COMMUNIQUE DE PRESSE
Genève, le 16 septembre 2020

La Fondation pour la Cité de la musique se réjouit d’avoir inauguré aujourd’hui son exposition
itinérante en Ville de Genève ; elle a pour but d’informer un large public des atouts et des
avancées du projet. Lieu culturel et véritable lieu de vie, la Cité de la musique et son parc
public, ouvert à toutes et à tous, animeront le quartier des Nations à l’horizon 2025.
L’exposition, composée de 10 panneaux recto-verso, met également en scène les images de
synthèse réalisées par le bureau d’architectes de Pierre-Alain Dupraz, gagnant du concours
organisé en 2017 pour la réalisation du projet.
Elle sera visible simultanément à Plainpalais, sur le Quai Wilsdorf et dans le Parc Geisendorf à
partir du 16 septembre puis se déplacera à la place Bel Air, place de la Navigation, Rue du
Mont Blanc et St Jean d’ici la fin de l’année. (Dates et lieux sur le programme ci-joint)
L’exposition sera accompagnée de concerts gratuits proposés par les étudiant.e.s de la Haute
école de musique et les musicien.ne.s de l’Orchestre de la Suisse romande, futurs résidents
de le Cité de la musique. Le programme complet sera disponible sur le site
www.citedelamusique.ch et sur Facebook.
Le plan localisé de quartier fera l’objet d’un vote au Conseil municipal de la Ville de Genève à
la fin du mois d’octobre 2020. Des concertations organisées avec les voisins, les associations
et institutions culturelles ont conduit à la présentation du projet architectural et artistique
remanié présenté dans cette expo. L’élaboration du futur budget de fonctionnement de la
Cité de la musique fait par ailleurs l’objet d’une étude approfondie menée en collaboration
avec la Ville et le Canton de Genève ; cette exposition nous permet d’en livrer les premières
projections.
Contacts :
Laurence Brenner, Secrétaire Générale – Fondation pour la Cité de la musique
Laurence.brenner@citedelamusique.ch – 079 437 5752
Etienne Francey, Agence Etienne Etienne
ef@etiennetienne.com – 022 544 1212
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