COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA VILLE DE GENEVE REFUSE LE PROJET POUR UNE
CITÉ DE LA MUSIQUE
Genève, le 13 juin 2021 – Les votant·e·s de la Ville de Genève ont refusé le plan localisé
de quartier pour une Cité de la musique à la Place des Nations. Malgré une déception
partagée par les membres de son conseil et de ses nombreux soutiens, la Fondation
pour la cité de la musique prend acte de la décision majoritaire. Elle tient à remercier
toutes celles et ceux qui se sont engagé·e·s à ses côtés. Les problèmes d’infrastructure
actuels de la Haute école de musique et de l’Orchestre de la Suisse Romande restent
entiers.
Ce dimanche 13 juin 2021, la population de la Ville de Genève a refusé à hauteur de 50,84%
le plan localisé de quartier pour une Cité de la musique à la Place des Nations.
Bruno Mégevand, président de la Fondation pour la Cité de la musique de Genève : « Nous
prenons acte de l’issue négative du scrutin. Nos remerciements vont à nos nombreux soutiens,
aux institutions musicales, aux partis politiques, aux fédérations et associations ainsi qu’aux
habitants et habitantes de la Ville de Genève qui nous ont fait confiance. »
Les problèmes d’infrastructures auxquels se voient actuellement confrontés la Haute école de
musique et l’Orchestre de la Suisse Romande demeurent.
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève : « Des solutions viables
doivent être trouvées pour la Haute école de musique dont les infrastructures restent dispersées, exiguës et inadaptées. »
Steve Roger, Directeur de l’Orchestre de la Suisse Romande : « L’OSR regrette l’échec de ce
beau projet qui répondait aux attentes de l’orchestre et de son public. L’OSR mettra tout en
œuvre pour relever les défis qui l’attendent. »

Contact :
Laurence Brenner, Secrétaire Générale
laurence.brenner@citedelamusique.ch
+41 79 437 57 52

Fondation pour la Cité de la musique de Genève - Av. de la Roseraie 76A - 1206 Genève - info@citedelamusique.ch - citedelamusique.ch

