
Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2022

Domaines d'activité : 
Humanitaire et Culturel

Intitulé du projet Site Internet

Association de Développement Durable 
(ADED)

Réalisation du projet "Lutter ensemble contre les maladies 
transmissibles au Tchad" pour lutter contre les maladies liées à l’eau et 
l’hygiène, en donnant des formations, des lave-mains et des technologies 
pour la désinfection de l'eau et des surfaces.

https://aded-suisse.org/

Pharmaciens sans Frontières Suisse Réalisation du "Projet République Soudan du Sud. Faciliter l’accès aux 
soins : Renforcement des compétences pharmaceutiques et 
acheminement de médicaments".

www.psf.ch

OMED Réalisation du projet "Omid Mehr Paravan Private School" dont le but est 
de maintenir l'activité de cette école et la diversité de son enseignement 
(dans la région de Kaboul).

https://omedespoir.wordpress.com/

Serve4Good Réalisation d' "Un projet holistique d'eau pour Malimba Community 
Primary School, Sierra Leone". www.serve4good.ch

Ubuntu United Réalisation du projet "Eau pour tous" dont l'objectif est de permettre aux 
familles d'avoir de l'eau potable pour manger sainement et limiter des 
risques de maladies (projet en Afrique).

www.ubuntu-un.org

Compagnie Apsara Réalisation d'une pièce théâtrale "Habibi de Silvia Barreiros" où une 
femme, sous influence, sous l’emprise de l’homme qu’elle aime et victime 
des conventions tacites du patriarcat va pourtant tenter de rompre ce cycle 
infernal, pour ELLE, pour LUI.

www.apsaras.ch/index/activity

Concerts de Jussy Organisation de la "Saison 2022 des Concerts de Jussy". www.lesconcertsdejussy.ch

Amis de l'Orgue de l'Auditoire de Calvin Organisation du "Festival d'orgue "Souffle de Printemps"".
www.aoa-calvin.ch

Dimanches d'Orgue et Chant (Les) Organisation du "Festival César Franck" dont l'objectif des 3 concerts est 
de permettre à ceux qui ne connaissent pas ce compositeur, de le 
découvrir à travers des concerts de qualité.

www.orguechant.ch

Carpe Rhythmum Création d'un spectacle de danse "En attendant John Bubbles", voyage à 
travers l’histoire et la culture des claquettes et mélangeant chorégraphies 
héritées, tradition afro-américaine et créations personnelles. www.carperhythmum.com/
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Sous Traitement (Cie) Création d'une pièce théâtrale "Girls & Boys", le monologue d'une femme 
qui raconte sa vie. Une histoire tragique et bouleversante, mais pleine 
d'espoir.

www.ciesoustraitement.ch

Les muses nomades Création d'une pièce de théâtre musicale "Volver - Piazzolla, le tango de 
l'exil" afin de découvrir l'histoire du tango et porter une réflexion sur la 
notion de "musique(s) en exil".

www.orianejoubert.com

Impro Impact Création d'une spectacle improvisé "Helvetia2050" visant à sensibiliser le 
public par l’immersion dans un monde fictionnel futuriste présenté sur 
scène.

www.impro-impact.ch

Zooloo Festival Organisation du "Zooloo festival" en open air, afin de proposer des 
évènements culturels et musicaux sur le territoire genevois tout en 
favorisant l’implication des jeunes dans ce type d’évènements.

www.zooloofestival.ch

Compagnie Diadé Création d'un spectacle de danse et art visuel "MEEAT" où la rencontre 
qu’elle soit inattendue, un choc, un duel, un contact, une compétition la 
rencontre est un instant où tout peut se passer.

www.diade.ch

PhotoGenève Réalisation du "Festival PhotoGenève" qui proposera des expositions, 
stages, lectures de portfolio, conférences, tables rondes et un concours, 
dont le président est Olivier Föllmi, afin de contribuer à un intérêt d'utilité 
publique pour la photographie.

