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La culture s’immisce au Parc des Evaux 

Durant toute la belle saison, de mai à octobre, spectacles, concerts et ateliers thématiques 

animeront pour la première fois le plus grand parc urbain de Suisse.  

On connait le Centre intercommunal des Evaux pour son accrobranche, unique à Genève, ses larges 

pelouses propices aux grillades dominicales et ses infrastructures sportives. Il sera désormais possible 

d’y apprécier une programmation culturelle riche et variée orientée vers des questions 

environnementales. Un nouveau regard sur cet écrin de verdure.  

La Fondation des Evaux, en charge de la gestion du parc, souhaite faire profiter aux milliers de personnes 

fréquentant le Parc par week-end de beau temps, d’animations et d’évènements qui s’adressent à un 

large public. La programmation s’articule en deux chapitres. Un premier destiné au tout public dans 

lequel on profitera de visites thématiques du parc sur les arbres, la faune et la flore mais aussi 

d’évènements purement culturels comme un concert aux flambeaux à la nuit tombée, dans le cadre du 

festival des Nuits Baroques d’Onex porté par le célèbre ténor Emiliano Gonzales Toro, originaire de la 

commune d’Onex. On notera également la présence, les 11 et 12 juin de l’Orchestre de la Suisse 

Romande (OSR) qui proposera plusieurs concerts en formation restreinte grâce à sa scène-roulotte.  

Les enfants occupent également une part belle de la programmation avec pas moins de 12 ateliers ou 

spectacles leur étant dédiés. Là encore, le thème de la nature est omniprésent avec des articulations 

culturelles différentes. On appréciera un spectacle de contes ou de marionnettes, un atelier à la ferme 

permacole des Evaux ou une représentation musicale de Pierre et le Loup par les musiciens de l’OSR.  

A noter qu’un certain nombre de ces évènements nécessite une réservation. Une autre partie sera 

proposée en libre accès. Le programme complet est disponible sur le site de la Fondation des Evaux 

entièrement refait à neuf (www.evaux.ch).  
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