Près de 40 concerts aux Musiques en
été
Classique, jazz et musiques «colorées»: 400 musiciens se produiront
du 28 juin au 19 août à Genève. Dix-sept des 38 concerts seront
gratuits.
Commentant la programmation estivale, Sami Kanaan, conseiller administratif de la
Ville de Genève en charge de la culture, a relevé mercredi devant les médias les
collaborations croisées entre les genres. L'Orchestre de la Suisse romande et
l'Orchestre de chambre de Genève joueront sur la scène Ella Fitzgerald, au parc de
La Grange, «un défi acoustique», a-t-il souligné.
Le concert d'ouverture sera à nouveau donné par la Seiji Ozawa International
Academy Switzerland, au Victoria Hall. Le volet classique comprend le Quatuor de
Genève et le Quatuor Sine Nomine, qui se produiront pour la première fois à
Musiques en été, tout comme le Geneva Camerata. De même, la jeune pianiste
italienne Beatrice Rana donnera son premier concert à Genève.
Réunis dans l'Orchestre des continents, les étudiants des Hautes écoles de musique
de Genève et de Lausanne et ceux du Yong Siew Toh Conservatory of Music de
Singapour joueront dans la cour de l'Hôtel de Ville, avant de se rendre au Paléo.
L'opéra sera à nouveau de la partie avec deux opérettes en un acte de Jacques
Offenbach: «Pomme d'Api» et «Monsieur Choufleuri restera chez lui le...».
Rocades à l'Alhambra
Côté jazz, Brad Mehldau Trio, le guitariste américain Bill Frisell et son quartet ainsi
que l'harmoniciste genevois Grégoire Maret figurent parmi les têtes d'affiche. Les
programmateurs se réjouissent aussi de partager leur coup de coeur pour Sons of
Kemet, composé de quatre étoiles montantes du Royaume-Uni.
Les concerts gratuits des musiques colorées auront comme d'habitude lieu les
mercredis et vendredis au parc de La Grange. Teddy Afro, star de la pop
éthiopienne, les Punch Brothers et le géant de la hip-hop brésilienne Marcelo D2
figurent au programme. Des aftershows auront lieu après les concerts de Totó La
Momposina, reine de la Cumbia colombienne, et d'António Zambujo, grand chanteur
de fado.
En cas de mauvais temps, la salle de l'Alhambra fraîchement rénovée accueillera les
concerts de jazz et de musique classique programmés à l'Hôtel de Ville. En
revanche, aucune rocade n'est prévue pour les concerts de jazz et musiques
colorées au parc de La Grange et qui pourront être annulés en fonction des
conditions météorologiques.
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