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FESTIVALS, MUSIQUES ACTUELLES et ANIMATIONS
Variations botaniques
D’avril à décembre, Conservatoire et jardins botaniques
http://www.ville-ge.ch/cjb/
Visite thématique des Conservatoire et Jardins botaniques, véritable musée vivant, et de ses
collections par un spécialiste, horticulteur, botaniste ou conservateur. Sur inscription.
Festival du chocolat
Avril, Versoix
http://www.versoix.ch/fdc.php
Le Festival du chocolat propose de découvrir et de déguster les spécialités des chocolatiers de la
région. Des animations et divers stands sont également proposés aux gourmands, tous dédiés au
chocolat sous toutes ses formes.
Mai en fanfare
Mai, Différents lieux
http://www.ville-ge.ch/culture/fanfares/lieux.html
Les concerts des sociétés de l’Union genevoise des musiques et chorales (UGMC) ainsi que des
Corps de musique de l’Etat de Genève se succèdent durant tout le mois de mai sur les places et
dans les parcs des deux rives de la ville.
Mai au Parc
Mai, Parc Bernasconi
http://www.maiauparc.ch/
Festival de chanson française où les thèmes musicaux de la chanson populaire sont revisités de la
musette aux accents tziganes. Les après-midi sont consacrés aux familles, avec spectacles, concerts
et animations pour petits et grands.
La Ville est à vous
De Mai à septembre, Différents lieux
http://www.ville-ge.ch/culture/vav/
Manifestation qui se décline dans les différents quartiers de la ville, elle est la possibilité de se
réapproprier l’espace public pour le transformer, le temps d’un week-end en un lieu de fête, de
rencontre et de convivialité pour l’expression libre de l’artiste ou du simple citoyen.
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Fête de la musique
Juin, Différents lieux
http://www.ville-ge.ch/culture/fm/
Chaque année autour du 21 juin, pendant trois jours, cette manifestation réunit musiciens amateurs
et professionnels, public averti et mélomanes occasionnels. Dans toute la ville ainsi que dans
certaines communes, la musique résonne et la fête bat son plein.
L’AMR aux Cropettes
Juin, Parc des Cropettes
http://www.amr-geneve.ch/
Pendant cinq jours, le jazz est en fête au parc des Cropettes. L’AMR offre la possibilité d’écouter
quelque 25 concerts en plein air, tout en profitant des animations et des stands de restauration.
Le Quai
De juin à août, Quai Gustave-Ador
http://www.ville-geneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/manifestationsevenements/quai/
Le Quai est une animation estivale au bord du lac Léman. Destiné principalement aux jeunes, le
lieu est ouvert à toutes et tous pour un moment de détente les pieds dans l’eau. Concerts et
grillades en partenariat avec les associations locales.
Opération chaises longues
De juin à septembre, Différents lieux
http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/manifestationsevenements/operation-chaises-longues/
Chaque été, des chaises longues sont proposées au public dans les parcs de Genève, ainsi que
diverses activités conviviales.
Pointe de la Jonction
De juin à août, Pointe de la Jonction
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/pointe-jonction/
La pointe de la Jonction est le lieu où l'Arve et le Rhône se rejoignent, espace vert au cœur de la
ville. Les deux rives disposent de sentiers aménagés, bordés de peupliers d'Italie. Des animations
ont lieu en été.
Le Salon musical
De juin à septembre, Discothèque de Vieussieux
http://www.ville-ge.ch/bm/fr/agenda/offres_culturelles_detail.php?culture=108
En musique, le cœur aime ce que l’oreille comprend. Ici, la possibilité est offerte au public
d’acquérir une intelligence de l’oreille par des écoutes actives, des conférences avec exemples
musicaux, des présentations au langage accessible à tous.
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Nuit de la Science
Juillet, Parc de la Perle du lac
http://www.ville-ge.ch/culture/nuit/
La Nuit de la Science convie un public familial à venir poser des questions, s’informer, débattre,
s’amuser et surtout parler de science avec des chercheurs de tous horizons.
Gena Festival Open Air
Juillet, Avully
http://www.genafestival.ch/
Avec une programmation éclectique, sensible et exigeante, le Gena Festival accueille plus de douze
groupes sur deux scènes dans le but de faire découvrir des formations originales venant des quatre
coins de l’Europe.
Terrasse culturelle
Juillet – août, La Parfumerie
http://www.laparfumerie.ch/@/index.php?page=terrasse-culturelle
Ensemble de spectacles culturels proposés gratuitement dans la cour de La Parfumerie (théâtre,
concerts, magie, improvisation …)
La Terrasse du troc
Juillet – août, Différents lieux
http://www.terrassedutroc.ch/
Une expérience d’art relationnel dans l’espace public et nomade, qui se construit avec les usagers
d’un quartier, d’une rue, d’un parc, ou même d’un bois. L’expérience est basée sur le «troc», soit
