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Achevée, l‘enfilade des festivals de juillet, terminé, le
marathon qui a baladé le mélomane de Montreux à Paléo en
passant par Verbier. Août s’amène. L’été des concerts est-il
fini? Que nenni. Rien que sur Genève, en ville comme en
campagne, la saison, qui est loin d’être pliée, regorge de
propositions musicales, gratuites ou payantes, rock, jazz ou
classique. En août, passé la fête nationale, il y a même des cors
des Alpes qui font de la résistance…

Promethee, Cardiac et Max Romeo: du metal du cru et la
légende du reggae en «cotte de mailles», le chanteur de Chase
the Devil ! C’est le lot du festival Octopode, sur la campagne
Charnaux, à Meyrin, les 21 et 22 août. Week-end résolument
rock, avec encore le Festiverbant de Landecy (21-23 août), que
visitera Gerry McAvoy, bassiste de feu Rory Gallagher, âme
irlandaise de l’acid rock des seventies. Outre le sympathique
Plein-les-Watts, qui sert sur la butte de Plan-les-Ouates du
reggae comme à son habitude (15-16 août), on n’oubliera pas
les concerts, gratuits eux aussi, du parc La Grange: à
commencer par les Punch Brothers mercredi 5 août,
impressionnant quintet folk pop mêlant violon, mandoline et
basse. Le 19 août, place nette sera faite pour Marcelo D2, as du
hip-hop brésilien.
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Côté pop, mentionnons encore les Fêtes de Genève, qui
alignent une jolie brochette d’artistes d’ici et d’ailleurs, tels
que le duo Elvett, issu d’Aloan (5 août), ainsi qu’une échappée
dans l’electro swing italienne avec Giufà (7 août). Et quid des
musiques électroniques? Au Bateau Genève, où le festival
Overground allie apéro et dancefloor du 12 au 22 août…

Les Fêtes de Genève? Ce sont aussi des musiques folkloriques,
avec L’Écho du Signal (5 août) et Yodel and Swing (6 août). Et
tant qu’à poursuivre dans la «tradition», pourquoi pas le
Pregny Alp Festival (9 août)? A l’enseigne des «musiques
folkloriques suisses», la 9e?édition allie les cors des Alpes aux
«landlers» lucernois munis des festifs accordéon, contrebasse
et clarinette. Tandis que les 30e Rencontres musicales de
Bernex, elles, la jouent cet été country (28-30 août).

Jazz sur la Plage (15 août), c’est un samedi unique pour
découvrir Hermance en habit de swing détonnant, avec
concerts face au lac ou chez les cavistes. Le trio genevois
Grand Pianoramax y distillera son groove puissant. Jazz
également au théâtre de l’Orangerie, qui accueille tous les
mardis?et vendredis dans le parc La Grange l’AMR en
goguette. Et pour tâter de l’avant-garde, on ira dans la Cour de
l’Hôtel de Ville écouter les Sons of Kemet, quatuor étonnant
associant deux batteries, une clarinette et un tuba (3 août),
puis Root 70 with Strings, hybride de jazz et de classique (10
août).

Mardi 4 août, ça se passe au parc La Grange encore, qui
accueille l’Orchestre de Chambre de Genève (gratuit). Des
musiciens que l’on retrouvera pour partie les 9 et 10 août à
l’enseigne des Concerts d’été de Saint-Germain. Dans la petite
église de la Vieille-Ville, le programme a du chien. Quant au
Puplinge Classique, ce festival au vert annonce le pianiste de
jazz Moncef Genoud (18 août), son confrère classique
François-Xavier Poizat, avec le clarinettiste Damien
Bachmann et le quatuor Aviv dans Haydn et Brahms (20
août). Puis le violoniste Tedi Papavrami avec le Quatuor Sine
Nomine et l’Orchestre des jeunes de la Suisse romande, entre
Bach et Honegger, le 22 août. Envie de solitude? A la
cathédrale Saint-Pierre, les 8 et 15 août, ce sera carillon à 17?h
et orgues à 18?h.?En août, résolument, on ne perd pas le
rythme…

, à écouter le 5 août au parc La Grange.
«Movement and Location»:
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