CITE DE LA MUSIQUE – PROGRAMME 2020
EXPOSITION ITINERANTE ET CONCERTS
La Fondation pour la Cité de la musique organise à compter du 16 septembre des concerts gratuits pour
le grand public à proximité des lieux d’exposition listés ci-dessous.
Les groupes musicaux seront composés de 4 à 5 musiciens de l’OSR et/ou de la Haute école de musique
et lorsque cela est mentionné, ils se produiront dans une roulotte aménagée pour l’occasion. Le format
est d’environ 30 minutes et les concerts débutent à chaque heure sur l’heure.
Plaine de Plainpalais du 16 septembre au 1er octobre 2020
Vernissage officiel et concerts le mercredi 16 septembre de 11h à 12h30 (apéritif organisé par la buvette
de Plainpalais)
Concerts le mercredi 16 septembre de 15h à 17h (roulotte)
Concerts le samedi 19 septembre de 11h à 17h (roulotte)
Concerts le dimanche 20 septembre de 11h à 17h (roulotte)
Parc Geisendorf du 16 septembre au 4 octobre 2020
Concerts le dimanche 27 septembre de 15h à 17h (roulotte, en attente autorisation service des écoles)
Wilsdorf à partir du 16 septembre 2020
Pas de concert programmé à ce stade
Place Bel air du 5 au 18 octobre 2020
Concerts les 12 et 13 octobre de 11h30 à 14h
Place de la Navigation du 19 octobre au 1er novembre 2020
Concerts le samedi 31 octobre de 11h à 17h (roulotte)
Rue du Mont Blanc du 2 au 15 novembre 2020
Concerts les mercredi 11 et jeudi 12 novembre de 11h30 à 14h
Maison de quartier de St Jean (couvert) du 16 au 29 novembre 2020
Concerts samedi 21 novembre de 11h à 17h (roulotte)
Ce programme peut subir des modifications selon les conditions météorologiques.
Lieux prévus en 2021 (dates à confirmer): Place des Nations, Parc Chaumette, Place De Neuve et
Promenade St Antoine.
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