pas de site

Théâtre le Caveau Réalisation du projet "Théâtre le Caveau - Laboratoire d'improvisation", 
soit un lieu de création autour de l'improvisation théâtrale. www.theatrelecaveau.ch

Bilifou-Bilifou Réalisation du projet "Demande de deux forages" pour alimenter la ferme 
de Gondologo (BurkinaFaso), ainsi que le complexe scolaire pour arroser le 
jardin scolaire et répondre aux besoins des élèves.

www.bilifou.ch

Dignité Impact / Dignity Impact (DIG)
(ancien nom : Appui aux Femmes démunies et enfants 

marginalisés au Kivu (AFEDEM KIVU)

Réalisation du projet "Approche  intégrée de relèvement économique du 
secteur agricole et entrepreneurial en zones rurales au sud Kivu, en 
RD Congo".

www.digniteimpact.org

Everybodyneedswater (water & pH soluces) Réalisation du projet "Accès à l'eau et à l'assainissement dans les 
écoles" afin de créer des latrines et améliorer l'accès à l'eau dans les 
écoles du Cercle de Kati.

www.everybodyneedswater.org
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Association pour le Quatuor Terpsycordes Organisation du "25e anniversaire du Quatuor Terpsycordes : « 25 ans, 
25 événements »". https://terpsycordes.com/fr

Orgues d'Hermance Organisation de 7 concerts "Saison 2022 de l'AOH" qui constituent l'un 
des piliers fondamentaux de la culture à Hermance et dans toute cette 
région du Canton, et sont à ce titre extrêmement populaires.

https://sites.google.com/site/concertsdhermance
/home

Genève Magie Organisation du festival "Geneva Magic Festival 2022 (4ème édition)" 
afin de permettre à un public familial d’assister à un spectacle de magie 
avec différents magiciens de la région et des alentours. www.genevamagicfestival.ch

Orchestre Juventutti Organisation de la "Session d'orchestre 2021-2022". www.orchestrejuventutti.com

FireFly Organisation du festival annuel "Firefly Festival - 2ème édition" qui 
propose une programmation musicale pointue et une scénographie 
recherchée, tout en offrant des activités ludiques pour les enfants.

https://fireflyfestival.ch

Pousse-caillou Création d'une pièce théâtrale "Le petit prince, texte de Saint-Exupéry" 
qui décrit magnifiquement l'enfant que nous portons tous en nous, et qu'il 
s'agit parfois de réveiller.

www.philippecampiche.ch

Union Maraîchère de Genève Organisation de l'exposition "Légumes en Ville" : un grand potager en ville 
destiné à la population genevoise à travers des visites guidées pour les 
écoles et le grand public, ateliers didactiques, animations pédagogiques, 
exposition publiques et dons de légumes à l'association Partage.

www.legumesenville.ch

The Three Monkeys Compagnie Création d'une pièce théâtrale "Une si parfaite journée" qui met en place 
un travail collectif, collaboratif où chacun(e) est responsable de sa part, est 
libre de sa part créative, mais qui œuvre pour créer une expérience du 
commun.

pas de site

Les Concerts de l'Atelier Réalisation du projet "Les Concerts de l'Atelier - Saison 1, épisodes 1 à 
5" qui seront enregistrés en direct dans l'atelier de lutherie de Robin 
Jousson en présence d'un public réduit, puis diffusés sur YouTube et 
Spotify.

pas de site
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Un nuage en pantalon Création d'un spectacle "Reconstitution du procès de Socrate" qui sera 
joué en langue originale (grec ancien), avec projection simultanée de la 
traduction française en surtitres. Le but est de rendre vivante et actuelle la 
parole de Socrate: parole de vérité, de sincérité, de courage et de valeurs 
morales.

www.gillesdecorvet.com

MadOk (Cie) Re-création du spectacle "Le Jeune Homme de Cro-Magnon" qui va 
prendre une autre dimension et continuer à se développer dans cette future 
version in situ.

pas de site

Filomela
(anciennement : Les Amis d'Eva Fiechter)

