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LE FESTIVAL 

Le Festival Métissages est un festival de musique en plein air et couvert, organisé par l'association 

genevoise Métissages. Il a lieu sur la commune de Bernex à Genève, dans le cadre de la Fête de la 

musique qui se déroule chaque année en juin, le week-end le plus proche du solstice d'été.

En juin 2014, cette manifestation fêtera sa 15e édition et espère à nouveau rassembler un public 

nombreux dans une ambiance festive et chaleureuse. Le Festival se déroule sur deux jours, il a lieu en 

soirée le vendredi et dès le milieu de l'après-midi le samedi. 

Les principales caractéristiques de ce festival sont : 

• Entrée gratuite

• Bénévolat du staff et des organisateurs

• Prix des boissons et de la nourriture abordables

• Les éventuels bénéfices dégagés sont destinés à des

projets d'aide au développement créés ou soutenus

par l'association Métissages.

Dès l'année 2000, l'idée d'organiser un festival de musique pour récolter des fonds est enfin devenue 

réalité. En effet, grâce au soutien des autorités communales de Bernex (Genève), l'association 

Métissages a  saisi l'opportunité de la Fête de la musique pour y organiser son premier festival.

Poussé par le succès de cette première manifestation, le comité de l'association a poursuivi avec 

enthousiasme l'organisation de ce festival qui fêtera en 2014 sa 15e édition !

Plus d'une cinquantaine de bénévoles œuvrent chaque année 

aux côtés des organisateurs afin d'offrir aux quelques 2000 

visiteurs un festival réussi, dans une ambiance joyeuse et dans 

un encadrement de qualité professionnelle.  Différentes 

animations ( contes, clowns, maquillage pour enfants...) égayent  

tout au long de la journée les nombreux spectateurs afin de 



créer une ambiance chaleureuse entre les concerts. Mais la musique est toutefois au cœur du Festival. 

En effet, les organisateurs mettent un point d'honneur à proposer une programmation diverse et 

variée de haute qualité. Dès la première édition, le comité a choisi de promouvoir des groupes ou 

artistes issus de la scène locale ainsi que des artistes d'envergure nationale : Nicolas Fraissinet, Pierre 

Omer, Gaëtan,  Aloan, Herbalist Crew, Time Machine, Somogo, Hell's kitchen, Moonraiser, K, Junior Tshaka, 

Inna Crisis, Farafina, les frères Coulibali, Macire Sylla, Toufo et tant d'autres nous ont fait le plaisir de 

participer à ce Festival. La presse locale et différentes radios soutiennent le Festival en annonçant les 

dates, les artistes et les projets de l'association.

L'édition 2013 

Le 14e Festival Métissages a été une grande réussite : Pour la première fois, l'infrastructure même du 

festival a été changée. Les concerts ont eu lieu sur une magnifique scène au mi lieu de la verdure. Le 

public, quant à lui, pouvait se tenir sous des superbes tentes

en toile et bambou, installées par l'association Mamajah. Ces

nouvelles infrastructures ont été extrêmement appréciées

par le public et par les autorités communales, apportant au

lieu beaucoup de charme et de caractère. La qualité de la

sonorisation s'en est aussi ressentie, en évitant les désagré-

ments d'un chapiteau fermé implanté sur du goudron. Il faut

aussi souligner les prestations musicales qui ont été de grande qualité et qui ont attiré un public ve -

nant parfois de loin. Et pour terminer, un soleil radieux était au rendez-vous ainsi qu'un public de tout 

âge, sympathique, sensible à la cause de Métissages et emprunt de respect ! 

L'édition 2014

Les organisateurs sont déjà à pied d'oeuvre pour l'organisation et la recherche de fonds pour l e 

15e festival Métissages. Cette année,  nous accueillerons le concert final de « Une chanson pour l'édu-

cation », un projet soutenu par l'ONG Enfants du Monde qui propose aux élèves et aux enseignants 

du Nord et du Sud de défendre le droit à l’éducation en chanson. Ce seront pas moins de 7 classes 

d'écoles primaires du canton de Genève qui viendront chanter sur scène, accompagnées par 

les parrains du projet, les chanteurs Nicolas Fraissinet, K et Marc Aymon, qui proposeront plus tard 



dans la soirée un concert avec des duos inédits. Les groupes The Postmen, Time Machine et Tyago sont

aussi déjà annoncés pour cette prochaine édition, qui s'annonce déjà dynamique et festive !

L'ASSOCIATION

Métissages est une association d'aide au développement dont le but est de participer dans des pays 

défavorisés à des projets de construction dans les domaines sociaux tels que écoles, hôpitaux, orpheli -

nats, etc... et d'y assurer un suivi matériel et moral. Le but de l'association, lors de la réalisation de ces 

projets, est de travailler en collaboration avec des per-

sonnes de métier sur place, ainsi que d'utiliser des ma-

tériaux de la région concernée. L'association est égale-

ment présente physiquement dans le pays concerné

lors des différentes étapes du projet. Régulièrement, les

membres du comité se déplacent et se rendent dans le

pays afin de suivre et participer aux travaux et ces

voyages permettent  de beaux  échanges humains et

culturels.

Métissages est une association sans but lucratif ni politique. Les personnes y travaillant sont toutes 

bénévoles et les frais généraux pour le fonctionnement de Métissages sont presque inexistants.

L'argent récolté lors de manifestations, ainsi que le soutien des membres et des donateurs servent 

essentiellement à financer les projets. En 2014, l'association va intervenir à Afourer, au Maroc dans la 

construction d'un centre de rencontre et d'activités artisanales pour femmes. Le comité s'est déjà 

rendu sur place à deux reprises et le projet  se peaufine, en collaboration avec une association locale, 

« Association Afourer Développement et Environnement AADE ».
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