
 
 

 

 

 
 

 

 

Cette année encore, la Ville de Genève relève le défi de proposer à la population 

des festivités du 1er août adaptées au contexte sanitaire. Mme Frédérique Perler, 

Maire de Genève, a souhaité offrir aux habitantes et habitants de la Ville, une Fête 

nationale conviviale et néo-patriotique, ouverte à toutes et tous, qui sera placée 

sous le signe de l’eau. 

 

L’eau du lac, l’eau du Rhône, l’eau des fontaines, l’eau comme enjeu écologique, l’eau qui nous 

constitue, les festivités se dérouleront, cette année, au fil de l’eau. 

Dès l’aube et jusqu’à minuit, le duo Stéphanie Gautier et Antoine Frammery, a concocté une 

programmation qui se déploiera sur cinq sites autour de la rade : les Bains des Pâquis, la 

Rotonde du Mont-Blanc, l’Ile Rousseau, le Jardin anglais et le Bateau de Genève. Concerts 

insolites et néo-traditionnels, visites guidées thématiques, spectacles performatifs et animations 

pour enfants, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations. Une programmation qui 

comprend une majorité d’artistes suisses ou de la région.  

Comme de coutume, les festivités comprendront la partie officielle qui se déroulera à 19h45 sur 

la Rotonde du Mont-Blanc.  

Il n’y aura pas de restauration prévue sur place. Cependant, tout autour de la Rade, bars, 

restaurants et buvettes estivales offriront la possibilité de se restaurer ou de boire un verre à 

proximité immédiate des sites de programmation. 

 

Les festivités du 1er août se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

notamment avec des jauges et capacités limitées pour chaque site. Ces mesures pourront être 

modifiées au cours de l'été et seront communiquées au public. 

 

Information et programmation complète sur : www.geneve.ch/1eraout 
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