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5 Emplacements marqués

 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 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 User:Erdrokan   

Comédie de Genève 

"Théâtre genevois"

La Comédie de Genève propose une série amusante de représentations

ainsi que des conférences et des ateliers pour tous. Le café de ce théâtre

attire les spectateurs avec son délicieux menu de snacks. Consultez le site

internet pour plus d'informations sur le programme.

 +41 22 320 5001  www.comedie.ch/  billetterie@comedie.ch  Boulevard des Philosophes

6, 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
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 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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