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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 émotions 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 rassemblement 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’envergure mondiale. 

Depuis 2008, 1’500 pianos ont été installés dans 50 villes sur tous les continents, et c’est 
aujourd’hui la région genevoise, avec 232 instruments mis à disposition en 6 éditions 
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
Page Facebook: www.facebook.com/jouezjesuisavous

Une initiative culturelle, sociale et touristique au succès mondial
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Juin 2016 : 54 pianos dans le Grand Genève

=> Du mercredi 8 juin au mardi 21 juin 2016
=> 54 pianos + 1 piano à queue mobile
=> 20 communes du Grand Genève 

COMMUNES PARTICIPANTES: 

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

Ville de Genève - Passerelle du Mont-Blanc

Ville de Genève - Place Bel-Air
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Tous les emplacements 2016

VILLE DE GENEVE
Jardin Anglais (24h/24)
Parc des Bastions (24h/24)
Passerelle du Mont-Blanc (24h/24)
Place des Nations (24h/24) / Du 8 au 17 juin
Parc Beaulieu / Du 17 au 21 juin
Rotonde de l’Hôpital
Bourg-de-four
Gare Cornavin (piano à queue) 
Place Bel-Air
Musée d’ethnographie 
Parc Bertrand   
Parc des Franchises 
Pont Hans-Wilsdorf
Parc Gourgas
Jet d’eau 
Place du Rhône

COMMUNES RIVE DROITE 
Bellevue - Port Gitana 
Divonne (F) - Place de l’Eglise
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 - Avanchets
Versoix - Boléro, place de la gare
Versoix - Belvédère de Port Choiseul

COMMUNES RIVE GAUCHE 
Carouge - Place du Marché
Carouge - Salle des fêtes
Chêne-Bougeries - Espace du Nouveau Vallon
Chêne-Bougeries - Place de Conches
Chêne-Bourg - Parc Floraire 
Chêne-Bourg - Place Favre 
Collonge-Bellerive - Place “La Récré”
Collonge-Bellerive - Vésenaz
Cologny - Manoir
Cologny - Esplanade Lion d’Or
Lancy - Parc de la mairie
Lancy - Centre commercial La Praille
Onex - Salle communale
Thônex - Place Graveson   
Thônex - Salle des fêtes

NYON
Roulotte de la gare    
Esplanade du château 
Centre commercial La Combe  
Villa Niedermeyer
Parc de Mangette
Levratte
Parc de la Morâche

COMMUNES CAMPAGNE  
Confignon - Place de l’église  
Confignon - Groupe scolaire de Cressy   
Perly-Certoux - Passerelle de Certoux 
Perly-Certoux - Ecole de Perly  
Plan-les-Ouates - Mairie

Ville de Genève - Parc Gourgas
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Un événement a été organisé pour fêter le lancement de « Jouez, je suis à vous » 2016. 

Il a eu lieu le mercredi 8 juin de 12h30 à 14h30 à la rotonde devant l’Hôpital Cantonal, autour du 
piano décoré qui y a été présent pour 14 jours. 

Un apéritif dînatoire avec un petit concert ont été organisés, en présence de : 

M. Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture en Ville de Genève, 
Michèle Righetti, directrice générale adjointe des HUG.

Plusieurs maires, conseillers administratifs et conseillers municipaux des communes participantes 
étaient également présents. 

Inauguration 
Ville de Genève - Rotonde de l’Hôpital
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Après “The Lost Piano” en 2015, la nouveauté de cette édition 2016a pris la forme de 4 concerts 
100% acoustiques sur un piano à queue. Ils se sont déplacés d’un lieu insolite ou bucolique à un 
autre pour des prestations uniques d’artistes genevois et étrangers. 

Mardi 14 juin: 21h => Capitaine etc (chanson francophone) 
Passerelle de la Paix, sur voie CFF / Sécheron
Guillaume Pidancet et son équipage proposent un retour aux sources, avec la formation 
acoustique originale, en trio, composée de Loic Quiquerez à la trompette et Nicolas Pidancet au 
piano. Et, cerise sur le gâteau, le spectacle a pris son envol : Même le piano avait sa voile ! 
www.capitaine-etc.net

Mercredi 15 juin: 12h30 => Nyna Loren, featuring Joanna Goodale (chanson - world - folk)
Cimetière des Rois 
Pour ce concert unique Nyna Loren a invité Joanna Goodale, une pianiste globetrotteuse et 
improvisatrice rêveuse, pour un concert mêlant improvisation, chanson du monde, guitare, voix, 
violon et piano. Un moment magique ! 
http://nynaloren.tumblr.com

Jeudi 16 juin: 21h => Vivian Roost (néo-classique) 
Devant la gare Cornavin
Le pianiste compositeur franco-suisse Vivian Roost tisse un univers instrumental moderne inspiré 
de la musique classique et des ambiances cinématographiques. Unique et à la fois intemporel.
www.vivianroost.com

Mardi 21 juin: 21h => Quiet Island (folk) 
Perle du Lac (clairière à côté du Musée d’histoire des sciences)
Quiet Island est un groupe genevois né fin 2014, après s’être fait dans un premier temps connaître 
sous le nom “The Postmen”. Leur univers folk, nourri aux sonorités sixties, oscille entre grandiose 
et intimiste, mais avec une constante : une passion pour les harmonies vocales. 
www.quietisland.ch

Les concerts “Pop Up Piano”
Ville de Genève - Cimetière des Rois
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“Jouez, je suis à vous” offre une opportunité de mettre en valeur des artistes locaux en leur 
offrant les pianos comme “toile vierge” et support pour leur créativité. Les pianos décorés sont 
très visibles et attractifs, et apportent au projet une nouvelle dimension artistique, en devenant 
interdisciplinaire (art plastique + musique). 5 nouveaux pianos situés en Ville de Genève ont été 
décorés par des artistes locaux. Il s’agit des 4 pianos ouverts 24h/24 et du piano à queue qui sera 
situé devant la gare Cornavin.

