
Un rayon de musique traverse l’été genevois 
FestivalsDe la country au classique, du jazz au répertoire sacré, les événements 
musicaux inondent abondamment notre région durant les mois chauds. Tour 
d’horizon et coups de cœur. 
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C’est un classement flatteur, qui ne cesse de s’affermir saison après saison: en valeurs relatives à 
sa population, la Suisse est un des pays au monde où le nombre de festivals est le plus copieux. 
Cet élément statistique semble prendre une ampleur tout à fait stupéfiante durant l’été, période 
pendant laquelle le maillage que forment toutes les manifestations semble épouser chaque recoin 
habité du territoire. Ainsi, en juillet et en août, chaque village et chaque ville, ou presque, dévoile 
de belles devantures culturelles en investissant avant tout le domaine musical, dans toutes ses 
facettes et à travers tous les styles. 

En serrant la focale sur Genève et ses environs, on dira qu’il n’y a ici aucun régime d’exception. 
La cartographie est tout aussi riche en événements (voir l’infographie ci-dessous) et en épicentres 
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plus ou moins bien dotés. Que faut-il retenir de ce volume imposant de propositions? Que 
l’amateur de musique échappera difficilement aux offres aguicheuses de certains festivals, 
devenus à travers les années des incontournables. Un exemple? Ce sera Musiques en été, qui 
présente la palette stylistique la mieux fournie (jazz, classique, rock, pop…), dans des cadres 
aussi avenants que le parc La Grange et sa Scène Ella Fitzgerald ou la salle de l’Alhambra. C’est 
ici que défileront des figures comme Camille, Rootwords et Tiken Jah Fakoly. C’est ici aussi 
qu’on pourra écouter des formations comme l’Orchestre de la Suisse romane, l’Orchestre de 
chambre de Genève, la Cappella Mediterranea ou encore Gli Angeli. 
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Ailleurs, des dizaines de pièces forment un puzzle bariolé. À peine la frontière franchie, par 
exemple, on pourra croiser quelques virtuoses insubmersibles de la guitare – Joe Satriani 
notamment – et retrouver l’éternelle jeunesse de Sting. Ce sera à Saint-Julien-en-Genevois, pour 
le compte de Guitare en scène. Les amateurs de reggae, eux, ne manqueront pas Plein-les-Watts, 
qui en trois jours, et gratuitement, offre une plongée dans un monde moelleux et chaloupé. Quant 
aux «jazzeux», leur heure a déjà sonné avec le festival AMR aux Cropettes, qui bat son plein ce 
week-end. Un autre événement s’offre par ailleurs à l’horizon: Jazz sur la plage, à Hermance. 

Notons encore que le rock demeure de loin le genre le mieux servi, avec le Gena Festival 
d’Avully, le Festiverbant de Landecy ou le Tour de plage de Carouge, pour ne citer que quelques 
événements. Dans ce monde de cohabitations harmonieuses, les niches ont aussi leur droit de cité. 
Vous aimez les orgues et les carillons? Vous ne manquerez pas les concerts qui auront lieu tout 
l’été à la cathédrale Saint-Pierre. Vous ne jurez que par la country? Il faudra alors faire un saut à 
Chancy entre le 13 et le 15 juillet. Passionnés de folklore? Vous trouverez de quoi vous abreuver 
au Pregny Alp Festival. 

Le classique, enfin, fait très bonne figure: à Tannay, avec ses Variations musicales; à Bellerive, 
dans un cadre époustouflant; en Vieille-Ville, entre les murs de l’église Saint-Germain, et ailleurs 
encore. Partout, un long rayon musical traversera notre été genevois. 
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