l’échange entre les propositions des artistes et l’implication des gens, qui de spectateurs deviennent
des acteurs.
Musiques en été Festival - Musiques colorées
Juillet et août, Parc de la Grange
http://www.ville-ge.ch/culture/musiques/
Chaque année, se succèdent sur la scène Ella Fitzgerald du parc de la Grange des groupes de
musiques actuelles du monde entier.
Fêtes de Genève
Août, Quais de la rade
http://www.fetes-de-geneve.ch/fr/index.php
Des concerts gratuits au kiosque du Jardin anglais, un hôte d’honneur, des animations et une
multitude de stands sur les quais et le fabuleux feu d’artifice pyromélodique, le dernier samedi des
Fêtes.
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Festiverbant
Août, Bardonnex
http://www.festiverbant.ch/
Programmation résolument rock ! Une grande scène extérieure et une petite scène couverte
permettent à une quinzaine de groupes de se produire pendant trois jours de fête, de convivialité et
de musique dans la campagne genevoise.
Jazz sur la plage
Août, Hermance
http://www.jazzsurlaplage.ch/
Des musiciens venus d’horizons différents se produisent sur la plage d’Hermance le temps d’une
soirée.
Grouna Festival
Août, Pregny-Chambésy
http://www.grouna.com/
Un festival openair de musique avec des concerts, des DJ’s et des animations. Il se tient sur deux
jours et deux scènes et se veut un tremplin pour les groupes de la scène genevoise.
Vernier Festival
Septembre, Vernier-Village
http://www.vernier-festival.ch/Vernier_Festival/Home.html
Des concerts gratuits pendant cinq jours au centre de Vernier-Village : world music, rock, chanson
française, etc. : tous les styles de musique sont représentés.
Nuit des chauves-souris
Septembre, Muséum d’histoire naturelle
http://www.ville-ge.ch/mhng/cco/
Des spécialistes offrent aux participants la possibilité d’observer et de mieux connaître cet animal
aux mœurs nocturnes. Enfants dès 6 ans accompagnés. Inscription recommandée.
Journée suisse de l’astronomie
Septembre, Musée d’histoire des sciences
http://www.ville-ge.ch/mhs/
Gros plan sur tout ce qui brille dans le ciel : planètes, étoiles, constellations, galaxies …
Drôle de physique
De septembre à juin, CERN
http://outreach.web.cern.ch/outreach/FR/evenements/drole_physique.html
De la glace à la fraise faite à l'azote liquide : la science est souvent là où on l'attend le moins ! Les
ateliers Drôle de physique sont conçus tout spécialement pour les moins de 14 ans, mais tout le
monde peut y découvrir la physique en s'amusant.
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Marché de Noël des enfants
Décembre, Parc des Bastions
http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/manifestationsevenements/marche-noel-enfants/
Marché de Noël organisé par et pour les enfants. Ouvert au public, il se déroule dans une ambiance
festive. Un goûter est offert aux jeunes participant-e-s en fin de journée.
Cortège historique de l’Escalade
Décembre, Vieille ville de Genève
http://www.compagniede1602.ch/
Le cortège commémore chaque année l'anniversaire de l'Escalade, qui a eu lieu dans la nuit du 11
au 12 décembre de l'an 1602. Manifestations costumées, les principaux personnages historiques
défilent à la lumière des torches.
Arbres et lumières
Décembre et janvier, Centre ville de Genève
http://www.festivalarbresetlumieres.ch/
Avant et pendant les fêtes de fin d’année, les arbres du centre ville sont le support de la créativité
des artistes qui les mettent en lumière, en couleur, en musique.
AMR – Sud des Alpes
Toute l’année, AMR
http://www.amr-geneve.ch/
Le «Sud des Alpes» est le centre musical de l’Association pour la musique improvisée (AMR),
avec deux salles de concert, quinze locaux de répétition et un accueil. Entrée libre aux concerts à la
cave et aux concerts des ateliers de l’AMR.
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MUSIQUE CLASSIQUE
Les Concerts de la Cathédrale
Juillet à septembre, Cathédrale
http://www.concerts-cathedrale.ch/
Les Concerts de la cathédrale débutent à 17h avec une heure de carillon, pour se poursuivre à 18h
avec une heure d’orgue.
Concerts d’été de Saint-Germain
Juillet et août, Eglise Saint-Germain
http://www.concerts-st-germain.ch/
Au programme des Concerts d’été de Saint-Germain figurent notamment les grands noms du
classique, mais également des ballades pour harpes, de la musique klezmer, l’art du madrigal
italien ainsi que d’autres découvertes.
Concerts d’automne
Novembre, Temple de Carouge
http://www.carouge.ch/jahia/Jahia/cache/offonce/accueil/pid/868
Récitals d’orgue, de piano ou de violon, chœurs, les Concerts d’automne illuminent les soirées
d’automne à Carouge.
Concerts de carillons
Toute l’année, Eglise de Sainte-Croix
http://www.carouge.ch/jahia/Jahia/cache/offonce/accueil/pid/1134
Les Concerts de carillons mettent à l’honneur les cloches harmonieuses de l’église de Sainte-Croix
à Carouge, sur la place du Marché.

