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BB Jitrois  
Ndombolo & rumba congolaise 
Samedi 9 juillet / Au Cairn / De 19h30 à 20h30 
Concert gratuit, open-air 

 
 
Le jeune groupe meyrinois et congolais reprend les codes musicaux des grands-parents comme la 
célèbre rumba congolaise de Franko et le Ndombolo de Koffi Olomidé et les met au goût du jour 
pour le plaisir de nos pieds en manque de danse depuis plusieurs étés maintenant. 

 
Lynn Maring 
Indé Rock psyché  
Samedi 16 juillet / Au Cairn / De 19h30 à 20h30 
Concert gratuit, open-air 

 
 
Sur les traces de personnalités comme PJ Harvey, Lynn Maring se porte volontaire pour 
expérimenter davantage la musique pop sans pour autant renier son berceau du rock. Elle se 
risque à une esthétique tant sonore que visuelle : volcanique, suave et mystérieuse. Lynn Maring 
est une artiste genevoise qui, avant de lancer son projet solo, a connu bien des scènes avec ses 
groupes de rock dès 2009 (The Chikitas, Disagony). Auteure, parolière, interprète, Lynn Maring 
chante, joue de la guitare et du piano accompagnée par son groupe. 
 
Ecouter l’artiste sur : Lynn Maring - Rock - Mx3.ch 
 

MUSIQUE 

https://mx3.ch/lynnmaring
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Lakna 
RnB 
Samedi 23 juillet / Au Cairn / De 19h30 à 20h30 
Concert gratuit, open-air 

 
Photo : © Aeterno Praesenti Photography 
 
Des textes sensibles et des mélodies rythmées. Fille de griot, Lakna a toujours baigné dans la 
culture musicale et, naturellement, chante depuis ses six ans. Son frère et sa soeur au Burkina 
Faso, Lakna en Suisse, elle grandit entre deux univers et se construit dans ces ambivalences. 
Comme elle s’amuse à le dire, d’un ton semi-inquiété/semi-amusé : « je me connecte avec ma 
tristesse et mon identité à travers la musique ». 
 
Ecouter l’artiste sur : Lakna - Indie Pop/Soul Franco... - Mx3.ch 
 
Evita Koné  
Soul RnB Rap 
Samedi 30 juillet / Au Cairn / De 19h30 à 20h30 
Concert gratuit, open-air 

 
 
Chanteuse qui rappe ou rappeuse qui chante, Evita Koné est pour sûr une auteure, compositrice 
et interprète américano-suisse-tchadienne activement impliquée dans la scène musicale 
genevoise neo soul, hip-hop et R&B. Après avoir étudié la musique au Royaume-Uni et aux États-
Unis, Evita partage maintenant son talent unique sur un premier EP prometteur produit par le 
lauréat du prix de musique suisse, Christophe Calpini. 
 
Ecouter l’artiste sur : Evita Koné - neosoul.hip-hop.rnb - Mx3.ch 
 
Ces concerts sont organisés par la ville de Meyrin, en collaboration avec l’Undertown. 

https://mx3.ch/lakna
https://mx3.ch/evitakone
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Mouvances sonores 
Spectacle danse et musique en plein-air 
Vendredi 22 juillet & vendredi 5 août / Au Cairn / De 19h30 à 20h30 
Evénement gratuit 
 

 
Photo : Bryan Lehmann 
 
Mouvances sonores entraîne les spectateur·trices à (re)découvrir un lieu et ses particularités à 
travers le prisme du son et du mouvement. Dans cet espace de sonorités auquel la danse fait 
écho, tout se construit et se déconstruit en permanence, les énergies entre les protagonistes et les 
paysages visuels et sonores se redéfinissent sans cesse révélant le côté « extraordinaire » du lieu. 
Mouvances sonores est une immersion interactive invitant le public à découvrir différemment le 
Jardin botanique alpin, à se questionner sur ses composantes visuelles et sonores, sur les corps 
et l’imaginaire, pour finir en une grande célébration vivante et joyeuse tou·te·s ensemble. 
 
Création de la compagnie Agneta&Cie 
Chorégraphes et danseuses : Margaux Monetti et Sarah Waelchli 
Compositeurs et musiciens : Ariel Jardin, Marcin de Morsier et Luc Müller 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 septembre 
De 16h à 21h 
Au Cairn 
16h - Parade festive Mascarades avec le collectif OST 
17h - Concert Stones garden party  
Flower power music, diverses flûtes et pierres sonores, par Pascale Favre et Thomas 
Schunke. 
 
Dans le passage souterrain de l’arrêt tpg « Jardin alpin-vivarium »  
18h - Vernissage Street art 
Vernissage des fresques réalisées 

DANSE 

CLÔTURE DE L’ÉTÉ AU JARDIN 
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Masques du collectif Oiseaux sans tête (OST) 
 
 
 
 
L’été au Jardin 
11 juin – 11 septembre 
Jardin botanique alpin de Meyrin 
Chemin du Jardin Alpin 7, 1217 Meyrin - Suisse 
Tram 14 + 18 & bus 57-arrêt Jardin-alpin-vivarium 
www.meyrin.ch/eteaujardin2022 
 
Entrée libre / tout public 
Tous les jours 8h30-21h 
Horaires d'été du jardin 
 
ESPACES D'ACCUEIL 
LE CAIRN 
Information, activités et petite restauration  
Café, thé, sirops artisanaux à prix libres en semaine 
Presse quotidienne, fonds documentaire et transats à disposition 
Permanences  
4.07-21.08 : 
mer- ven, 10h-20h & sam-dim, 13h-20h 
11.06-3.07 & 22.08-11.09: 
sam-dim, 13h-20h 
 
MAISON DU JARDIN 
Terrasse de repos et pique-nique ouvert à tous 
Point de rendez-vous de certaines activités 
 
 

INFOS PRATIQUES 

http://www.meyrin.ch/eteaujardin2022
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Vous trouverez le programme complet de L’été au Jardin dans le programme en ligne. 
 
Vous trouverez des images en haute définition et libres de droit sur notre espace 
presse (www.meyrin.ch/espaceprese). 
 
Contacts presse 
 
Informations sur L’été au Jardin : 
 

• Fanny Serain, co-commissaire d’exposition 
fanny.serain@meyrin.ch (tél. 022 989 34 20) 
 

• Camille Abele, co-commissaire d’exposition 
camille.abele@meyrin.ch (tél. 022 989 34 2) 

 
Communication (photos de presse, demandes d’interviews) : 
 

• Camille Guignet, chargée de communication 
camille.guignet@meyrin.ch (tél. 022 989 35 21) 
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