Création d'un spectacle café-théâtre "Boris Vian, Mozart et nous" pour 
amener une touche légère après ces temps difficiles et se retrouver dans 
un milieu intime pour partager un moment de joie avec une petite troupe et 
de grandes émotions.

https://benjaminknobil.ch/

Animatou Organisation du "Festival international du film d'animation Animatou" 
qui a pour mission de faire découvrir ce qui se fait de mieux dans le monde 
de l’animation contemporaine et de sensibiliser tous les publics à un 
cinéma d’auteur qui peine à trouver sa place en salle.

www.animatou.com

Deux Fois Rien Création d'un spectacle de marionnettes dès 4 ans "Le voyage de Mô" 
avec des histoires inventées par des enfants (à partir de jeux stimulant 
l'imaginaire).

www.deuxfoisrien.ch

Other Nature Création d'une pièce théâtrale "We want You Here, and it's out of Love", 
performances multidisciplinaires dont le pilier central est la poésie. Son but 
est de créer un espace de guérison collective, en permettant de s’ouvrir à 
des états de vulnérabilité, de rêverie et d’émotivité en public.

www.theatredelusine.ch/spectacle/we-want-you-
here-and-its-out-of-love/

Volodia Création théâtrale "Le Prix Martin", comédie d'Eugène Labiche et qui 
nécessite une importante équipe artistique et technique. pas de site

New Helvetic Shakespeare Company Création d'une pièce théâtrale "Pour un oui ou pour un non, suivi de Elle 
est là" dont le thème de l’obsession est la puissance comique d’un théâtre 
féroce reposant essentiellement sur la virtuosité des acteurs. https://nhsc.ch
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La Mouette Création d'un spectacle itinérant et en plein air "La Charroi de la Michée" 
inspiré des thèmes historiques, des légendes et des contes de Genève et 
basé sur l'histoire de Michée Chauderon, la dernière sorcière brûlée à 
Genève.

pas de site

AAAG - Amis de l'Art A Genève Publication d'un ouvrage "Publier un Livre 30 ans 1991-2021 L'Art A 
Genève" qui regroupe plus de 200 pages retraçant le paysage culturel du 
Canton de Genève. Artistes, conservateurs de musées, commissaires 
d’expositions, directeurs de galeries et de centres d’art exposent leur point 
de vue sur l’Art.

www.artageneve.com

Association Solidar Suisse Genève (section 
de Solidar Suisse)

Réalisation du projet "Mozambique - Infrastructures pour assurer 
l’approvisionnement en eau des familles réinstallées, à la suite de 
tempêtes tropicales".

www.solidar.ch/geneve

Sol'En'Green Réalisation du projet "Terres d'espoirs" afin de réduire la pauvreté et 
promouvoir la santé psychique pour un retour au mieux-être, des 
populations impactées par les conflits armés dans la Région du Pool Nord 
et Sud (Congo).

www.solengreen.org

Hand in Hand Switzerland Réalisation du projet "Moyens de subsistance durables pour les 
femmes en milieu rural, Cambodge" visant  à réduire la pauvreté parmi 
les femmes vulnérables et marginalisées de la province de Kratie au 
Cambodge.

https://hihswiss.org

Casa Alianza Suisse Réalisation du projet "Renforcement des compétences professionnelles 
pour la réhabilitation des filles, des garçons et des mères-
adolescentes victimes de traite et de violences sexuelles au 
Guatemala".

www.casa-alianza.ch

UniRef (University for Refugees) Réalisation du projet "UniRef - Jordanie" dont l'objectif est de donner aux 
bénéficiaires un accès gratuit à l'enseignement supérieur et à la formation 
professionnelle dans le domaine de la santé, de l'agroalimentaire et de 
l'informatique, et qu'ils puissent intégrer le marché du travail légal 
jordanien.