6

Département de la culture et du sport, document pour le bureau d’intégration des étrangers (BIE)
CINEMA
Dans ces manifestations dédiées au cinéma la plupart des films sont projetés en version
originale (sous-titrés français). Ceci peut-être l’occasion pour le public non francophone de
voir les films dans leur langue d’origine ou en anglais.
Mois du film documentaire
Février, Muséum d’histoire naturelle
http://www.ville-ge.ch/mhng/index.php
Durant un mois une quinzaine de films accessibles à tous les publics !
Cinéplage
Juillet, Collège des Colombières – Versoix
http://www.cineversoix.ch/
Quatre soirées de projections en plein air précédées d’un spectacle.
CinéTransat
Juillet – août, Perle du lac
http://www.cinetransat.ch
Pique-nique dans l’herbe pour une projection en plein air gratuite.
Cinéma Spoutnik joue la fille du Plein Air
Août, Barje – Promenade des Lavandières
http://www.spoutnik.info/theme.php?IDtheme=467
Projections en plein air et gratuites.
Ciné-club universitaire
De septembre à juin, Auditorium Arditi
http://www.a-c.ch
Tous les lundis soirs, le Ciné-Club universitaire propose pour de tous petits prix, une
programmation pour (re)découvrir les chefs-d'œuvre, les films rares ou les auteurs majeurs du
septième art.
Cinéma Tous Ecrans
Novembre, Maison des arts du Grütli
http://www.cinema-tout-ecran.ch/
Plateforme de rencontre entre télévision, cinéma et multimédia. Entrée libre pour les séances du
matin.
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MUSEES et EXPOSITIONS
Art 7 Carouge
Mars, Carouge
http://www.art7-carouge.com/
7 femmes, 7 galeries à Carouge associées et engagées dans la diffusion de l’art contemporain
proposent un week-end « portes ouvertes » et un vernissage commun, pour imprégner ce quartier
d’une nouvelle image sur la scène de l’art contemporain.
Nuit des Bains
Mars, mai et septembre, Quartier des bains
http://www.quartierdesbains.ch/
Vernissages concomitants des 13 galeries du Quartier des bains. A cette occasion, Le Mamco, le
Centre d’art contemporain font portes ouvertes.
Quinzaine de l’architecture contemporaine
Avril, Différents lieux
http://www.15n.ch/de/accueil/accueil.php
Chaque année des bâtiments en Suisse romande vous ouvrent leurs portes. Une présentation libre
par les maîtres de l’ouvrage, les architectes et les ingénieurs, destinée au grand public, afin de faire
connaître l’architecture contemporaine.
Journée internationale des musées
Mai, Musées suisses
http://www.museums.ch/
Les musées suisses proposent aux enfants, adolescents et adultes des points de vue originaux sur
leurs collections exceptionnelles avec une thématique différente chaque année qui sert de fil rouge.
Les journées du patrimoine
Septembre, Genève
http://www.geneve.ch/patrimoine/welcome.asp
Durant un week-end, les monuments et les sites du canton ouvrent leurs portes et les professionnels
de la conservation, architectes, historiens, chercheurs et passionnés accueillent le public.
Manifestation d’art contemporain (MAC)
Septembre, Plusieurs lieux
http://www.ville-ge.ch/culture/mac11
La Manifestation d’art contemporain invite un large public à mieux connaître la diversité des lieux
et de l’offre en matière d’art contemporain dans notre ville. Elle apporte un éclairage particulier sur
les espaces indépendants et la culture dite «alternative».
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Rencontres contemporaines
De septembre à juin, Différents lieux
http://www.a-c.ch/?p=128
Découvrir des lieux de création artistique contemporaine par le biais de ses responsables ou
artistes. Aborder les mystères et enjeux de la création grâce à son actualité et ses coulisses.
Parcours céramique carougeois
Octobre, Carouge
http://www.parcoursceramiquecarougeois.ch/
Pendant deux semaines, Carouge vit au rythme d’un itinéraire d’expositions où collectionneurs,
amateurs et curieux se rencontrent et découvrent une diversité d’approches de la céramique.
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CAFES – BARS
De nombreux cafés, bars et restaurants proposent, en plus de mets agréables et des boissons
vivifiantes, des lectures, des expositions, des animations et des concerts gratuits.
Les Recyclables
Café-librairie

