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Des pianos apparaissent des les rues, sur les places… Intrigués, les passants les scrutent, 
touchent les notes, s’assoient, jouent un petit air ou un morceau grandiloquent. Des badauds 
s’arrêtent, écoutent, s’assoient et jouent à leur tour. 

L’idée? Inviter la population et les touristes à prendre possession de l’espace public à travers 
la musique, à engendrer un regard nouveau sur la ville. Musicien aguerri ou novice, habitants 
ou touristes, enfants ou personnes âgées, chacun peut s’approprier ces pianos à sa manière: 
jouer, écouter, chanter, applaudir, danser! Naît un moment festif, où règne la convivialité. Tous 
se retrouvent autour des pianos, avec un langage commun: la musique.

Ce concept artistique répond à un réel besoin et enthousiasme de la part de la population, 
une envie d’aller vers plus d’humanité, de sincérité, de simplicité et d’expression artistique. 
Le point fort de cette initiative originale est la simplicité de sa forme et l’émotion forte qu’elle 
génère. Elle participe à mettre la musique et l’art au cœur et au service de l’espace public.

Une initiative culturelle, sociale et touristique au succès mondial



Du 8 au 21 juin 2015, 60 pianos ont été installés dans 24 municipalités du canton de Genève, 
de France voisine (Ain et Haute-Savoie) et du district de Nyon, atteignant une envergure 
exceptionnelle. 

Juin 2015: 60 pianos dans le Grand Genève

Un des pianos au bord du lac Léman, à Nyon 
Photo: ©Ville de Nyon

Ville de Genève / 15 pianos
Bellevue / 1 piano
Le Grand-Saconnex / 1 piano
Meyrin / 2 pianos
Pregny-Chambésy / 2 pianos
Vernier / 3 pianos
Versoix / 2 pianos
Carouge / 2 pianos
Chêne-Bougeries / 2 pianos
Chêne-Bourg / 2 pianos
Collonge-Bellerive / 2 pianos
Cologny / 2 pianos
Lancy / 2 pianos

Onex / 2 pianos 
Thônex / 1 piano
Perly-Certoux / 2 pianos
Confignon / 2pianos
Plan-les-Ouates / 1 piano
Divonne-les-Bains (Ain) / 2 pianos
Prévessin Moëns (Ain) / 2 pianos
Gex (Ain) / 2 pianos
Gaillard (Haute-Savoie) / 2 pianos
Annemasse (Haute-Savoie) / 2 pianos
Nyon (VD) / 5 pianos
1 piano à queue « The Lost Piano » Centre 
sportif de Vessy
 



Achat des pianos
Depuis la fin du mois de juin 2014, l’association Tako loue un espace de stockage à l’année 
pour les pianos, ce qui a permis d’en récupérer plus de la moitié en vue de la saison 2015, 
et ainsi anticiper une éventuelle pénurie de pianos d’occasion.  22 pianos ont ainsi pu être 
stockés et réutilisés cette année, après réparations et entretien.  En complément, 37 pianos 
d’occasion ont été fournis par Emmaüs à un prix préférentiel de soutien. Ils ont été collectés 
petit à petit auprès de particuliers, entre janvier et mai 2015.  Ils ont été ensuite transportés 
dans un local mis à disposition par la Compagnie 1602, afin d’être préparés pour leur mise en 
place.  

Entretien des pianos
Depuis la première édition du projet en 2011, aucun incident significatif n’a été constaté 
sur les pianos. Ils sont parfaitement respectés par la population et pratiquement aucune 
déprédation n’a eu lieu. Tous les pianos ont été réparés et accordés régulièrement par deux 
accordeurs. 

Transport
Pour cette édition, nous avons à nouveau fait appel à l’entreprise Blein, transport de pianos, 
pour effectuer le déploiement et la reprise dans les différents lieux. Leur professionnalisme et 
compétences ont permis une mise en place rapide et efficace.

Ouvertures/fermetures
Une nouvelle collaboration avec la Vélopostale, service de coursiers à vélo, nous a permis de 
garantir les ouvertures et fermetures des pianos sur toute la durée de l’événement. Certains 
pianos étaient également ouverts et fermés par des employés des communes, concierges ou 
autres personnes motivées. Les communes françaises ont géré leurs propres ouvertures et 
fermetures. 

 

Bilan technique



Un apéritif a été organisé pour fêter le lancement de « Jouez, je suis à vous » 2015. 

Il a eu lieu le vendredi 5 juin de 12h30 à 14h30 sur le barrage du Seujet, en présence 
notamment du Maire de la Ville de Genève, M. Sami Kanaan et Mme Gisèle Meynet de l’ARC 
du Genevois, représentant ce jour-là la Région Rhône-Alpes. 

Les personnes présentes ont pu découvrir pour la première fois dans le cadre de ce projet un 
piano à queue “de rue” et entonner des chansons populaires avec Michel Guex, pianiste de 
bar bien connu des Genevois. 

Le piano à queue a ensuite été placé dans un champ près du centre sportif de Vessy pour les 
deux soirées “The Lost piano” (voir page suivante), puis il a été mis à la disposition du public 
jusqu’au 21 juin devant la gare Cornavin. 

Inauguration 



Après les concerts “Les pianos, la nuit” des précédentes éditions, “Jouez, je suis à vous” 
se renouvelle et innove en 2015 en proposant “The Lost Piano”, une nouvelle manière de 
repousser les frontières, autant de la ville que psychiques.