https://uniref.ch/

Théâtre de l'Orangerie (TO) Réalisation du projet "Activités Jeune Public 2022" qui déploie une 
programmation Jeune Public durant l'été avec des spectacles créés sur 
place, des ateliers et des rencontres pour sensibiliser les enfants aux 
thématiques écologiques.

www.theatreorangerie.ch
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L’Echo d’Onex Organisation du "Concert annuel" aux Eaux-Vives et à Onex. www.echodonex.ch

A Tire d'Ailes Création d'un spectacle musical "La Fée du Sureau" où la Fée, symbolise 
la nature, et emmène l'enfant, en musique, dans un monde onirique et 
magique.

https://youtu.be/AKdGiHt3Kcw

Piz Palü Organisation du "Piz Palü Festival 2022" dont l'objectif est d’ouvrir les 
portes à plusieurs générations en proposant une variété de styles 
musicaux, afin de favoriser les échanges, la découverte.

www.pizpalufestival.ch

Atelier Tentatif Genève Création d'une pièce théâtrale en plein air "Dans les branches" qui 
emmènera enfants (dès 5 ans) et parents à la découverte des trésors de 
biodiversité qu’abrite un tas de bois.

pas de site

Festiverbant Organisation du "Rock a Compresières" afin d'offrir des concerts de 
qualités sur deux jours dans la campagne Genevoise à moindre prix. https://festiverbant.ch

Collège du travail (Fondation) Organisation de l'exposition et visites de "Histoire et mémoires de la 
fusillade du 9 novembre 1932 à Genève" sur la Plaine de Plainpalais. www.collegedutravail.ch

Orchestre Saint-Pierre Fusterie - OSPF Préparation de 2 concerts "L'OSPF joue Beethoven avec Fanny Monnet" 
afin de donner l'opportunité à une jeune soliste de se produire après deux 
années difficiles pour les jeunes musiciens.

www.ospf.ch

Espace femmes international (EFI) "Archivage de fonds féministes"  très précieux pour l'histoire du 
mouvement des femmes. La conservation et les inventaires de ces 
documents selon les standards professionnels faciliteront grandement leur 
consultation.

pas de site

FIG - Fédération d'Improvisation Genevoise Organisation du "28ème Mondial d'improvisation", improvisation théâtrale 
francophone. www.impro-geneve.ch/

Fête du Théâtre Organisation de la 10ème édition de la "Fête du Théâtre" pour célébrer le 
théâtre sous toutes ses déclinaisons. www.fetedutheatre.ch

DART Réalisation d'une exposition d'art contemporain "OPEN END 2" qui se 
déroulera au cimetière des Rois et sera particulièrement attachée à utiliser 
l’art dans sa vocation première, à savoir comme outil de questionnement au 
travers du regard de 19 artistes tant locaux qu’internationaux.

www.open-end.ch
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No Walls Réalisation du projet "(Re)Naissance" afin d'offrir plus d'opportunités 
d'expositions et de promouvoir l'art du Grand Genève à 15 jeunes artistes.

pas de site

Liederkranz-Concordia Organisation de 2 concerts "Genève et sa Musique" dans le but de faire 
découvrir des oeuvres sacrées et profanes de compositeurs genevois dont 
les partitions ont été retrouvées dans les archives du Conservatoire de 
Musique de Genève.

www.choeurdemeinier.ch

Archi Luminosi Organisation de 4 concerts "Saison de concerts - Hiver 2023". Prix très 
abordables afin de favoriser l'accès à cette musique à la jeunesse. www.archiluminosi.com

Théâtre de l'Aube Représentation théâtrale "RING" écrite par Léonore Confino et mise en 
scène par Annik von Kaenel. pas de site

SHAP SHAP Création d'un spectacle de danse contemporaine "Mer plastique" qui 
questionne la justice climatique à l’échelle globale et l’invasion du plastique 
dans nos sociétés contemporaines en intégrant cet objet dans la 
chorégraphie.

www.shapshap.org

En Bonne Compagnie Création théâtrale "Hors Jeu" qui raconte la rencontre entre un couple de 
"bobos" et un couple de "prolo" qui vit ici. pas de site

