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Présentation de la Cité de la musique
Exposition
A Genève, une
exposition itinérante présente le

projet de Cité de la musique.
Constituée de dix panneaux,
elle est ponctuée de concerts
d'étudiants de la Haute école de
musique (HEM) et de musiciens

de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR), futurs résidents
du bâtiment. L'exposition, mon-

tée sur la plaine de Plainpalais
ainsi qu'au parc Geisendorf et à

futurs usagers et voisins sur les
espaces publics et le parc de la
Cité de la musique, qui doit voir
le jour à côté de la place des Nations. «L'emprise du bâtiment a

été réduite pour valoriser au
mieux le parc», a indiqué Charlotte de Senarclens, au nom de
la FCMG.

Les promoteurs de la Cité de
la musique tablent sur sa réali-

sation à l'horizon 2025. Le

la rue Wilsdorf, vise «à promouvoir la Cité de la musique auprès
du grand public», a déclaré mercredi lors de son vernissage Bruno Mégevand, président Fonda-

Conseil municipal de la Ville de
Genève devrait voter fin octobre
le plan localisé de quartier, puis

tion pour la Cité de la musique

vaux, qui doivent durer trois
ans, pourraient être retardés
par un référendum ou des recours. L'exposition itinérante,
qui sera visible dans d'autres

de Genève (FCMG). En 2019, la

fondation avait mené une opé-

ration de sensibilisation à la

gare Cornavin avec des
concerts. Depuis, des ateliers de
concertation ont eu lieu avec les

la demande d'autorisation de
construire sera déposée. Les tra-

lieux de la ville jusqu'en 2021,
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