
 
 
 
 
 
 
 
 

Musiques en été, l’événement phare de l’été genevois, fait son grand retour avec une 
offre musicale toujours aussi alléchante, diversifiée et rassembleuse. En 2022, trois 
concerts par semaine seront proposés durant toute la période de juillet et août. Le 
festival musical gratuit se recentre sur la Scène Ella Fitzgerald du parc La Grange. 
 
Un retour renforcé sur la Scène Ella Fitzgerald. 
Après une édition annulée en 2020, une version adaptée en 2021, Musiques en été revient à 
l’essentiel et se concentre sur la formule qui a fait son succès : une programmation 
diversifiée de qualité, sur une scène en plein air dans un cadre de verdure majestueux et 
convivial. Pour cette édition, Musiques en été prend entièrement ses quartiers sur la Scène 
Ella Fitzgerald, lieu emblématique du festival pour trois concerts par semaine, du 1er juillet au 
26 août, à 21h.  
 
Une nouvelle buvette tous les soirs de concert 
Une nouvelle buvette est prévue au-dessus du grand cèdre avec une plus grande capacité 
que les années précédentes. Réalisée et scénographiée par Gregory Brunisholz, elle sera 
ouverte tous les soirs de concert dès 18h et propose des boissons et une petite restauration 
issues de produits de la région.  
 
Plusieurs actions pour favoriser l’accessibilité à toutes et tous 
Pour la première fois tous les concerts de Musiques en été sont gratuits. Jusqu’en 2019, les 
concerts à l’Alhambra à la Cour de l’Hôtel de Ville étaient payants.  
Autre nouveauté, une plateforme  pour les personnes à mobilité réduite sera aménagée pour 
offrir une meilleure visibilité de la scène.  
Les familles ne sont pas en reste avec le concert d’Henri Dès le 17 août, dernier mercredi 
avant la rentrée scolaire. Le concert débutera à 19h pour reprendre le rythme et ne pas se 
coucher trop tard.  
 
Une programmation éclectique et conviviale 
Initié et organisé par la Ville de Genève, le festival a pour principale mission de proposer une 
programmation musicale de qualité. Tous les artistes, groupes et ensembles sont renommés 
dans leur style musical et grâce à la diversité de la programmation chaque public peut 
trouver son bonheur. L’ambiance chaleureuse et éclectique des différent.es artistes 
programmé.es permettent également à chacun et chacune de voyager au Japon, au 
Mexique, aux Etats-Unis, au Brésil, à l’Ile de la Réunion, en Angleterre, en Ouganda, en 
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Iran-Israël, en Angola/Portugal, en France et bien sûr en Suisse tout en restant à Genève. 
Une programmation alléchante pleine de découvertes ! 
 

JUILLET 
 

- Vendredi 1er juillet : Lindigo - Maloya 
- Lundi 4 juillet : Lila Downs – Folkore latino-américain 
- Mercredi 6 juillet : Pongo - Kuduro 
- Vendredi 8 juillet : L’Orchestre de la Suisse Romande - John Adams, Philip Glass, 

Steve Reich - Musiques classique 
- Lundi 11 juillet : L’orchestre de l’Encyclopédie - L. Mozart, J. Haydn - Musique 

classique 
- Mercredi 13 juillet : Immanuel Wilkins Quartet – Jazz moderne 
- Vendredi 15 juillet : Kokoroko - Afrobeat 
- Lundi 18 juillet : John Scolfield – Yankee Go Home - Légende du jazz 
- Mercredi 20 juillet : Gilberto Gil & Family, Nós a Gente - Musique populaire 

brésilienne  
- Vendredi 22 juillet : Makaya McCraven – Jazz / Hip-hop 
- Lundi 25 juillet : Marc Perrenoud Trio – Jazz trio 
- Mercredi 27 juillet : L’Orchestre de Chambre de Genève - G. Fauré, C. Debussy, M. 

Ravel - Musique classique 
- Vendredi 29 juillet : Jacques - Chanson pop philosophique 

 
 
AOÛT 
 

- Lundi 1er Août : Hermanos Gutiérrez –  Instrumental Western/Latin, dans le cadre 
des festivités de la Fête nationale.  

- Mercredi 3 août : Ensemble Batida & La Nòvia - In C de T. Riley - Musique 
contemporaine 

- Vendredi 5 août : KT Gorique - Rap 
- Lundi 8 août : Billie Marten - Folk 
- Mercredi 10 août : Liraz – Pop psychédélique 
- Vendredi 12 août : Camerata Pelsonore – L. Janáček, A. Dvořák - Musique 

classique 
 Lundi 15 août : Minyo Crusaders – Folk japonais / Groove 

- Mercredi 17 août, CONCERT À 19H : Henri Dès – Solo - Chanson pour enfants 
- Vendredi 19 août : Nihiloxica - Ouganda Percussion / Techno 
- Lundi 22 août : Awori & Twani – Hip-hop 
- Mercredi 14 août : Ensemble vide, Shawati - Musique contemporaine pop et 

traditionnelle   
- Vendredi 26 août : O.B.F & Charlie P & Sr Wilson & Belén Natalí – Reggae/Dub 

 
 
 
 

Dossier de presse, playlist et photos HD dans le lien : 
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/gr8LoNffztkp4oz 

 
 

https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/gr8LoNffztkp4oz


  
Informations pratiques  
 
Musiques en été 
Concerts tous les lundis, mercredis et 
vendredis, à 21h 
Du vendredi 1er juillet au vendredi 26 
août 2022 
Scène Ella Fitzgerald du parc La Grange 
 
Les concerts sont gratuits, sans 
réservation et accessibles à toutes et 
tous. 
Buvette sur place ouverte durant les 
périodes de concerts dès 18h. 
 
Le programme complet disponible dès le 
jeudi 2 juin à 12h sur 
www.musiquesenete.ch. 
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