The Lost Piano, c’est un piano perdu au milieu d’un champ, d’une clairière, en pleine nature. 
C’est une nouvelle expérience de la musique, avec un concert champêtre au clair de lune.

Embarquer une couverture, enfourcher son vélo ou prendre le bus, sortir de la ville et des 
sentiers battus, apercevoir au loin un piano à queue, s’approcher, y retrouver des visages 
connus et des inconnus, et partager un moment magique. Ensemble.

Artistes invités: 
Mardi 9 juin : LiA
Mercredi 10 juin : Kara Sylla Ka  
Ces deux artistes ont adapté leur répertoire afin d’y intégrer une partition de piano. 

The Lost Piano



“Jouez, je suis à vous” offre une opportunité de mettre en valeur des artistes locaux en leur 
offrant les pianos comme “toile vierge” et support pour leur créativité. Les pianos décorés 
sont très visibles et attractifs, et apportent au projet une nouvelle dimension artistique, en 
devenant interdisciplinaire (art plastique + musique). 

Les 4 pianos ouverts 24h sur 24 en ville de Genève ont été décorés par des artistes locaux:
Cédric Neuschwander (Jardin anglais)
Sergio Neve (Ile Rousseau)
Alexandra Bogucka (Grand Théâtre)
Katia orlandi (Parc des Bastions)

Les 4 pianos en Haute-Savoie (Annemasse et Gaillard) ont été décorés dans le cadre de cours 
pour adultes de l’école des Beaux-Arts du Genevois (EBAG). 

Décoration des pianos



L’idée d’installer des pianos d’occasion dans l’espace public a germé dans l’esprit de l’artiste 
britannique Luke Jerram. De fil en aiguille, le phénomène «Play Me I’m Yours», né à Bristol 
(UK), a connu un essor mondial. Depuis 2008, de plus en plus de villes ont adhéré au concept 
et un nombre toujours grandissant de personnes est touché et animé par ce projet. Des 
pianos fleurissent dans les rues, les parcs, les gares, sur les marchés ou encore les ponts, 
aux quatre coins du globe. 

En 2011, le projet a été introduit en Suisse par le genevois Dan Acher, créateur d’Happy 
City Lab. Destiné au départ à marquer les 20 ans de la fête de la musique de Genève en 
réinvestissant l’espace urbain de manière originale et musicale, “Jouez, je suis à vous” a été 
depuis reconduit d’année en année, fort de son immense succès auprès de la population et 
des visiteurs. 

Dans le monde entier

L’artiste anglais Luke Jerram
Site mondial: www.streetpianos.com



Partenaires 2015

Un grand merci à nos partenaires, sans qui ce projet ne pourrait pas exister!



Happy City Lab, laboratoire d’exploration de l’espace urbain, est une initiative de Dan Acher, 
un « artiviste » genevois qui s’engage pour  la création de « villes heureuses » (Happy Cities). 
Il utilise la ville comme un canevas pour créer des situations et des événements qui génèrent 
des expériences puissantes et participatives, qui invitent l’individu à investir le moment 
présent et se sortir de sa routine.

Dan Acher place l’interaction sociale au cœur de ses projets, transformant l’environnement 
urbain afin d’amener chaque personne à porter un nouveau regard sur ce qui l’entoure. Ses 
projets développés au  sein d’Happy City Lab sont des actions artistiques accessibles à tous, 
porteurs de joie et d’émotions fortes. Evénements innovants, ils permettent de vivre des 
expériences collectives extraordinaires, invitant chacun à investir l’espace public et à créer 
du sens au sein de la communauté.

Happy City Lab est une plateforme rassemblant les réalisations de 4 structures : 42(prod) 
Sàrl, l’association Tako France, l’association Tako Propagande culturelle et l’association 
CinéTransat (cinéma openair gratuit). Ces deux dernières sont reconnues d’utilité publique 
par le Canton de Genève.

Happy City Lab

Dan Acher, fondateur d’Happy City Lab 
Photo: ©Tribune de Genève



Revue de presse 2015

My Big Geneva 30.5.15

Dauphiné Libéré 29.5.15



GHI 3.6.15



Les Nouvelles 4.6.15



Tribune de Genève 8.6.15



Ron Orp 8.6.15

Dauphiné Libéré 5.6.15



24 Heures 9.6.15



Le Courrier 9.6.15

Tribune de Genève 9.6.15



20 Minutes 9.6.15



Site du Grand Genève 9.6.15



RTS Couleurs locales 9.6.15

Dauphiné Libéré 9.6.15





RTS Couleurs locales 9.6.15

Signé Genève / Tribune de Genève 9.6.15



Blogs Tribune de Genève 9.6.15



Loisirs.ch 9.6.15

Tribune de Genève 12.6.15



24 Heures 15.6.15

GHI 17.6.15



La Côte 11.6.15



La Côte 15.6.15



La Côte 15.6.15

Télé Versoix 15.6.15



RSI 21.6.15



Dauphiné Libéré 8.6.15

Dauphiné Libéré 10.6.15

Dauphiné Libéré 13.6.15



Dauphiné Libéré 16.6.15

Dauphiné Libéré 18.6.15



Contact
Happy City Lab

50 rue de Rothschild 
1202 Genève

www.happycitylab.com
info@happycitylab.com

022 735 31 55