Académie de l'Opéra (Amis de l') Réalisation du "Concours Lyrique International de l'Espérance", seule 
école d'opéra pour enfants en Europe, ouvert exclusivement aux enfants de 
6 à 17 ans et consacré au chant lyrique en mémoire de la cantatrice Nicole 
Buloze par sa fille Sophie Ellen Frank.

www.academie-opera.ch

Zédaga (Association suisse de soutien à la 
formation continue des enseignants du 
Bénin)

Réalisation du projet "Déménagement, agrandissement et 
développement du Centre provisoire de ressources et de formation 
continue pour les enseignants de Banikoara (Département de l'Alibori - 
Nord du Bénin)".

www.zedaga.ch

Africa 21 Organisation de l'événement "JMJA 2022 : la Genève internationale et 
les enjeux de l'eau en Afrique" avec des visites d'acteurs et de sites sont 
au programme.

www.africa21.org

Service social international - Suisse (SSI 
Suisse)

Réalisation du projet "Mise en place d'un atelier de formation en 
électricité" qui permettra une réinsertion professionnelle des jeunes grâce 
à une AGR dans leur région en vue de prévenir de la migration. Le centre 
prévoit 80 places de formation par an.

www.ssi-suisse.org
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Association Territoires Solidaires "Projet de développement territorial stratégique, conception 
d'infrastructures vertes 2050 Commune de Buin. Santiago, Chili". www.territoires-solidaires.org

Queer SMTH Création d'une pièce théâtrale "SNOB" qui est une performance multi-
langages sur la magnificence des stratégies de survie des personnes 
minorisées (minorités de genre et/ou de handicap et/ou issu.es des 
diasporas africaines).

https://vimeo.com/579272054/17f8a62d04

Caramelo y Limón Organisation de la "8ème édition du festival Caramelo y Limón" dont la 
mission est de proposer au public un divertissement et une offre culturelle, 
tout en sensibilisant ce dernier à des thématiques diverses. Les valeurs 
sont l'inclusion et le partage.

https://caramelo-y-limon-festival.com/

A.L.M.D.B Avec Les Moyens du Bord Création théâtrale basée sur les textes de "Sacha Guitry". www.facebook.com/Compagnie-Avec-Les-
Moyens-Du-Bord-112009076872381

La Houle (Cie) Création d'une pièce théâtrale "Délier - être adulte avec des souvenirs 
d'abus pédocriminels" qui se veut un diffuseur de la parole des 
survivant.es.x adultes. Un voyage entre parole documentaire, poésie et 
slam.

www.wavebonardi.ch

Brass Band Arquebuse Genève Organisation de "Divers concerts" dont l'ensemble se produit lors de 
manifestation de l'Arquebuse et charme la population genevoise lors de 
concerts donnés sur son territoire.

www.brassband-arquebuse.ch

Lyrique en Scène Création d'un opéra jeune public "Le Serpent blanc" inspiré d'un conte 
merveilleux dans un univers chagallien, l'oeuvre apportera au jeune public 
la découverte d'une fable incarnée à travers le chant lyrique. www.creliermusic.ch/serpentblanc.html

Art'O'Danse Organisation du "Festival Groove'n'Move 13ème édition" qui propose un 
parcours artistique dans l’univers des danses urbaines pour faire découvrir 
la culture hip-hop au plus grand nombre.

www.groove-n-move.ch

Compagnie 94 Création d'une pièce théâtrale "Eloge de l'oisiveté", où Bertrand Russell 
s’attaque à l’un des fondements de nos sociétés modernes : le culte du 
travail, et dont l'idée se retrouve inévitablement confrontée à toute une 
série de problèmes.

pas de site
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Temeraria (La) Création théâtrale "La Temeraria - Partie Mortelle" qui cherche à 
interroger chacun d'entre nous sur la relation qu'il ou elle entretient avec la 
mort.

