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CINÉ-CONCERT 
Un véritable voyage visuel et musical 
dans la Genève d’autrefois 
Ciné-concert live avec L’Orchestre de Chambre de Genève 
Couverture médiatique par Léman Bleu 
Actions de sensibilisation et de médiation par Autrefois Genève. 

LE CINÉ-CONCERT AUTREFOIS GENÈVE 
L’évènement présentera des photos et films d’archives autour du sport, de la 
fête, des défilés et commémorations, des incendies ou intempéries en bifur-
quant par la Rade de Genève, ses parcs et son jet d’eau emblématique, sans 
oublier l’agriculture, les transports... 
Les images d’archives sur Genève et Chêne-Bougeries éveilleront émotion, 
nostalgie, amusement et intérêt historique. 
Se mêleront aux œuvres phares du grand répertoire, telles que la Suite Jazz 
de Chostakovitch et sa fameuse Deuxième valse, la Marche de Radetzky, des 
ouvertures de Rossini et d’autres « tubes du classique ».  

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE 
L’OCG développe un esprit convivial, au plus proche de son public, avec la vo-
lonté du décloisonnement,  Local par sa vocation et son identité, L’OCG dé-
ploie son activité sur le territoire genevois, au sein même des communes. Il 
n’aspire pas uniquement à se produire dans les salles habituelles de concert, 
mais bien au sein de la vie associative, politique et culturelle communale. 
L’OCG porte dans son projet la vocation à susciter des collaborations.  

FONDATION « AUTREFOIS GENÈVE » 
L'intention des fondateurs est la mise en lumière du patrimoine genevois. La 
Fondation acquiert, conserve, numérise, partage et met à disposition du public 
et de ses partenaires tous les supports audiovisuels et documentaires en lien 
avec Genève et sa région. La Fondation s’adresse à un public sensible au pa-
trimoine genevois qui souhaite le découvrir, le raconter et le faire partager. Elle 
s’adresse également aux écoles, aux médias et aux milieux académiques pour 
la mise à disposition de matériel pédagogique. 

LÉMAN BLEU 
Léman Bleu, diffuseur historique de l’émission « Autrefois Genève » et partenaire 
de L’Orchestre de Chambre de Genève, assure la couverture médiatique et la 
captation vidéo des ciné-concerts dans les communes, ainsi que leur diffusion 
à la télévision et sur les réseaux sociaux. Léman Bleu est une chaine de télévision 
fondée en 1996 et basée à Genève. Elle est diffusée 24/24 et 7/7 dans toute la 
Suisse, sur la TNT, sur le câble, Swisscom TV, UPC Cablecom et en direct sur le-
manbleu.ch. Son audience hebdomadaire est de 250'000 téléspectateurs. 


