Aux représentant-e-s des médias
Genève, le 12 mai 2015
Communiqué de presse
UNE JOURNÉE FESTIVE POUR SOUFFLER 200 BOUGIES!
CLÔTURE DES FESTIVITÉS DU BICENTENAIRE DE L'ENTRÉE DE GENÈVE DANS LA
CONFÉDÉRATION SUISSE
Pour clôturer en beauté les 17 mois de festivités du bicentenaire de l'entrée de Genève dans la
Confédération suisse, l'Association GE200.CH offre à toutes et tous une journée
rassembleuse, gratuite, artistique et en musique!
Ce 19 mai 2015, date anniversaire des deux cents ans de la signature de l'acte authentique
d'union de Genève à la Suisse, venez assister au concert gratuit de l'Orchestre de la Suisse
Romande au Victoria Hall ou profiter de sa retransmission sur écran géant, allongé-e-s dans
une chaise-longue, dans le Parc des Bastions. La Rade se met également en fête, parée de 72
bannières et drapeaux revisités par des artistes et d'une exposition historique.
CONCERT "L'OSR ET LE BICENTENAIRE" ET SA RETRANSMISSION SUR ÉCRAN GÉANT
En partenariat avec l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Association GE200.CH offre au public, pour clôturer
les festivités du bicentenaire, un concert symphonique mettant grands classiques et musique suisse à
l’honneur.
Au programme de cette soirée, la fameuse Ouverture en mi mineur de Guillaume Tell de Gioacchino Rossini,
un concerto pour sept instruments à vent, timbales, batterie et orchestre à cordes du genevois Frank Martin
ainsi que la suite du ballet "Le Baiser de la Fée" d'Igor Stravinski et l'incontournable Boléro pour orchestre de
Maurice Ravel.
Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ce concert symphonique de clôture du bicentenaire, ce
rendez-vous musical sera retransmis en direct et sur écran géant par la RTS dans le Parc des Bastions.
L’occasion de s’installer confortablement sur les transats mis à disposition, aux pieds des Réformateurs, pour
écouter et voir en direct ce concert dans un cadre de verdure au centre de Genève.
Clin d’œil au rattachement de Genève à la Suisse, une petite restauration proposant des roestis, de la longeole
et des produits du terroir sera en vente dès 18h.
DEUX EXPOSITIONS TOUT AUTOUR DE LA RADE
Du 18 mai au 15 juin 2015, la Rade se pare de 72 bannières et drapeaux; une exposition GE200.CH projetée
et mise en scène par l’Association CIANI intitulée « Aujourd’hui était hier était aujourd’hui… ».
Une exposition originale dans laquelle plus de 60 artistes genevois-es et suisses déploient leur créativité sur
des thèmes liés aux moments forts de l’Histoire de Genève.
Le drapeau est le symbole d’un état, d’une région, d’une commune... Il est un objet d’honneur et non une
simple décoration ou une simple toile; il nous raconte une histoire. Il est aussi un élément fort du paysage
urbain. Pour célébrer ce 200ème anniversaire du rattachement de Genève à la Suisse, cette exposition met
ainsi à l’honneur bannières, drapeaux et art contemporain dans l’espace public.
Sans oublier l'exposition "Genève et la Suisse, un bicentenaire en 200 histoires" qui présente jusqu'au 30 juin
2015 sur le Quai Wilson des chroniques historiques illustrées, en français et en anglais, reprenant des sujets
qui ont fait, à des degrés divers, l’actualité.
GE200.CH donne rendez-vous, le 19 mai 2015, à la population de la région pour faire de ce bicentenaire son
histoire.
Le site GE200.CH : www.GE200.CH
Pour toute information complémentaire :
Stéphanie Auger, Coordinatrice générale GE200.CH / communication@GE200.CH / +41 (0) 79 658 63 24
L’Association GE200.CH a été constituée dans un élan commun par la République et canton de Genève, la
Ville de Genève et l’Association des communes genevoises (ACG) pour organiser la célébration du
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. La commémoration se déroule sur 17 mois,
avec en filigrane le calendrier des quatre moments-phares - 31 décembre 1813, 1er juin 1814, 12 septembre
1814 et 19 mai 1815 - qui ont jalonné l’entrée effective de Genève dans la Confédération suisse.
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PROGRAMME DU 19 MAI 2015

AU PARC DES BASTIONS
RETRANSMISSION SUR ÉCRAN GÉANT DU CONCERT "L'OSR ET LE BICENTENAIRE"
Dès 18h00 - Ouverture des stands de restauration
De 18h00 à 20h00 - Animations et projections de court métrages sur la thématique du bicentenaire
À 20h00 - Retransmission du concert
http://www.ge200.ch/fr/programme/88-retransmission-du-concert-losr-et-le-bicentenaire
AU VICTORIA-HALL
CONCERT "L'OSR ET LE BICENTENAIRE"
20h00 – Concert de l’OSR
Gratuit sur réservation
Billetterie Ville de Genève et Service culturel Migros Genève
http://www.ge200.ch/fr/programme/28-losr-et-le-bicentenaire
TOUT AUTOUR DE LA RADE
EXPOSITION « AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI… »
Du 18 mai au 15 juin 2015
http://www.ge200.ch/fr/programme/29-aujourdhui-etait-hier-etait-aujourdhui
EXPOSITION « GENÈVE ET LA SUISSE, UN BICENTENAIRE EN 200 HISTOIRES »
Sur le Quai Wilson jusqu’au 30 juin 2015
http://www.ge200.ch/fr/programme/9-geneve-et-la-suisse-un-bicentenaire-en-200-histoires
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