www.latemeraria.ch

Art for The World Production de 12 courts-métrages "Intéractions" de sensibilisation au 
développement durable sur les relations entre monde animal et homme. www.artfortheworld.net/

Daï Daï Produçao Création d'une pièce théâtrale "Antonin Artaud_Génica 
Athanasiou_Correspondances" où l'apport de vidéo-mapping et de 
musiques souligneront l'universalité et l'intemporalité de ce texte.

www.daidai-producao.ch

Fondation Bioparc Genève Pierre 
Challandes

Réalisation du projet "Bioparc Genève : Accueil et sensibilisation du 
public" afin de sensibiliser les visiteurs aux enjeux liés à la faune sauvage, 
à la biodiversité et de les inciter à agir.

www.bioparc-geneve.ch

OPERAMI Création d'une nouvelle production "Gustavo III, Un Ballo in Maschera" 
qui permettra de découvrir l'art lyrique. www.operami.ch

Association la 827ème Création d'une pièce théâtrale "OFF au théâtre AmStramGram" dont 
l'objectif est de faire travailler de manière ludique et récréative les jeunes 
sur leurs problèmes, leur environnement, leurs valeurs, leurs perspectives, 
leurs rêves, en réalisant de A à Z.

www.amstramgram.ch/index.html

Compagnie Bolet-Mérou Adaptation de la série télévisée romande "Les Pique Meurons sur 
Scène", série culte des années 2000. pas de site

Least (laboratoire écologie et art pour une 
société en transition)

Réalisation du projet "Vivre le Rhône", pratique artistique qui vise un 
dialogue basé sur l’interdépendance avec des masses d’eau en profonde 
transformation écologique.

pas de site

Théâtre Am Stram Gram Réalisation du projet "Tapis rouge" dédié aux familles exilées. Les 
participant·es sont invité·es à venir voir un spectacle, mais surtout, nous 
nous déplacerons dans leurs lieux de vie pour partager, sur plusieurs 
semaines, des expériences de création artistique communes.

www.amstramgram.ch

Chamar Bell Clochette Création d'un spectacle "Ami-e & Moi / Freund*in & Ich", en collaboration 
avec la Cie zurichoise Mafalda, qui racontera cette aventure de manière 
poétique, rythmée, ludique et avec un grand sens de l'humour. Une 
création röstigraben à partir de 5 ans.

www.chamarbellclochette.ch
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Attila Entertainment Création théâtrale "La République de Platon" où on ne s’attendrait pas à 
trouver dans cette oeuvre, un plaidoyer féroce pour une société 
décroissante qui résonne fortement encore aujourd'hui.

www.pitoeff.goshow.ch

Child Life Action Réalisation du projet "Accès à l'eau potable et à l'hygiène pour l'école 
Zarghona" dont l'objectif est de réduire les risques de maladies hydriques 
et permettre une éducation digne pour les filles afghanes. https://childlife-action.ch

Atelier Sphinx Création d'une pièce théâtrale "La Marâtre" qui revisite le conte de 
Cendrillon à travers la plume cruelle et joueuse de l'auteur et de son 
univers décalé et critique.

www.ateliersphinx.ch

Monument & co Création d'une œuvre cinématographique et musicale "Monument X Exit 
Void - double création originale" dont les compositions font partie de 
l'album ABYSS, sortie prévue en mars 2023.

pas de site

GlitzerFabrik (Cie) Création théâtrale "Ceci n'est pas un spectacle sur ma mère" sous forme 
d'adresse toujours directe et complice avec le public, le spectacle traitre de 
la relation mère-fille.

https://laglitzerfabrik.ch/pages/contesurbains.html

SevenAct Réalisation du spectacle "Les Contes spontanés science" inventé au gré 
des idées du public, qui navigue entre imaginaire et réalité scientifique. Une 
rencontre unique pour rire en apprenant ... et à toutes âges.

www.christian-baumann.ch

Aléas Création d'une pièce chorégraphique et sonore "Nous voulons la lune" qui 
évoque les écosystèmes, les interdépendances, notre rapport au monde et 
à la Terre comme planète.

