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*sur inscription – rsvp.sre@ville-ge.ch

Avec le soutien de

❷ Rotonde du Mont-Blanc

19h-19h45 Orchestre Corsin & Lancer de 
drapeau
Musique traditionnelle  
(cor des Alpes) 

19h45-
20h30

PARTIE OFFICIELLE
Discours, hymne national  
et lecture du Pacte

21h-21h30 Orchestre Corsin
Musique traditionnelle  
(yodel, accordéon)

22h-22h30 Cie Bilbobasso
Spectacle de danse et de feu

❶ Bains des Pâquis

6h-7h Les Aubes présentent  
Pascal Schaer & Patrick Bielser*
Performance pour neuf cors  
des Alpes

7h-8h Jozsef Trefeli
Danse contemporaine  
néo-folklorique

8h-9h Jo~oJ & Les Sirènes et Tritons  
des Bains
Musique hindustani (sitar)

9h-10h Anne-Charlotte Dupas  
& Xavier Marquis
Musique baroque

10h-12h Camille Lacroix
Contes contemporains sur  
la saucisse

10h-11h30 Du Feu de dieu
Chansons festives suisses 
néo-traditionnelles

11h30-12h Limmat-Nixen de Zürich
Natation synchronisée

12h30-13h Arpitania Synchro Masters
Natation synchronisée

Les Bains des Pâquis vous accueilleront tout 
au long de la journée avec des tournois, des 
concerts, des jeux et un DJ de fin de soirée.

❸ Île Rousseau

17h-18h Les Sonneurs de Savoye
Musique traditionnelle  
(cor des Alpes)

18h-20h Yohan Jacquier Trio
Musique Jazz

20h30-
22h00

Country Cooking
Cape Jazz & more

❺ Le Bateau Genève

17h-19h Clin d'œil
Musique traditionnelle 
(yodel et cor des Alpes)

19h-21h Apéro pirate avec le 
duo d’eXtrêmes Suisses
Apéro musical décalé

21h-minuit El Pulpita
Djette mythique

22h-23h Traditionnel feu du 1er août

Feu de joie

Enfants

Feu de joie

Fontaine

WC

Entrée libre

Sur inscription :  croisière conte et visites 
guidées « Au fil de l’eau – Patrimoine 
imaginaire  – Parcours des fontaines », 
inscriptions et départs près de la fontaine  
du Jardin anglais

Les festivités se déroulent dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Merci 
de respecter les consignes données par 
l’organisateur sur place.

Le nombre de places par spectacle est limité  
et varie en fonction du site. Merci d’avance  
de votre compréhension lorsqu’un concert  
ou une animation affiche complet.

Infos pratiques

❹ Jardin anglais

CIRCUITS / PARCOURS                                               

Collectif Cérès
Installation scénographique

13h-20h La Gaarde
Agents de sécurité du patriotisme 
en mission secrète

Départ à  
13h, 15h, 
17h, 19h

Au fil de l'eau*
Visite guidée des rives du Rhône  
et du lac

Départ à 
13h, 15h, 
17h, 19h

Patrimoine imaginaire*
Visite guidée du Genève imaginé

Départ à
14h, 16h, 
18h, 20h

Parcours des fontaines*
Visite guidée des fontaines 
de Genève

16h-20h
Départ  toutes 
les 30 minutes

Croisière avec Fidèle Baha*
Conte à bord d’un bateau sur  
le lac

CONCERTS / SPECTACLES

La Maizon
Installation scénographique

14h-20h Ateliers FFF/Clapot
Œuvre sonore hydraulique

14h-15h Lümé
Chansons du monde libre

15h30-
16h30

Ultraviolette
Chansons néo-romantiques

17h-18h Son Jarocho
Musique traditionnelle mexicaine 
(harpe)

18h-19h Rosie Volt Spectacle clown

19h-20h Plaintube
Musique néo-traditionnelle 
(cor des Alpes)

20h-22h Aquaraoké Karaoké

22h-23h30 V-randa Fatale Techno punk

  ANIMATIONS ENFANTS

14h-20h Théâtre de la Toupine
Manège

14h-20h Roue Label-Vie
Manège

15h-17h Gerry Oulveray
Entre-sorts

Programme



Plus d’informations sur geneve.ch/1eraout
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Infos pratiques

• Les festivités se dérouleront dans 
le respect des règles sanitaires en 
vigueur et pourront être modifiées 
en fonction de l’évolution de la 
situation. Nous vous prions de 
respecter les consignes données 
par l’organisateur sur place.

• Le nombre de places par 
spectacle est limité et varie en 
fonction du site. Merci de votre 
compréhension lorsqu’un concert 
ou une animation affiche complet.

• Entrée libre

• Buvettes : tout autour de la Rade, 
bars, restaurants et buvettes 
estivales offrent la possibilité de 
se restaurer et/ou boire un verre, à 
proximité immédiate des sites de 
programmation.

• Privilégiez la mobilité douce et 
les transports publics pour vous 
rendre sur les différents sites 
facilements accessibles.

• Certaines animations se font sur 
inscription, plus d’information sur 
le site internet de la manifestation.


