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 by Julesusine   

L' Usine 

"Jeune clientèle"

L'Usine accueille quelques-uns des concerts les plus cools de Genève. La

foule est jeune et vient écouter des concerts de rock, de musique

électronique et house. Attendez-vous à un mélange animé de clientèles

internationales et à une musique branchée venant des quatre coins du

monde. Consultez le site internet pour plus de détails.

 +41 22 781 3490  www.usine.ch/  usine@usine.ch  Place des Volontaires 4,

Genève

 by Mickey Thurman   

Théâtre Saint-Gervais 

"Theater And More"

Théâtre Saint-Gervais is a hub of theater and entertainment activities in

the heart of Geneva. This theater is home to several theater companies,

exhibition spaces and also provides one with workshops in acting and

writing. The venue has an impressive line-up of workshops and

performances, which includes names such as 7 minutes de terreur,

Mademoiselle Else, Las Vanitas and many more.

 +41 22 908 2000  www.saintgervais.ch  billetterie@saintgervais.ch  Rue du Temple 5, Genève

 by Grototoro   

Grand Théâtre de Genève 

"L'Opéra"

Le Grand Théâtre de Genève est aussi connu sous le nom d'Opéra car

c'est surtout ce qu'on y produit. Ce grand édifice érigé en 1857 accueille 1

488 personnes et est doté d'un superbe système acoustique. D'autres

événements ont lieu ici: ballets, chorales et récitals. Ce Grand Théâtre,

richement décoré, est à quelques minutes du centre ville, en face du Parc

des Bastions au pied de la vieille ville. Sa Boutique musicale est ouverte

tous les jours et vend des CD de musique lyrique, livres et vidéos.

 +41 22 322 5000  www.geneveopera.ch  billetterie@geneveopera.ch  Boulevard du Théâtre 11,

Genève

 by Romano1246   

Maison des Arts du Grütli 

"Expérience théâtrale"

Le Centre d'art Grütli monte une pièce ou une comédie musicale, souvent

de deux à six jours par semaines, neuf mois par an (relâche le lundi). C'est

aussi une expérience théâtrale. Rencontrez les acteurs avant et après le

spectacle; participez aux débats organisés avec l'événement, venez en

aide aux artistes qui sont réprimés à travers le monde. Le Théâtre de

Grütli, subventionné par le département des affaires culturelles de la ville

de Genève, offre du théâtre à prix raisonnables tout au long de l'année.

Certaines pièces déjà jouées incluent: One for the Road/i> d'Harold Pinter,

Family Business d'Alan Ayckbourn, Orgie et Plylade de Pier Paolo

Pascolini et L'exquise estocade choréographié par Emilio Artesero

Quesada. Dans le même bâtiment, juste à côté de la salle de concert

Victoria Hall, à un pâté de maison du centre ville, du quart ier des banques
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et de la vieille ville, la Maison des Arts du Grütli abrite aussi deux cinémas

dont le Black Box, un café et un bar, la bibliothèque musicale, des

expositions de photos et des ateliers de théâtre et de filmographie. Passez-

y pendant la journée pour un café ou un en-cas, pour voir une expo,

assister à une répétition de théâtre ou de musique, ou visitez la

bibliothèque musicale - voilà les coulisses de vie culturelle à Genève en

plein fonctionnement.

 +41 22 418 3554  www.ville-ge.ch/culture/grutli/  Rue du Général-Dufour 16, Genève

 by uberculture   

Théâtre du Léman 

"De l'art en abondance."

Le théâtre du Léman se trouve à Genève et présente plusieurs activités

comme la musique et la dance en plus de pièces théâtrales. Il a de la place

pour 1300 personnes.

 www.theatreduleman.com/new.htm

l

 info@theatreduleman.com  Quai du Mont-Blanc 19, Grand Hotel

Kempinski Geneva, Genève

 by Jaako   

Théâtre Forum Meyrin 

"Théâtre dans la ville de Meyrin."

Ce théâtre de style contemporain se trouve au centre de Meyrin. L

auditorium a de la place pour 700 personnes. Il y a aussi un bar pour offrir

des boissons et des goûters.

 +41 22 989 3400  www.forum-meyrin.ch/  delphine.neuenschwander

@forum-meyrin.ch

 place des Cinq-Continents 1,

Meyrin
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