
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’édition 2021 de Musiques en été s’adapte  
aux nouvelles directives sanitaires fédérales et propose  

deux scènes, à chacune son protocole sanitaire.    
 

 
Avec Musiques en été, le public pourra profiter gratuitement de 32 concerts. Les 
nouvelles directives sanitaires annoncées par le Conseil fédéral sont réjouissantes et 
permettent de nombreux assouplissements pour les grandes manifestations. Même si 
l’édition 2021 sera différente et plus intimiste. La scène aux Conservatoire et Jardin 
botaniques (CJB), avec des concerts tous les mardis et mercredis soir à 21h, pourra 
accueillir 500 personnes, debout. La Scène Ella Fitzgerald du parc La Grange (SEF), 
avec des concerts les jeudis et vendredis soir à 19h, aura une capacité d’accueil de  
3'000 personnes maximum, mais les mesures d’accès seront plus restrictives.  
 
Mesures sanitaires pour les concerts aux CJB : 
Le site pourra accueillir jusqu’à 500 personnes maximum (debout/assis), sans aucune 
restriction. Aucune réservation n'est nécessaire pour entrer. Le masque n’est pas requis et 
l’accès est libre. La consommation de nourriture et boissons est possible.  
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Mesures sanitaires pour les concerts à la SEF : 
 
Le site pourra accueillir jusqu’à 3'000 personnes maximum (debout/assis), sur présentation 
obligatoire d’un Certificat Covid (avec QR code), attestant soit que vous êtes entièrement 
vacciné-e-s OU que vous avez un résultat de test négatif (PCR - de 72h ou test rapide en 
pharmacie - de 48h) OU que vous êtes guéri-e-s (depuis moins de 6 mois). Le Certificat Covid 
(code QR papier ou électronique) regroupe ces trois possibilités.  
Dans l’attente d’une harmonisation des applications de contrôle, au niveau européen, 
Musiques en été utilisera Covid Certificate Check, et TousAntiCovid Verif afin de vérifier 
les QR codes délivrés par les autres pays européens. 
Aucune réservation n'est nécessaire pour entrer. Le masque n’est pas requis, et la 
consommation de nourriture et boissons est possible.  
 

 
 
 
En cas de symptômes (fièvre, toux, maux de gorge, essoufflement, douleurs thoraciques, perte 
de l’odorat et/ou du goût), il est très fortement conseillé de rester chez soi.  
 
 
Informations programmation 
 
Le programme complet est disponible sur le site www.musiquesenete.ch. 
 
 
Musiques en été, c'est à vivre du mardi au vendredi du 6 juillet au 27 août 2021 ! 
 

- Tous les mardis et mercredis aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
à 21h.  

- Tous les jeudis et vendredis à la Scène Ella Fitzgerald au parc La Grange à 19h. 
 

Ouverture des portes 1h avant le début du concert. 
 

JUILLET 
Mardi 6 juillet, à 21h: OY  
Mercredi 7 juillet, à 21h : Kacimi  
Jeudi 8 juillet, à 19h : Hommage à Ella Fitzgerald - L’Orchestre de la Suisse Romande & 
Afra Kane  
Vendredi 9 juillet, à 19h : Romantisme allemand & musique de chambre - Geneva 
International String Academy  
Mardi 13 juillet, à 21h : Shems Bendali quintet  

http://www.musiquesenete.ch/


 

 

Mercredi 14 juillet, à 21h : Porque Existe otro Querer - Marina Viotti & Gabriel Bianco  
Jeudi 15 juillet, à 19h : Drumming de Steve Reich – Eklekto  
Vendredi 16 juillet, à 19h : Sam Amidon  
Mardi 20 juillet, à 21h : Emotional Landscape – Le SonArt  
Mercredi 21 juillet, à 21h : Flèche Love  
Jeudi 22 juillet, à 19h : Raúl Monsalve y Los Forajidos  
Vendredi 23 juillet, à 19h : Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou  
Mardi 27 juillet, à 21h : Bonnie Banane  
Mercredi 28 juillet, à 21h : Alois  
Jeudi 29 juillet, à 19h : Bill Frisell Trio feat. Thomas Morgan and Rudy Royston  
Vendredi 30 juillet, à 19h : TootArd  
 
AOÛT 
Mardi 3 août, à 21h : Songe d'une nuit d'été – Le concert impromptu  
Mercredi 4 août, à 21h : Projet Sésame - L'Orchestre de chambre de Genève 
Jeudi 5 août, à 19h : Anthony Joseph  
Vendredi 6 août, à 19h : Erika Stucky plays Jimi Hendrix  
Mardi 10 août, à 21h : Un violon dans les bois - Carte blanche à Rada Hadjikostova  
Mercredi 11 août, à 21h : Dino Brandão  
Jeudi 12 août, à 19h : Appalachian Spring – Orchestre Nexus  
Vendredi 13 août, à 19h : Black Sea Dahu  
Mardi 17 août, à 21h : Alice Phoebe Lou  
Mercredi 18 août, à 21h : Simon Spiess Quiet Tree  
Jeudi 19 août, à 19h : Mayra Andrade  
Vendredi 20 août, à 19h : Olaïtan  
Mardi 24 août, à 21h : Le violoncelle fait son cinéma - The Swiss cellist, carte blanche à 
Ophélie Gaillard  
Mercredi 25 août, à 21h : AMAMI 
Jeudi 26 août, à 19h : Bach Mirror - Thomas Enhco et Vassilena Serafimova 
Vendredi 27 août, à 19h : Slimka : Tunnel Vision Show  

  
En raison de la situation sanitaire, la programmation peuvent subir des modifications. Nous 
vous invitons à consulter le site internet régulièrement. 
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