http://www.recyclables.ch/activites.php

Livresse
Café-librairie

http://www.livresse.ch/Programme.php

Le Moloko
Bar – restaurant

http://www.darksite.ch/moloko/

Le Gavroche
Bar – restaurant

http://www.darksite.ch/ladecadanse/lieu.php?idL=80

Jules Verne – Le Némo
Café – Bar

http://www.cafejulesverne.com/

Bibarium
Bar à vin

http://www.bibarium.ch/index.php

Pachinko
Bar

http://www.darksite.ch/ladecadanse/lieu.php?idL=4

La Bretelle
Bar

http://www.labretelle.ch/index.php?page=calendrier

La Barje
Bar

http://www.labarje.ch/

L’Ecurie
Buvette

http://www.darksite.ch/ilot13/?q=agenda

Les Bains des Pâquis
Buvette – restaurant http://www.bains-des-paquis.ch/index.php
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SPORT

Les samedi du vélo
D’avril à octobre, Genève
http://www.samediduvelo.ch/
Les samedi du vélo sont organisés pour faire découvrir des facilités qui existent à Genève pour
vous déplacer en toute sécurité avec ce moyen de transport écologique.
Les dimanche à pied
D’avril à octobre, Genève
http://www.dimancheapied.ch/
Les dimanche à pied proposent des balades à thèmes originaux à qui se laisse guider. Les parcours
n’excèdent pas 4 km et sont composés d’environ 20 personnes par groupe.
La course de l’Escalade
Décembre, Genève
http://www.escalade.ch/cms/index.php/fr/home
Chaque année, le premier samedi de décembre, se déroule dans les rues de la vieille ville de
Genève la manifestation la plus populaire de la vie genevoise : La Course de l’Escalade.
Ville de Genève : Sport
Toute l’année, Genève
http://www.ville-geneve.ch/themes/sport/
Le site de la Ville de Genève consacré au sport présente les infrastructures sportives (piscines,
patinoires, centres sportifs), les écoles de sports et plus de 75 associations et 800 clubs.
Ville de Genève : Espaces verts
Toute l’année, Genève
http://www.ville-geneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/
Le site de la Ville de Genève consacré aux espaces verts présente les parcs, squares, monuments,
fontaines, plaques de rues, lacs, berges qui font la beauté verte de Genève.
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RESSOURCES
Bibliothèques municipales
•

L’emprunt des documents se fait moyennant l’acquisition d’une carte de lecteur. Celle-ci
est gratuite dans les bibliothèques municipales, qui se trouvent dans différents quartiers de
la ville.

•

Les salles de lecture offrent la consultation gratuite de quotidiens et hebdomadaires
genevois, suisses et étrangers.

•

Possibilité d’emprunter des livres en langues étrangères.

