COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat de la votation communale du 13 juin 2021
Le Comité référendaire « Non à cette cité de la Musique » (ci-après CR) a appris avec joie le résultat
exprimé par les habitantes et les habitants de la Ville de Genève en ce dimanche 13 juin refusant le
projet de Cité de la Musique sur le lieu-dit des Feuillantines. Nous souhaitons avant tout remercier ici
toutes les personnes qui ont rendu ce succès possible en s’exprimant dans les urnes en défaveur de
ce projet.
Par son combat et son engagement, notre CR se réjouit d’avoir pu convaincre de l’obligation de
préserver cette zone de verdure indispensable à notre ville, de conserver une part de notre histoire
architecturale avec la villa des Feuillantines et de l’absolue nécessité de promouvoir une vie musicale
genevoise plus diversifiée et variée.
Toutefois, au vu des résultats serrés sortis des urnes, certains aspects du projet ont convaincu un
grand nombre d’électeurs d’y apporter leur soutien. Notre CR n’avait jamais contesté certains points
positifs comme la question de nouveaux locaux pour la Haute École de Musique (HEM). Il est donc
nécessaire d’œuvrer aujourd’hui à des solutions inédites et consensuelles. C’est pourquoi toutes les
composantes associatives, politiques et culturelles de notre CR se tiennent à la disposition des
autorités municipales comme cantonales, ainsi que de la fondation pour la Cité de la Musique, pour
l’avènement d’un projet culturel musical inclusif, viable économiquement et respectueux de notre
patrimoine arboré et historique sur la Ville de Genève comme ailleurs sur notre Canton. Nous
invitons ces différentes parties à prendre contact au plus vite avec notre Comité car le succès des
grands projets à Genève se fera par l’inclusion la plus large des différents acteurs dès la genèse d’un
projet culturel d’une telle envergure.
Nous tenons enfin à remercier nos sympathisants, nos militants, les volontaires, les artistes et les
musiciens qui se sont engagés sans compter pour achever ce succès et qui ont portés tout au long de
ces semaines les arguments et les valeurs positives défendues par notre Comité référendaire « Non à
cette Cité de la Musique ».
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