
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
27 septembre 2021 

 

Flash-immeuble !  

Événement surprise de l’Orchestre des Nations  

aux “Pâquis sont à la rue” 

 

 

Orchestre des Nations (ODN) 

en partenariat avec La Ville est à vous 

 

Samedi 2 octobre 2021, à 18h, 19h et 20h 

Rue de Berne 65 - 1201 Genève  

 

Antoine Marguier, direction 

programme surprise 

 

Evénement gratuit en plein air, sans réservation, sans pass sanitaire  

(mais n'oublions pas les bons gestes barrières ;-) 

 

 

L’Orchestre des Nations est là, pour vous, pour TOUS, sans distinction ! Et vous 

propose un événement surprise, qui ne manquera pas de redonner le sourire, dans 

un décor aussi beau que surprenant. Un indice ? Un flash... Un immeuble... Une 

Flash-immeuble ! Mais ne soyez pas en retard, une Flash-immeuble n’attend pas ! 

Quel meilleur cadre pour se retrouver dans la convivialité, que la fête de quartier Les 

Pâquis sont à la rue ? Depuis 2004, on estime que l’évènement La Ville est à vous a réuni 

plus de 200'000 spectateurs. On s’y retrouve, on y flâne, on y danse, on y assiste à des 

concerts. Participant pour la première fois à cette année, l’ODN vous propose une 

surprise. Une Flash-immeuble qui aura lieu sous les balcons d’un des plus beaux 

immeubles des Pâquis, dont la façade aura été décorée spécialement pour l’occasion par 

le talentueux designer Alessandro Moraes, habitant du quartier.  

Réunir, partager : c’est l’esprit de l’Orchestre des Nations qui se réjouit de cette 

participation en musique dans les Pâquis sont à la Rue.  
 

www.orchestredesnations.com 

www.paquisrue.ch 
 

 

http://www.orchestredesnations.com/
http://www.paquisrue.ch/


L’Orchestre des Nations 

Actif tant à Genève qu’à l’international, l’Orchestre des Nations est connu pour être un 

symbole de partage interculturel et de paix. Véhiculant l’esprit et les valeurs des Nations 

Unies, cet orchestre vise à concilier musique symphonique et démarche humanitaire, et 

à mettre la musique classique à la portée du plus grand nombre.  

Un orchestre amateur de haut niveau ... 

L’Orchestre des Nations réunit des musiciens amateurs de haut niveau. Issus de tous les 

continents, tous ont poursuivi des études instrumentales avant de s’orienter dans des 

parcours professionnels différents.  

... dirigé par un chef d’orchestre de renommée internationale 

Chef d’orchestre internationalement reconnu, Antoine Manguier a décidé, en 2011, de 

mettre son expérience au service d’un challenge : créer le meilleur orchestre d’amateurs 

du monde. 

Grâce à un minutieux travail de pédagogie et de construction, l’orchestre a développé une 

qualité exceptionnelle de prestations et peut se targuer d’avoir attiré les plus grands 

solistes, comme Maxim Vengerov, Khatia Buniatishvili, ou encore Gautier Capuçon.  
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Fondation Orchestre des Nations  

Rue Jean-Dassier 14, CH-1201 Genève  

www.orchestredesnations.com 
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