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=> Du mercredi 14 juin au mardi 27 juin 2017
=> 53 pianos + 1 piano à queue voyageur
=> 18 communes (canton de Genève et Nyon)

COMMUNES PARTICIPANTES: 
Bellevue
Carouge
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Collonge-Bellerive
Cologny
Lancy
Le Grand-Saconnex
Meyrin
Nyon (VD)
Onex
Perly-Certoux
Plan-les-Ouates
Pregny-Chambésy
Thônex
Vernier
Versoix
Ville de Genève

En bref
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“Jouez, je suis à vous!” consiste à mettre des pianos d’occasion sur la voie publique 
à disposition du public, qui peut se les approprier et en jouer librement.  Genève a 
rejoint ce projet en 2011, et son succès n’a cessé de grandir d’année en année. 

Le point fort de cette initiative originale, c’est la simplicité de sa forme et les émo-
tions qu’elle génère. Elle participe à mettre la musique et l’art au cœur et au service 
de l’espace public. Les pianos mettent en valeur et animent des lieux populaires, 
insolites, historiques ou symboliques. Ils créent des espaces de détente, de rassem-
blement et de rencontre entre inconnus ou entre amis. 

“Jouez, je suis vous!” offre à notre région un attrait touristique inédit, avec un angle 
poétique, social et convivial, tout en s’inscrivant dans un concept artistique d’enver-
gure mondiale. 

Depuis 2008, 1’700 pianos ont été installés dans 55 villes sur tous les continents, et 
c’est 
aujourd’hui la région genevoise, avec 286 instruments mis à disposition en 8 édi-
tions consécutives, qui est la plus impliquée dans ce projet au niveau mondial. 

Un site Internet interactif, ainsi qu’une page Facebook sont en ligne pour permettre 
au public de partager ses expériences.

Site mondial: www.streetpianos.com
Site genevois: www.jouezjesuisavous.com (site 2017 en construction)
Page Facebook: www.facebook.com/jouezjesuisavous

Une initiative culturelle, sociale et touristique au succès mondial
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www.streetpianos.com
www.jouezjesuisavous.com
www.facebook.com/jouezjesuisavous
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Tous les emplacements

VILLE DE GENEVE

Baby Plage 
Bel Air
Bourg de Four
Gare Cornavin (piano à queue)
Jardin Anglais (24/24) 6 pianos colorés
Musée d’ethnographie
Parc des Bastions (24/24)
Parc Beaulieu
Parc Bertrand
Parc Hentsch (NOUVEAU) 
Place de Chateaubriand (NOUVEAU)
Place des Nations (24/24)
Place du Rhône
Pont Hans-Wilsdorf
Rotonde de l’Hôpital (piano à queue)

COMMUNES RIVE DROITE 
 
Bellevue - Port Gitana 
Le Grand-Saconnex - Le Pommier
Meyrin - Place des 5 continents
Meyrin - Place Meyrin-village
Pregny-Chambésy - Salle communale 
Vernier - Centre Commercial Balexert
Vernier - Vernier Village
Vernier - Centre Commercial Le Lignon
Vernier - Parc des Libellules (NOUVEAU)
Versoix - Place centrale Boléro
Versoix - Belvédère de Port Choiseul

COMMUNES RIVE GAUCHE 
 
Carouge - Place du Marché
Carouge - Salle des fêtes
Chêne-Bougeries - Parc Sismondi 
Chêne-Bourg - Place Favre 
Collonge-Bellerive - Place “La Récré”
Collonge-Bellerive - Vésenaz centre commercial
Cologny - Manoir
Cologny - Esplanade Lion d’Or
Lancy - Place du 1er août (NOUVEAU) 
Lancy - Centre commercial La Praille
Onex - Salle communale  
Thônex - Salle des fêtes

NYON

Roulotte de la gare    
Esplanade du château 
Centre commercial La Combe  
Villa Niedermeyer
Esplanade Jules César (NOUVEAU)
Levratte
Parc de la Morâche

COMMUNES CAMPAGNE 
 
Perly-Certoux - Passerelle de Certoux 
Perly-Certoux - Ecole de Perly  
Plan-les-Ouates - Mairie



3 concerts urbains exceptionnels auront lieu sur un piano à queue itinérant, avec des artistes recon-
nus de notre région. Les artistes ont adapté leur répertoire pour y insérer la partition de piano, et 
ont accepté de jouer en 100% acoustique. La configuration de ces 3 concerts sera donc unique, 
pour les groupes, comme pour les spectateurs ! 

Vendredi 16 juin à 18h30 => Jonas, Rox & Malou
Toit d’Uni Dufour – Genève / Rap en hauteur

Jonas et Rox (rappeurs) et Malou (slameuse) se produiront avec le pianiste Cédric Schaerer et le 
guitariste Mathieu Karcher.
www.jonasmc.com

Mercredi 21 juin à 12h30 => Hell’s Kitchenette
Cimetière des Rois – Genève / Pause lunch zen

Projet parallèle du fameux groupe genevois Hell’s Kitchen, Hell’s Kitchnette reprend de vieux, très 
vieux standards de blues, roots et hypnotiques. Line up : Monney B guitare, voix. Taillefert C per-
cuterie. Ryser C contrebasse. Le groupe sera accompagné pour l’occasion par Alexis Trembley au 
piano. 
www.hells-kitchen.ch