Les artistes de la saison 2016: 

Adrienne Barman (Parc des Bastions)
Alexandra Bogucka (piano à queue gare Cornavin)
Katia Orlandi (Passerelle du Mont-Blanc)
Martine Cherix (place des Nations)
Olga Fabrizio (jardin anglais)

D’autre part, 10 pianos décorés les saisons précédentes et conservés d’année en année seront pour 
la première fois installés dans les communes (+ 1 en Ville de Genève) :

Ville de Genève - Rotonde de l’hôpital
Vernier - Centre commercial du Lignon
Meyrin - Place des 5 Continents
Versoix - Boléro, place de la Gare
Carouge - Salle des Fêtes
Lancy - Parc de la Mairie
Cologny  - Manoir
Collonge-Bellerive - Place “La Récré”
Confignon - Place de l’Eglise
Perly-Certoux - Passerelle de Certoux

De l’art local sur les pianos
Ville de Genève - Parc des Bastions

Ville de Genève - Jardin Anglais
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Achat des pianos
Depuis la fin du mois de juin 2014, l’association Tako loue un espace de stockage à l’année pour 
les pianos, ce qui permet d’en récupérer plus de la moitié en vue de la saison suivante, et ainsi 
anticiper une éventuelle pénurie de pianos d’occasion. La moitié des pianos ont ainsi pu être 
stockés et réutilisés cette année, après réparations et entretien. En complément, une trentaine 
de pianos d’occasion ont été fournis par Emmaüs à un prix préférentiel de soutien. Ils ont 
été collectés petit à petit auprès de particuliers, entre janvier et mai 2016. Ils ont été ensuite 
transportés dans un local mis à disposition par la Compagnie 1602, afin d’être préparés pour leur 
mise en place.  

Entretien des pianos
Depuis la première édition du projet en 2011, aucun incident significatif n’a été constaté sur les 
pianos. Ils sont parfaitement respectés par la population et pratiquement aucune déprédation n’a 
eu lieu. Tous les pianos ont été réparés et accordés régulièrement par deux accordeurs. 

Transport
Pour cette édition 2016, nous avons à nouveau fait appel à l’entreprise Blein, transport de pianos, 
pour effectuer le déploiement et la reprise dans les différents lieux. Leur professionnalisme et 
compétences ont permis une mise en place rapide et efficace.

Ouvertures/fermetures
Une nouvelle collaboration avec la Vélopostale, service de coursiers à vélo, nous a permis de 
garantir les ouvertures et fermetures des pianos sur toute la durée de l’événement. Certains 
pianos étaient également ouverts et fermés par des employés des communes, concierges ou autres 
personnes motivées. Les communes françaises ont géré leurs propres ouvertures et fermetures. 

Intempéries
Chaque piano est équipé à l’arrière d’une bâche en plastique qui est rabattue chaque soir lors de la 
fermeture et lors d’intempéries annoncées. Les passants peuvent spontanément protéger les pianos 
en rabattant eux-mêmes la bâche à tout moment. 

Bilan technique
Nyon -   Esplanade du Château
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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 au départ 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. 

Dans le monde entier

L’artiste anglais Luke Jerram
Site mondial: www.streetpianos.com
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Partenaires 2016
Un grand merci à nos partenaires, sans qui ce projet ne pourrait pas exister!
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Revue de presse 2016

La Côte, 1.6.2016
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Le Courrier, 1.6.2016

20 Minutes 2.6.2016
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20 Minutes, 2.6.2016 13



Site Bluewin, 4.6.2016
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Tribune de Genève, 6.6.2016

GHI, 8.6.2016
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Gazette de l’Helvète, 8.6.2016
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RTS, 8.6.2016

http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ge-la-sixieme-edition-de-jouez-je-suis-a-vous-
debute?id=7789099
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Tribune de Genève, 9.6.2016
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Tribune de Genève, 9.6.2016 Tribune de Genève, 9.6.2016
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24 Heures, 9.6.2016

Blog Ron Orp, 13.6.2016
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Blog Ron Orp, 13.6.2016

Tribune de Genève, 14.6.2016

GHI, 15.6.2016
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L’Illustré, 15.6.2016

Tribune de Genève, 15.6.2016
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Le Dauphiné Libéré, 21.6.2016
23



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 heureuses » (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’environnement 
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 innovants, ils permettent de vivre des expériences 
collectives extraordinaires, invitant chacun à investir l’espace public et à créer du sens au sein de 
la communauté.

Happy City Lab est une plateforme rassemblant les réalisations de 4 structures : 42(prod) Sàrl, 
l’association Tako France, 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.

Happy City Lab

Contact

Happy City Lab
50 rue de Rothschild 
1202 Genève
www.happycitylab.com
info@happycitylab.com
022 735 31 55
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