
En avant la musique ! 
  
Nous entrons dans la phase la plus sensible de la campagne pour la Cité de la musique et avons 
grand besoin de ton soutien sur le terrain. Inscris-toi sur notre framadate en appuyant ici !  

Le débat est riche, nécessaire et la pesée des intérêts doit se faire sur la base d'éléments concrets. 
Parmi les informations diverses et variées qui circulent, nous souhaitons rappeler certains faits : 

1. Le parc dans lequel se situera la Cité de la musique est une zone constructible, pas une 
forêt protégée. 130 arbres seront arrachés, oui, mais pas les plus anciens et le double sera 
replanté ! 18 emplacements alternatifs ont été étudiés dont 4 au PAV. Aucun n’était 
adéquat, à part une parcelle, accessible dans 20 ans. Le propriétaire du terrain cédera tôt 
ou tard la parcelle à un promoteur si la Cité de la musique n'aboutit pas. 
 
 

2. Le socle de fonctionnement de la Cité est garanti par : les subventions actuelles 
octroyées par la Ville de Genève à l’OSR ; les subventions actuelles de la HEM ; et les 
recettes de billetterie à venir. Les 13 millions annoncés à l’origine étaient calculés pour un 
bâtiment 23% plus grand que le projet final. Extrait du CP du Conseil d’Etat : « Evalués à 
3,5 millions de francs, les frais annuels pour le fonctionnement du bâtiment seront 
entièrement couverts par la HEM et l’OSR, sur leurs budgets actuels ainsi que par la 
location des salles et des espaces. Dans le cadre d’une programmation propre, au-delà des 
propositions de la HEM et de l’OSR, la Cité accueillera également des acteurs locaux pour 
se produire et créer, venant ainsi enrichir la culture cantonale et stimuler le dialogue 
interdisciplinaire. La participation cantonale, envisagée dès 2025, concernerait 
essentiellement de tels projets, qui mettent en valeur la diversité et la vitalité de la 
création musicale genevoise. » 
 
 

3. L’OSR est un des seuls orchestres de cette renommée et de cette qualité à ne pas avoir de 
site propre, ni de salle adaptée. Chaque concert au Victoria Hall nécessite de transporter, 
en camion, les instruments du lieu de stockage à la salle ! Aberrant et polluant. Les 
étudiant·es de la HEM naviguent entre 7 sites différents, leurs salles de classe sont 
d’anciens bureaux de banque, loués à des privés ! Réunir sur un même site musicien·nes 
professionnel·les et étudiant·es créera de nouvelles synergies, une bonne nouvelle pour le 
public ! 

Le PS lutte contre la précarité des artistes et pour plus de moyen pour la culture en général, qu’elle 
soit alternative, contemporaine ou classique ! Dans ce sens, les 2.5 millions promis par le Canton 
pour la musique de création sont en soit une très bonne nouvelle ! 

Retrouve tous les arguments dans le nouveau numéro de Causes Communes et inscris-toi aux 
tractages à venir ! 

Merci d'avance pour ton engagement ! 

Joëlle Bertossa, présidente du PSVG 

 

https://framadate.org/75kurXMmNYuGBvxW
https://www.ps-geneve.ch/wp/wp-content/uploads/2021/05/2120485_PS_Causes_Communes_N57_web.pdf