Jeudi 22 juin à 12h30 => Dusk Dusk Love Dusk
Pont de la machine – Genève / Pause lunch festive
Super groupe inédit réunissant pour l’occasion des musiciens de Duck Duck Grey Duck, Trionyx et 
L’Orage ! Quartet entièrement acoustique emmené par Nelson Schaer et Robin Girod avec au pi-
ano grand queue Mael Godinat et à la contrebasse Fabien Iannone. Hypnotique Boogie & Groove 
Atmospherique. 
www.duckduckgreyduck.bandcamp.com

Le piano voyageur - Concerts insolites en milieu urbain
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www.jonasmc.com%20
www.hellskitchen.ch
www.duckduckgreyduck.bandcamp.com


Nous proposons une balade de 20 minutes suivie d’un concert 
sur un piano à queue au bord de l’étang du Bois des Mouilles 
à Bernex. Cet étang méconnu est un lieu magique et hors du 
temps, à quelques pas de la ville. Une bonne occasion de le 
découvrir dans une ambiance unique ! 

Dimanche 18 juin à 15h => Charlotte Parfois

“Charlotte parfois est un O.V.N.I. dans le paysage de la chanson 
française. Charlotte parfois c’est le Dalai Lama avec un poing 
américain, c’est Monica Bellucci avec un bouton de fièvre, c’est 
Pete Doherty qui donne des conseils aux enfants des écoles”. 
Ainsi débute la biographie du groupe valaisan, On pourrait la 
prendre comme un programme de réhabilitation musicale. Pour 
ceux, par exemple, réticents à une certaine conception de la 
chanson française. Charlotte parfois est subtile, pique au fil des 
mots et des notes et apporte une touche fraiche au paysage de la 
chanson française.

http://charlotteparfois.ch

RDV à 15h à l’arrêt TPG Onex Vallet direction Bains de Cressy 
(bus 21 et 43). Places de parkings limitées le long de la route de 
Loex, ou sur la parking du collège du Marais à 350 m. 

Possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’accéder en 
voiture à proximité de l’étang en venant du chemin de Mennessy 
(petit parking). 

Balade et concert bucoliques
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http://charlotteparfois.ch


Tout au long de la promenade du Jardin Anglais seront installés  6 pianos entière-
ment peints chacun d’une couleur vive différente.  Situés le long de la barrière tous 
les 4 mètres environ, ils formeront une sorte d’arc en ciel musical, pour un effet 
visuel frappant. 

Installation artistique - Arc-en-ciel musical
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L’inauguration aura lieu autour des pianos Arc-en-ciel du Jardin Anglais
le mercredi 14 juin dès 12h.
Une verrée en musique sera offerte aux participants, préparée par l’association Le 
Bateau Genève. Les passants et les amoureux du projet y sont les bienvenus ! 

Inauguration



L’idée d’installer des pianos d’occasion dans l’espace public a germé dans l’esprit 
de l’artiste britannique Luke Jerram. De fil en aiguille, le phénomène «Play Me I’m 
Yours», né à Bristol (UK), a connu un essor mondial. 

Depuis 2008, de plus en plus de villes ont adhéré au concept et un nombre toujours 
grandissant de personnes est touché et animé par ce projet. Des pianos fleurissent 
dans les rues, les parcs, les gares, sur les marchés ou encore les ponts, aux quatre 
coins du globe. 

En 2011, le projet a été introduit en Suisse par le genevois Dan Acher, créateur 
d’Happy City Lab. Destiné à marquer les 20 ans de la fête de la musique de Genève 
en réinvestissant l’espace urbain de manière originale et musicale, “Jouez, je suis à 
vous” a été depuis reconduit d’année en année, fort de son immense succès auprès 
de la population et des visiteurs. 

Site mondial: www.streetpianos.com

Dans le monde entier

Luke Jerram à Times Square, NY8

www.lukejerram.com
www.streetpianos.com%20


Happy City Lab, laboratoire d’exploration de l’espace urbain, est une initiative de 
Dan Acher, un « artiviste » genevois qui s’engage pour  la création de « villes heu-
reuses » (Happy Cities). Il utilise la ville comme un canevas pour créer des situations 
et des événements qui génèrent des expériences puissantes et participatives, qui 
invitent l’individu à investir le moment présent et se sortir de sa routine.

Dan Acher place l’interaction sociale au cœur de ses projets, transformant l’envi-
ronnement urbain afin d’amener chaque personne à porter un nouveau regard sur 
ce qui l’entoure. Ses projets développés au  sein d’Happy City Lab sont des actions 
artistiques accessibles à tous, porteurs de joie et d’émotions fortes. Evénements 
simples et innovants, ils permettent de vivre des expériences collectives extraordi-
naires, invitant chacun à investir l’espace public.

Happy City Lab est une plateforme rassemblant les réalisations de 3 structures : 
42(prod) Sàrl, l’association Tako Propagande culturelle et l’association CinéTransat 
(cinéma openair gratuit). Ces deux dernières sont reconnues d’utilité publique par le 
Canton de Genève.

www.happycitylab.com

Happy City Lab - Tako propagande culturelle

Photo: SIG9

www.happycitylab.com


Bellevue, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, 
Lancy, Le Grand-Saconnex, Meyrin, Nyon, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Thônex, Vernier, Versoix, Ville de Genève. 

Association des Communes Genevoises (ACG)
Loterie Romande
Capital Group
Association AREMI
Emmaüs Genève

Partenaires 2017

Association Tako – Happy City Lab
Catherine Armand
50 rue Rothschild
1202 Genève
079 203 23 75
catherine@tako.ch

Contacts médias
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