•

Possibilité d’emprunter des CD (discothèques) et DVD (médiathèque)

http://www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/index.php
Bibliothèques genevoises
Une seule et même carte une fois au prix de Fr.10.- permet l’accès et l’emprunt gratuit dans
l’ensemble du réseau, qui comprend les Archives d’Etat de Genève, la Bibliothèque d’art et
d’archéologie, la Bibliothèque musicale, la Bibliothèque de Genève, le Centre d’art contemporain,
le Conseil œcuménique des églises et le Conservatoire et Jardin botanique, ainsi que les
bibliothèques des Hautes écoles de Suisse occidentale (HES-SO) et celles de l’Université de
Genève.
http://www.biblio-geneve.ch/
Bibliothèque musicale
40'000 partitions de musique classique, de variétés, de chansons, de jazz, de rock et de musique du
monde attendent aussi bien les musiciens amateurs que professionnels, les étudiants ou le grand
public. On y trouve également des périodiques musicaux, des livres de référence et des ressources
électroniques.
http://www.ville-ge.ch/bge/bmus/
Musées municipaux et cantonaux
•

L’accès aux collections permanentes des musées municipaux de la Ville de Genève est
gratuit en permanence.

•

L’accès aux expositions temporaires est gratuit le premier dimanche du mois dans certains
musées du canton.

•

Dans certains lieux, l’accès aux expositions temporaire est gratuit en permanence.

•

Des animations pour adultes et enfants, des films, des visites commentées sont
régulièrement proposés gratuitement par les différents musées.

http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/musees/
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Maisons de quartier
De nombreux lieux visant à animer des quartiers ou des communes. Activités qui s’adressent à
toutes les catégories de la population et sont proposées, le plus souvent, à des prix modestes.
http://www.fase-web.ch/
La Maison des associations
Programme de cycles de conférences, de films, de débats, ateliers et expositions.
http://www.lafea.org/evenements.php
Tierra incògnita : Centre culturel latino-américain
Espace d’activités culturelles où sont programmés, le plus souvent gratuitement, des cycles de
conférences, des films ou de débats.
http://www.tierra-incognita.ch/contenido.php?id=4
Cité Séniors
•

Un lieu accessible sans inscription et ouvert à toutes les générations

•

Un centre d’information et de documentation sur tout ce qui concerne les seniors

•

Un espace informatique (cyber espace)

•

Un lieu d’échanges culturels et artistiques (expositions de peinture, photos, concerts,
cinéma, lectures,etc)

http://www.seniors-geneve.ch/
Billetterie de la Ville de Genève
Quelques points de vente permettent d’acheter des billets sans faire la queue aux portes des
institutions. Ces billetteries fournissent également des informations culturelles par le biais de
nombreuses publications.
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/billetteries/
Point d’informations
Informations pratiques, plan de la ville, guide culturel à télécharger, site en anglais également
Congrès Arcade d'information de la Ville de Genève
Rue du Mont-Blanc 18 – CP 1602– 1211 Genève 1
T. + 41 (0)22 311 99 70
arcade.info@ville-ge.ch
Horaires d'ouverture:
Lundi: de 10h à 18h
Mardi à samedi: de 9h à 18h
Dimanche et jours fériés: de 10h à 16h
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Genève Tourisme
Pont de la Machine 1 - 1204 Genève
T. +41 (0)22 909 70 00
http://geneve-tourisme.ch/
Horaires d'ouverture:
Lundi de 12h à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h à 17h30
Samedi de 10h à 16h30
Culture pour tous
Favoriser l’intégration par la culture doit être entendue dans un sens large, puisqu’il s’agit de lever
le frein financier à la consommation de la culture, d’accueillir des personnes d’origines
socioculturelles multiples et de ne pas prétériter celles souffrant de handicap. Ainsi, des mesures
d’accessibilité sont mises en place : gratuité, mesures financières, accueil et médiation culturelle…
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/
Chéquier culture
Parmi les différentes mesures financières qu’il met en place, le Département de la culture et du
sport propose un Chéquier culture pour les personnes à revenus modestes ne bénéficiant pas
d’autres mesures de réduction de prix, afin que chacun profite de l’abondante offre culturelle à
Genève.
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/chequier-culture/
Carte 20ans/20francs
Intéressantes réductions sur les tarifs jeunes dans un large réseau de partenaires culturels et
sportifs. Achetée une seule fois au prix de 20 francs, elle est valable jusqu’au 21e anniversaire de
son détenteur.
http://20ans20francs.ch/
République et canton de Genève
Le site Internet du canton de Genève présente toutes les informations utiles sur les démarches et
prestations concernant les questions de citoyenneté, travail, famille, formation, justice, santé….
http://www.ge.ch/
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