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Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) et 

les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM) présentent 
 

4ème édition 
 

Festival 

RAMDAMJAM 
Danse et musique pour les petits curieux 

 
21 et 22 mars 2020 
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Festival 

RAMDAMJAM 
Danse et musique pour les petits curieux 

 
21 et 22 mars 2020 

 
 
 
Fêtez l’arrivée des beaux jours avec le Festival Ramdamjam ! Le temps d’un week-end, des 
artistes de tous horizons invitent le jeune public à expérimenter par la musique et la danse 
des traditions associées au thème des animaux. 
 
De nombreux spectacles, initiations, contes, visites guidées, dessins animés, ateliers créatifs 
et un petit-déjeuner en musique sont proposés pendant deux jours aux enfants de 2 à 10 ans 
et leurs accompagnant-e-s. Une 4e édition riche et festive, avec la participation de plus de 
30 artistes ! 
 
Partenaires de longue date, le MEG et les ADEM partagent une ambition commune, celle de 
faire découvrir au plus grand nombre la variété extraordinaire des cultures du monde entier, 
dans un esprit de dialogue et d’ouverture à l’autre. 
 
Imaginé en parfaite complicité par les ADEM et le MEG, le Festival Ramdamjam se déroule 
les 21 et 22 mars 2020 et investit tous les espaces du MEG. 
 
Retrouvez le programme complet et réservez vos billets sur ramdamjamfestival.ch 
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Infos pratiques 
 
MEG 
Musée d'ethnographie de Genève 
Bd Carl-Vogt 65 
1205 Genève 
 
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 de 9h30 à 17h30 
 
Enfants (2-10 ans) : 15 CHF 
 10 CHF avec la carte 20 ans/20 francs 

 gratuit pour les adultes accompagnant-e-s (max. 2 adultes par enfant) 
 le petit-déjeuner est compris dans le prix d’entrée 

 
Programme détaillé : www.ramdamjamfestival.ch 
 
Vente du Pass Festival journalier : 
 - sur place dès 9h30, les 21 et 22 mars 
 - en ligne : Festival Ramdamjam billetterie 

 
 
Liens utiles 
 
Site web : www.ramdamjamfestival.ch 
Page Facebook 
Illustrations de Seungyoon Choi : @yoooon825  
MEG : www.meg-geneve.ch 
ADEM : www.adem.ch 
 
 
Contacts presse 
 
MEG, Musée d’ethnographie de Genève 
 

Laurence Berlamont-Equey 
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E laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
 
ADEM, Ateliers d’ethnomusicologie 
 

Alexis Toubhantz 
T 022 919 04 94 
M 078 716 85 14 
E alexis@adem.ch 
 
 
Les photos en HD sont disponibles sur demande. 
 

http://www.ville-ge.ch/meg/ramdamjamfestival/
https://etickets.infomaniak.com/shop/sGISy0CskO/?iPeriodCode=4342
http://www.ville-ge.ch/meg/ramdamjamfestival/
https://www.facebook.com/festivalramdamjam/
http://www.meg-geneve.ch/
http://www.adem.ch/

