
PROGRAMME 

COMPLET A L’INTERIEUR

PARC STAGNI ENTRÉE LIBRE

La Ville de Chêne-Bougeries est particulièrement heureuse de pouvoir vous offrir six 
magnifiques concerts au cœur de son somptueux parc Stagni. C’est l’occasion idéale de venir 
en famille ou entre amis, se laisser bercer par la musique dans cet écrin de verdure et à 
l’ombre de plusieurs arbres centenaires, dans une ambiance à la fois amicale et décontractée. 

Soucieux de respecter les mesures sanitaires liées au Covid-19, le port du masque sera 
obligatoire et nous veillerons à maintenir toutes les règles de distanciation pour que vous 
passiez un agréable moment musical en notre compagnie. Nous vous informons également 
que nous ne pourrons accueillir qu’un nombre limité de personnes.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce rendez-vous incontournable de ce début d’été.

Parc  Stagni
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Marion Garcia Bedetti,  
Conseillère administrative  

en charge de la culture132, route de Chêne
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Parc Stagni 
Accès route du Vallon   
ou 132, route de Chêne

Salle communale  
Jean-Jacques Gautier 
1, route du Vallon

Tous les lieux sont 
accessibles en transports 
publics.  
Tram 12 et 17 arrêt 
Grange-Falquet 
Bus 34 arrêt Parc Stagni
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La seule entrée se fera 
par la porte octogonale, 
côté route du Vallon, 
parc Sismondi















Parc  Sismondi

Nous vous invitons à 
consulter notre site internet  
www.chene-bougeries.ch 
afin de vérifier les dernières 
recommandations de l’OFSP 
et les diverses modalités 
d’organisation des concerts 
au parc.

DU 6 AU 10 JUILLET 2021

C O N C E R T S
A U

Tous les concerts sont en entrée libre. 
En cas de mauvais temps, les concerts seront 
maintenus et déplacés à la salle communale  
Jean-Jacques Gautier. 
Buvette : rafraîchissements et petite restauration vous seront 
proposés par les Travailleurs sociaux hors murs TSHM Chêne&Co, 
avec l’aide de jeunes en petit-job, dans le parc dès 17h.  
Service à table, avec collecte des coordonnées.



Danses d’Europe  

MARDI 6 JUILLET 2021 
19H00 
ORCHESTRE 
BUISSONNIER  
FLAVIEN BOY, direction

Fauré - Deux quatuors  
avec piano  

JEUDI 8 JUILLET 2021  
19H00 
QUATUORS & PIANO  
PIERRE FOUCHENNERET, violon  
SIMON ZAOUI, piano  
MARIE-BARBARA BERLAUD, alto  
THOMAS RAVEZ, violoncelle

MERCREDI 7 JUILLET 2021  
10H30 
ENSEMBLE ÉOLE  
MATHILDE ARNAUD, flûte  
ALESSIA LEPORI, harpe

Terres musicales  
MERCREDI 7 JUILLET 2021 
19H00 
TRIO KLIMT  
JULIE SÉVILLA FRAYSSE, violoncelle 
LUCILE PODOR, violon 
SONIA MOSHNYAGER,alto

Jazz, Swing et compagnie  
VENDREDI 9 JUILLET 2021 
19H00 
BIG BAND  
DARDAGNY RUSSIN 
MAURICIO SALAMANCA, direction 
Avec SYLVIANE AUBERT, chant  
...et 21 musiciens

Piazzola 100 ans   
Du tango traditionnel 
au tango nouveau 

SAMEDI 10 JUILLET 2021  
19H00 
ORCHESTRE DE  
LANCY-GENÈVE 
ROBERTO SAWICKI, direction

CONCERT 

POUR 
ENFANTS

Le mystérieux  
voyage de Lilly


