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Conservatoire de Musique de

Genève 

"First Music School in Swiss"

Founded in 1835 by François Bartholoni, Conservatoire de Musique de

Genève is a premiere music school located in downtown Geneva. It also

enjoys the honor of being the oldest institution dedicated to education in

the field of music in the country. The internationally acclaimed music

event, Geneva International Music Competition was formed at this very

prestigious institute in 1939. The place plays host to several music events

and concerts throughout the year.

 +41 22 319 6060  www.cmg.ch/  Rue de l'Arquebuse 12, Genève
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Bâtiment des Forces Motrices 

"Un fameux bâtiment au milieu de la rivière."

Le Bâtiment des Forces Matrices est un théâtre d'opéra qui accueille

plusieurs évènements culturels. Il se situe au milieu de la rivière du Rhône.

 +41 22 322 1220  www.bfm.ch  info@bfm.ch  Place des Volontaires 2,

Genève
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Victoria Hall 

"Une opulente salle de concerts"

Le Victoria Hall, construit à la fin du dix-neuvième siècle en l'honneur de la

reine d'Angleterre, est une extraordinaire salle de concerts, tant par son

luxe que par son acoustique. L'élégance du lieu renforce la qualité des

représentations qui s'y tiennent. Bon nombre d'évènements sont

organisés ici tout au long de l'année, et vous ne pouvez pas vous

permettre de les manquer. Consultez le site Internet pour des

informations détaillées sur les représentations à venir.

 +41 22 418 3500  www.ville-ge.ch/culture/vi

ctoria_hall/

 victoriahall@ville-ge.ch  Rue du Général-Dufour 14,

Genève
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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.gtg.ch/en/homepage

/

 billetterie@geneveopera.ch  Boulevard du Théâtre 11,

Genève
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