culturel ; 
Opéra de Chambre de Genève – Franco Trinca
Jazz GPR Productions – George Robert   
Musiques colorées A.S.M.V. Chat Noir – Roland Le Blévennec

CRéDITS PHOTOGRAPHIQuES
classique Neeme Järvi © Simon van Boxtel / Opéra de Chambre de Genève © Jean-Rémy Berthoud
Quatuor Ardeo © Franziska Strauss / Laurent Cabasso © Julien Mignot / Gerhard Oppitz © 
Concerto Winderstein / Quatuor Terpsycordes © bulp.ch Patrick Bühler / Quatuor les Dissonances 
© Gilles Abegg, Opéra de Dijon / Roger Muraro © Alix Laveau / Christoph Pregardien © Marco 
Borggreve / Olivier Darbellay © Serban Mestecaneanu / Michael Gees © Hermann und Clärchen 
Baus / Florian Boesch © Wiener Konzerthaus_Lukas Beck / Roger Vignoles © Ben Ealovega
L’OCG © Bertrand Cottet Strates / Nuria Rial © Merce Rial / Concerto Köln © Florian Profitlich
jazz Kenny Baron © Jordi Sunol / Steve Swallow © Elena Carminati / André Ceccarelli © Morgan 
Roudaut / Philip Catherine © J.-B. Millot / Dena DeRose © Tony Porcar
musiques colorées Turbo Clap Station © Robert Palomba / Sandra Nkaké © Benjamin Collombel
Flavia Coelho © Roch Armando / Bertrand Belin © P. Lebruman / Magma © Marco Tchamp
Erik Truffaz Quartet © David Wolff Patrick / Guillaume Perret & The Electric Epic © Enguerran Ouvray
Aliose © Niels Ackerman / Napoleon Murphy Brock © Giuseppe Pappalettera



Agenda des concerts 2013                                                            classique jazz musiques colorées

30 juin 20:00 Victoria Hall Seiji Ozawa International Academy Switzerland,  
Seiji Ozawa Tchaïkovski

4 juillet 20:00 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande, Neeme Järvi  
Bizet, Massenet, Ravel

5 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Mazalda - Turbo Clap Station voyage musical 

8 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Tom Harrell Quintet Giant of Jazz

9, 10, 12, 13  
juillet

20:45 Cour de l’Hôtel de Ville L'Opéra de Chambre de Genève, L'OCG  
Haydn, Lo Speziale (L’Apothicaire)

10 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Sandra Nkaké soul

11 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Quatuor Ardeo, L. Cabasso Schumann, Chostakovitch

12 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Salif Keita afropop

15 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Kenny Barron Platinum Trio Legends of Jazz

16 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Gerhard Oppitz Beethoven, Schubert, Brahms

17 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Flavia Coelho bossa muffin 

18 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Quatuor Terpsycordes Mozart, Chostakovitch, Schubert

19 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Daran chanson rock

22 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Steve Swallow Quintet Return of the Bass Legend

23 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Quatuor Les Dissonances Webern, Mozart, Schubert

24 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Havana D’Primera salsa cubaine

25 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Roger Muraro Debussy, Wagner/Liszt, Chopin

26 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Bertrand Belin chanson rock

29 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Boussaguet / Margitza / Ceccarelli Paris Reunion

30 juillet 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Christoph Prégardien, Michael Gees, 
Olivier Darbellay Lachner, Kreutzer, Schubert, Loewe, Britten

31 juillet 20:30 Scène Ella Fitzgerald Magma objet musical non identifié 



Programme sous réserve de modifications

Agenda des concerts 2013                                                            classique jazz musiques colorées

2 août 20:30 Scène Ella Fitzgerald Erik Truffaz Quartet feat. Anna Aaron jazz

5 août 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Philip Catherine Trio Tribute to Cole Porter

6 août 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Florian Boesch, Roger Vignoles  
Loewe, Schubert, Wolf, Krenek

7 août 20:30 Scène Ella Fitzgerald Colors Party soul, hip hop, funk

8 août 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Quatuor Makrokosmos Brahms, Debussy, Bartók

9 août 20:30 Scène Ella Fitzgerald Guillaume Perret & The Electric Epic electro jazz 

12 août 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Dena DeRose Quartet feat. Scott Hamilton
Vocal Night under the Stars

13 août 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville L’Orchestre de Chambre de Genève,
David Greilsammer Mozart

14 août 20:30 Scène Ella Fitzgerald Aliose chanson

15 août 20:30 Cour de l’Hôtel de Ville Concerto Köln, Nuria Rial Bach, Haendel

16 août 20:30 Scène Ella Fitzgerald Blitz The Ambassador hip and groove 

21 août 20:30 Scène Ella Fitzgerald ZAPPA memory feat. Napoleon Murphy Brock, Peach 
Noise & Fanfareduloup Orchestra 
jazz rock
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