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Cet été, c’est concerts !
Du 6 juillet au 28 août 2020
La Ville de Genève organise une série de quarante-neuf concerts gratuits afin de
soutenir la scène artistique locale et de permettre à la population résidente ou en
visite, de bénéficier d’une offre culturelle estivale tout en respectant les normes
sanitaires en vigueur.
Dans ce contexte particulier où la présence du coronavirus exige des dispositifs spécifiques,
la programmation de Cet été, c’est concerts ! vient compléter les offres des institutions et
des manifestations culturelles et des propositions de l’Appel à projets lancé par le
Département de la culture et de la transition numérique.
Organisés par le Service culturel en un temps record, ces 49 concerts se tiendront entre le 6
juillet et le 28 août, du lundi au vendredi, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche :
Alhambra, Victoria Hall, la cour du Musée d’art et d’histoire, mais aussi dans le hall du Musée
Ariana et sur les pelouses des Conservatoire et Jardin botaniques.
Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, les concerts seront gratuits, mais sur
réservation, afin d’assurer la traçabilité du public et de respecter les plans de protection
exigés pour les manifestations culturelles, les salles de spectacles et les Musées.
Coordonnée par l’équipe de la Fête de la musique, la programmation très éclectique
concoctée par Alexandra Marinescu et Oumar Franzen, avec l’appui de Nelson Schaer et
Ernie Odoom, est 100% locale.

Découvrez le programme :
L’Alhambra ouvre l’été avec l’Opéra de Chambre de Genève (6 juillet),
Ensemble Batida (13 juillet),
Gli Angeli Genève (17 juillet),
La percussionniste Marianna Bednarska (21 juillet).
Puis du jazz avec Small World (7 juillet),
NUBOYZ (14 juillet),
Leon Phal Quintet (28 juillet),
Azur (4 août),
Louis Matute Quartet (11 août)
Florence Melnotte Solo + Swiss Jazz Masterworks Orchestra (18 août),
Travelling Nat King Cole (Soraya Berent et Michel Wintch) + Nicolas Masson (25 août).
Le Musée Ariana intègre des concerts de musiques du monde dans sa programmation de
nocturnes estivales, avec Xu Quin et sa cithare traditionnelle chinoise (9 juillet),
Duo Verso (16 juillet),
L’ensemble a capella NikanOmpa (23 juillet),
Duo Satsuzen (30 juillet),
Duo Narciso Saúl & Gaëlle Poirier (6 août),
Trio La Messaggera (13 août),
Ensemble Ilios (20 août),
Duo Caldéron (27 août).

Le Musée d’art et d’histoire ouvrira sa cour à la musique et ses salles pour un hommage à
Beethoven dont on fête les 250 ans, avec des concerts à 16h :
Trio Altona (10 juillet),
Bogdan Zvoristeanu et Saya Hashino (17 juillet),
Quatuor Terpsycordes (24 juillet),
Ioana Avramescu (31 juillet),
Trio Anna Göckel, Noémie Bialobroda Daniel Mitnitsky (7 août),
Quatuor Aviv & Lionel Cottet (14 août),
Marianna Grynchuk (21 août),
Duo Werther (28 août).
Les Conservatoire et Jardin botaniques, seul musée à ciel ouvert de la ville, accueilleront
16 concerts pour un mélange des styles musicaux, en configuration debout, et dans l’herbe,
avec :
L’Eclair (8 juillet),
Orchestre de Lancy pour une soirée hongroise (10 juillet),
Makala (15 juillet),
Ensemble Malinine pour une soirée russe (17 juillet),
Cuarteto Tango Indigo (22 juillet),
Green System (24 juillet),
Cyril Cyril (29 juillet),
Wolfgang (31 juillet),
Schade pour les 5 ans de Cheptel Records (5 août),
Christophe Calpini (7 août),
Evita Koné & Live band (12 août),
District Five (14 août),
Gauthier Toux For A Word (19 août),
The Blakats (21 août),
Cosmic Shuffling (26 août),
The Young Gods (28 août).
Le Victoria Hall vient compléter la liste des lieux, pour le mois d’août uniquement, et un
programme classique, avec :
L’Orchestre de Chambre de Genève pour une soirée cubaine (7 août),
Camerata Alma Viva (11 août),
Ensemble de musique de chambre de l'OSR (17 août)
Eklekto (20 août),
Duo Oxy-More (26 août),
L’Orchestre des Nations (28 août).
Dispositifs COVID-compatibles
Les concerts seront gratuits mais un titre d’entrée est obligatoire afin de répondre aux
exigences de traçabilité édictées par l’OFSP pour ce genre de manifestation. Les jauges des
lieux des concerts ont été adaptées pour respecter les plans de protection spécifiques aux
salles de spectacle et aux musées, et pour accueillir le public dans les meilleures conditions.
La mise en ligne de la réservation se fait tous les lundis, pour la semaine suivante. Possibilité
de réserver un maximum de 2 places par concert.
Nombre de personnes limité, distance réglementaire, masques si nécessaire et autres gestes
protecteurs : une fois respectées les contraintes visant à tenir éloigné le virus, la musique
peut reprendre ses droits !
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Informations pratiques
Le programme complet est disponible en ligne dès lundi 29 juin sur www.concertsété2020.ch.
Les billets sont à disposition en ligne (donc sur www.concerts-été2020.ch)
ou au desk-accueil Ville de Genève de la Maison des arts du Grütli
Rue Général-Dufour 16 (Lu-sa 10h-18h)
0800 418 418 (numéro gratuit)
L’ensemble de l’offre culturelle estivale (ces concerts, mais d’autres également, arts vivants,
musées, bibliothèques, arts visuels) sera disponible sur l’agenda du site de la ville
(www.geneve.ch/agenda), ainsi que sur l’application Genève en été.
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