https://mb-dcp.ch/

Ourag'enchant'é (Cie de l') Création d'un spectacle pluridisciplinaire "Femmes parallèles"  qui aborde 
les questions de l’identité profonde, de ces singularités qui nous excluent 
trop souvent d’une société normée, et qui nous marginalisent. www.facebook.com/loucherpillod/

Ensemble Vocal Cantoria Organisation du "Concert baroque tardif printempts 2023" qui comprend 
deux Miserere de compositeurs peu connus, marquant la transition entre 
Baroque et époque morzartienne.

www.cantoriageneve.ch

Compagnie du Bord Création d'un spectable one-man show "Mes premiers 50 ans", 50 ans 
c’est long et ça permet de porter un regard tendre et décalé sur les 
nombreux changements sociétaux.

www.faustoborghini.ch
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Adelante (Collectif ELAN) Réalisation du projet "Nos Contes" qui va permettre à des populations 
fragilisée de sociabiliser et vivre une expérience humaine qui redonne 
confiance, estime et plaisir.

www.elan-adelante.ch

&Co. (anc. Glam Chic Prod.) Réalisation du spectacle "Music Hall" un beau texte sur la vie d'artiste, 
celle qui vous mène toujours vers le plateau. pas de site

Contrechamps Réalisation du "Projet de chœur inclusif, activités tout public & 
médiation" afin de rendre  inclusive la politique artistique en engageant 
des collaborateurs en situation de handicap et en développant les 
propositions ouvertes favorisant la participation de tout le monde à la 
pratique collective dans le domaine de la création musicale.

www.contrechamps.ch

Atomes dansants Création d'un projet collectif "Le fabuloscaphe" qui comportera des 
rencontres conviviales et des moments de travail en atelier (d’écriture et 
d’arts plastiques); un spectacle final réunira les créations.

www.atomesdansants.com

L'Articulation Création d'une pièce de théâtre "La 7G" sur le thème de la filiation, de 
l'héritage d'une malédiction. pas de site

Out of the Box Organisation de la manifestation "Out of the Box - Biennale des Arts 
inclusifs", unique en Suisse romande, elle a pour but de repenser la 
relation entre l'art et le handicap. Le handicap, d'habitude perçu dans des 

https://biennaleoutofthebox.ch/

Big - Biennale des espaces d'art 
Indépendants de Genève

Organisation de "La BIG - 5ème Biennale Insulaire des espaces d’art de 
Genève" qui prend de l'ampleur dans le temps et dans l'espace en 
s'installant sur plusieurs semaines à la Perle du lac, à travers des espaces 

https://bigbiennale.ch/

Sapaudia, Choeur Transfrontalier 3ème création musicale "Sapaudia, La Légende" pour mettre en avant des 
compositeurs et des auteurs romands. www.sapaudia.com

Le Projet T (Thibaud Saadi) Création théâtrale "La Maison de Bernarda Alba" où la liberté de la 
femme, la liberté de penser, la liberté de vivre semble acquis mais est trop 
souvent remis en question.

pas de site

Musika Organisation du concert "Chucho Valdès Quartet" représentant la 
rencontre de la culture classique et traditionnelle, telle qu'afro-américaine et 
latine, au travers du prisme du jazz, il est le rassembleur de toutes les 

www.musika-agence.ch

Sinfonietta de Genève (Olivier Sorg) Organisation du projet "Sinfonietta de Genève" qui unit des jeunes 
professionnels et des musiciens amateurs de toutes les générations. www.sinfoniettageneve.ch/prod/orchestre/
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Concours International de Plan-les-Ouates 
pour Jeunes Danseurs

Organisation du "Concours international pour jeunes danseurs - Plan-
les-Ouates" afin d'aider les jeunes apprentis danseurs à se situer par 
rapport aux autres concurrents et pour la continuité de leur formation. www.mixdancegeneve.com
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