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Genève, le 23 mars 2021 
 

Communiqué aux médias 
	

 
Pour une Cité de la musique ouverte à toutes et tous ! 

 
Réuni ce mardi 23 mars en assemblée générale, le Parti Socialiste de la Ville de Genève s’est 
prononcé en faveur du projet de Cité de la musique à une large majorité. Les habitant·es de 
la Ville de Genève voteront le 13 juin prochain sur l’acceptation de ce plan localisé de 
quartier situé au Petit-Saconnex. 
 
Lors de son Assemblée du 23 mars, les membres de la section du Parti Socialiste de la Ville 
de Genève (PSVG) ont entendu les arguments des porteurs de ce projet tout comme ceux du 
comité référendaire. Thierry Apothéloz et Sami Kanaan ont également apporté un éclairage 
sur l’insertion de ce projet dans la politique culturelle cantonale et communale. Après une 
discussion nourrie de plus d’une heure, les membres ont voté en faveur du projet à 43 voix 
pour, 7 contre et 2 abstentions. 
 
C’est avant tout la volonté de créer un lieu de vie ouvert et public dédié à la musique et à la 
formation qui a décidé l’assemblée. Le site prévu est actuellement privé et interdit d’accès. La 
Cité de la musique est destinée à devenir un campus de référence pour la musique classique et 
électro acoustique qui réunirait les différents sites actuellement occupés par la Haute école de 
musique (HEM) et le nouveau siège de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR). La création 
de 4 salles de concert, d’un parc public et d’un restaurant permettra à un large public de se 
réapproprier cette zone de la rive droite. 
 
La construction du futur bâtiment est assurée par des mécènes privés. La Ville continuera à 
participer au financement de l’OSR et prendra en charge l’entretien	du	parc	public,	 mais a 
exclu une participation aux frais de fonctionnement de la Cité de musique. Ce projet ne 
représente donc pas une nouvelle dépense importante pour la Ville tout en mettant à 
disposition de nouveaux espaces de création pour les artistes de tous les styles musicaux. 
 
Ce projet a été accepté au Conseil municipal le 7 octobre 2020. Le PSVG fera campagne pour 
l’acceptation de ce projet de lieu culturel sur la rive droite ouvert à toutes et tous, qui vient 
s’ajouter aux soutiens du PS à toutes les musiques, « de l’opéra à l’usine ». 
 
 

 
 
Personne de contact : 
 
• Joëlle Bertossa, Présidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 


