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Aux représentant-e-s des médias

FÊTE DE LA MUSIQUE - GENÈVE
Une Fête de la musique malgré le COVID19 et une météo capricieuse

Après un démarrage timide sous l’orage jeudi soir, la Fête de la musique a pu se déployer
vendredi et samedi pour terminer sur une demi-teinte dimanche pour cause de météo
pluvieuse. Malgré quelques annulations dues aux intempéries de dimanche, la
population a pu renouer avec l’émotion du spectacle vivant avec près 240 concerts,
spectacles de danse et ateliers.
Entre les mesures sanitaires, imposées par la Confédération et le canton, et les orages,
forcément imprévus, la Fête de la musique a tout de même relevé le défi d’offrir à la population
et aux artistes, ce moment de retrouvailles musicales tant attendues avant l’été.
Afin d’éviter la concentration des concerts et du public, la Fête de la musique s’est implantée
dans cinq quartiers, sur les deux rives, permettant à cette occasion d’expérimenter de
nouveaux lieux extérieurs et intérieurs hors périmètre de la manifestation habituellement. Les
mélomanes ont ainsi pu se laisser surprendre par la magnifique scène au parc de la Perle du
Lac, celles de l’Ariana et du Musée d’histoire des sciences ou encore découvrir le Zoo de
l’Usine, le théâtre de l’Orangerie ou la plus intimiste salle Trocmé derrière la gare. Dans la
mesure du possible techniquement, les scènes ont toutes accueilli la diversité des styles pour
le plus grand plaisir du public.
A quelques jours d’un assouplissement des mesures sanitaires, le public s’est montré très
compréhensif face à des mesures de sécurité extrêmement contraignantes : jauges de
maximum 300 à l’extérieur dans des espaces clôturés, maximum 100 à l’intérieur, concerts
exclusivement assis avec le port du masque obligatoire, horaires réduits, distanciation,
réduction de l’offre des stands de boisson et nourriture. Les artistes ont heureusement rivalisé
d’idées pour faire participer le public par le chant et le mouvement, lançant de véritables défis
chorégraphiques sur chaise !
Les événements proposés ont rencontré un grand succès démontrant une fois de plus le lien
exceptionnel entre les artistes professionnel-le-s et amateur-e-s et le public genevois. La
dispersion des scènes dans la ville a encouragé le retour des concerts de rue plus spontanés
dont les sonorités ont résonné dans les quartiers, et les ateliers proposés aux enfants (interdits
de concerts en raison des mesures COVID…) n’ont pas désempli.

Après l’annulation de la Fête de la musique en 2020, la Ville de Genève a relevé le défi de
maintenir la manifestation en 2021 malgré les nombreuses contraintes qui ont marqué cette
édition. Un grand merci à toutes et tous les partenaires qui l’ont rendue possible et qui se sont
engagé-e-s pour offrir aux artistes et au public des émotions culturelles et festives après cette
année difficile.
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