
CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOVEMBRE 2020

Quatre grandes institutions culturelles genevoises s’associent et
intègrent la zone industrielle des Charmilles (ZIC) en créant un espace
collaboratif autour des Arts vivants : LES 6 TOITS. 

Bienvenue !



Une école d’art : le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre; un ensemble contemporain spécialisé dans les 
projets immersifs : l’Ensemble Contrechamps; un ensemble de percussion réputé pour ses mises en scènes de concert : 
Eklekto; et un orchestre renommé pour ses productions scéniques originales : L’Orchestre de Chambre de Genève. Ce sont 
quatre institutions culturelles, créatives, innovantes et proches de la population genevoise qui se retrouvent, comme une 
évidence, pour donner vie au projet LES 6 TOITS.

Elles partagent une mission commune: faire vivre, transmettre et partager les arts vivants à Genève. La démocratisation 
de l’accès à la culture est une priorité pour ces institutions. Ces artisans du son feront de cet espace un lieu de 
médiation culturelle, ouvert sur la vie du quartier des Charmilles. Elles étaient également depuis longtemps à la 
recherche d’espaces similaires: un espace de répétitions, de création et de résidences musicales sur de longues périodes, 
un espace de concerts et de médiation ou encore une salle de répétition. Ensemble, elles ont travaillé pendant un an pour 
concevoir ce projet: LES 6 TOITS. 
 

L’ÉQUIPE

Un espace avec des lieux de travail et d’enseignement insonorisés, un parc instrumental, des lieux de résidences 
artistiques et de spectacles, avec un soin particulier apporté à l’acoustique et à l’originalité de l’accueil du public. Le 
dispositif envisagé se déclinera en installations légères et durables. 

LES 6 TOITS, QU’EST-CE QUE C’EST? 

Concrètement, les 6 TOITS comprendra : 
• Deux espaces de concert et de représentations théâtrales et pluridisciplinaires.
• Six espaces de répétition et d’enseignement insonorisés 
• Un local pour l’instrumentarium de percussion 
• Un espace social ouvert au public Le lieu bénéficiera d’une atmosphère propice à l’échange, à la créativité et la 

création, à l’émulation entre élèves et professionnels et aux collaborations interdisciplinaires et interinstitutionnelles.

C’est un projet qui s’inscrit tout à fait dans la politique de 
développement durable de la Ville de Genève. 

• Les 6 TOITS sera un espace de création, un laboratoire 
artistique pointu et populaire, un espace urbain, intégré 
dans la ville, habité par une école qui intègre les enfants 
issus de tous les milieux. 

• La pratique d’un art permet l’acquisition de compétences 
intellectuelles comme émotionnelles qui tout au long 
du chemin de vie seront clés du succès et d’intégration. 
Les 6 toîts sera un lieu de rencontres directes entre 
le monde de l’enseignement artistique et le monde 
professionnel (Conservatoire populaire et L’OCG ainsi que 
Contrechamps). Il entretiendra d’étroites collaborations 
avec des entreprises et institutions locales (pour la 
construction et la conception des espaces notamment). 

• Les structures installées dans le lieu seront écologiques 
et durables. L’aménagement principal consiste en la 
mise en place de salles, à l’image de « boîtes », dans la 
halle industrielle. La réalisation des « boîtes », soucieuse 
de s’inscrire dans un projet respectant les principes 
du développement durable, privilégiera l’utilisation du 
matériaux recyclables

Le projet LES 6 TOITS annonce une véritable 
émulation culturelle pleine d’énergie et de synergie, 
qui aura un impact immédiat et durable - tant pour 
les structures utilisatrices que pour le public, les 
élèves, les partenaires locaux et les habitants du 
quartier. LES 6 TOITS répond à un besoin urgent des 
quatre différentes structures artistiques qui pourront 
ainsi répondre d’autant mieux à leur mission de 
démocratisation, d’accessibilité et d’ouverture à tous 
les publics. 

Informations supplémentaires et contact: 
Noémie Fuchs, chargée de communication du Conservatoire populaire (n.fuchs@conservatoirepopulaire.ch), 


