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La Galerie : un îlot festif Rue de l'Industrie
(Fête de la Musique aux Grottes : la saga continue...)

Présentation
La Galerie, petite association à but socioculturel, sise au 13 rue de l’Industrie, est
gérée uniquement par des bénévoles et participe à la vie du quartier des Grottes
depuis plus d'une vingtaine d’années. La Galerie est dès lors une structure
entièrement autogérée et non subventionnée. Elle a pour but de favoriser la
rencontre en mettant en place diverses activités culturelles, telles que des
expositions, des animations, ou encore des repas sociaux, en les rendant
accessibles à tous.
C’est notamment grâce à son activité de buvette que La Galerie parvient à
financer l’organisation de ces évènements ; mais cette buvette permet avant tout
les rencontres en offrant la possibilité à tout un chacun d’être accueilli et reconnu
pour ce qu’il est dans une ambiance chaleureuse et conviviale de vieux bistrot.

Historique
Depuis 1996, La Galerie a organisé, en collaboration avec la Ville de Genève, la
Fête de la Musique sur la place des Grottes, en prenant en charge de façon
autonome la sélection des associations participantes, la gestion technique de la
place ainsi que la programmation musicale.
La place des Grottes avait alors la particularité d’héberger la seule scène musicale
sur la rive droite de la ville de Genève. C’est d’ailleurs en raison de cette
centralisation de la rive droite sur la place de Grottes que l’on pouvait y ressentir
une grande cohésion de quartier ; l’ambiance y était familiale, et La Galerie
pouvait y poursuivre ses buts sociaux.
En 2013, la Ville de Genève a souhaité étendre l'organisation générale de la Fête
de la Musique, en y incluant notamment la rive droite. Dans une volonté
d'occupation accrue des parcs de la ville, La Galerie s'est vue proposer un
emplacement au parc des Cropettes, où deux scènes étaient installées pour
l'occasion.
Ainsi, et ce pour quatre éditions consécutives de la Fête de la Musique, La
Galerie a pu gérer, de concert avec la Ville de Genève, la programmation de la
scène Etang du parc des Cropettes, pour le plus grand plaisir d'un public toujours
au rendez-vous.

Des changements en perspective ...
Cette année, pour la 21

ème

édition de la Fête de la Musique à laquelle participe La

Galerie, la Ville de Genève a décidé de recentrer l'événement sur la rive gauche,
se retirant, ce faisant, de la rive droite. Considérant ses spécificités locales, son
enracinement et son attachement profonds pour le quartier des Grottes, ainsi que
son historique, La Galerie a préféré demeurer en rive droite.
En raison des travaux qui occupent la traditionnelle Place des Grottes où se tenait
habituellement l'événement, La Galerie a émis le souhait de pouvoir organiser la
Fête de la Musique à la Rue de l'Industrie. En effet, une année sur deux, c'est
dans cette rue qu'à l'occasion des Jours de Fête (fête de quartier) sont mis en place
une scène et des stands, animant le quartier tout un week-end. En outre, c'est dans
cette rue également que La Galerie a eu la chance de pouvoir organiser un
événement anniversaire pour ses 20 années d'existence.
Dès lors, c'est avec enthousiasme et bonne humeur que La Galerie a le privilège
d'annoncer qu'un îlot festif accueillera un public, traditionnellement hétéroclite et
motivé, le vendredi 23 et le samedi 24 juin, à la Rue de l'Industrie !

Programmation musicale

