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Maison de quartier de Champel, 32 av. Peschier Genève NC

Parmi les rubriques que nous publions aussi régulièrement que possible, il en est une,
intitulée Ça se Passe près de Chez Nous. Je vous ai ainsi déjà présenté des Festivals, des
Clubs de Jazz, selon mes rencontres et coups de cœur. Aujourd’hui, je vous entraîne dans
une Maison de Quartier, après la Maison de Quartier sous l’Étoile, organisatrice du Festival
les Jeunes parmi le Jazz à Lancy (OMT 397), la Maison des Carrés et son festival Jazz aux
Carrés, ses apéros-jazz, à Annecy-le-Vieux (OMT 392).
Celle que je vous présente ici n’est pas tout à fait choisie par hasard, c’est certain. C’est en
effet là, dans une villa, au cœur d’un jardin, à côté du préau d’une école, en face du Parc
Bertrand, à Genève, que l’AGMJazz a repris ses jam-sessions mensuelles. Je vous parle de
la Maison de quartier de Champel

Maison de quartier de Champel,
une culture jazz
Maisons de quartier et centres de
loisirs
Les premières maisons de quartier ont vu
le jour dans les années 60, initialement
tentative de réponse à la problématique
des jeunes en rupture. La Ville de Genève
met aujourd’hui une quinzaine de lieux à
disposition d’associations d’habitants dans
les quartiers et les subventionne en prenant
en charge une partie des salaires des
animateurs, les frais de fonctionnement,
et offrant un soutien financier ponctuel en
lien avec des projets spécifiques.
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Les maisons de quartier sont des associations
dont les membres créateurs sont les
habitants des quartiers. Elles fonctionnent
grâce aux bénévoles et aux professionnels.
Elles sont toutes réunies au sein de la
Fédération des centres de loisirs et de
rencontres (FCLR) ; la Fondation pour
l’animation socioculturelle (FASe) est
l’employeur juridique des animateurs et
moniteurs.
Maison de Champel et Parc Bertrand
Belle et grande maison implantée dans un

cadre idyllique, au bord du Parc Bertrand,
au milieu d’un agréable jardin autour de
son magnolia, la Maison de Quartier de
Champel a ouvert ses portes en avril 1996,
dans une maison auparavant privée, qui
date probablement du milieu du XXe siècle.
Au XVIIIe siècle, Champel se trouvait hors
les murs de la ville. Campagne sinistre où
l’on exécutait les opposants politiques et
brûlait les sorcières. De nos jours, quartier
de grands immeubles aux appartements
cossus et de villas de riches familles, dans
lequel ont également été bâtis des
immeubles logeant des familles plus
modestes, il est réputé quartier bourgeois
et chic.
Le Parc Bertrand est un ancien et très
vaste domaine, légué à la Ville de Genève
en 1940. Il a pris le nom de son ancien
propriétaire, le photographe-explorateur
Alfred Bertrand, et est devenu lieu de
loisirs, sports et détente.
L’association de la Maison de
Quartier de Champel est une
association à but non lucratif, de politique
et de confession neutres, gérée par un
comité de huit habitant·e·s, présidé par

Françoise Margelisch. Le comité se réunit
environ une fois par mois et travaille à
la promotion des projets pour le bien-être
des habitants.
Quatre animatrices et animateurs formés,
des monitrices et moniteurs, une secrétaire
sociale et une comptable, mettent tout en
œuvre pour que soit remplie la mission
fondamentale de la maison, à savoir
favoriser et renforcer la cohésion sociale entre
les quelque vingt-cinq-mille habitants,
population hétéroclite et cosmopolite.
L’équipe met en avant les valeurs de
solidarité, collaboration, ouverture aux
autres, multiculturalisme et non-jugement.
Réunir, partager, transmettre, se rencontrer
et vivre ensemble sont les maîtres mots !
Proposer des activités à caractère citoyen,
social et culturel.
Des activités, dont celles liées au jazz
Parmi les nombreuses activités devant
répondre aux attentes des enfants, des
ados, des jeunes et moins jeunes, parmi
les projets mis sur pied sur l’initiative de
l’un·e ou l’autre habitant·e, la musique tient
sa place, et, c’est ce qui nous concerne,
le jazz est bien présent.
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L’entrée est libre pour tous. Antonio
Fernandez et Loïc Gaillard, stagiaire,
assurent avec bonne humeur et qualité
le service des boissons, à un tarif unique
plus qu’abordable. Ambiance conviviale,
ouverture à tous les styles de jazz, rencontre
entre musiciens de tous âges, tous styles,
tous niveaux. Infos sur www.jazz-agmj.ch

septembre · octobre 2022

Le local de musique NC

Le local musique, bien équipé – deux
amplis guitare, un ampli basse, une batterie
complète, un piano digital, une sono et
deux enceintes – constitue un espace très
prisé des musiciens désireux de répéter,
solo ou avec leur groupe. Conditions ?
Être habitant du quartier, membre de
l’association et payer un forfait annuel de
60.– CHF (participation aux réparations et
achat de matériel). Plusieurs musiciens et
groupes ont bénéficié de ce local en 2021.
Il leur est demandé de participer activement
aux réunions "local musique", tous les
trois mois, en vue de discuter et optimiser
la gestion collective de l’espace, et de
prendre une part active, comme tous les
"usagers de la maison", à l’une ou l’autre
manifestation annuelle.
Les soirées BBQ, ou mardis grillades,
Jean-Pierre Derouard swing music 5tet
(06.09), Smokey (13.09) permettent de
belles soirées jazzy dans le jardin.
De même les apéros-concerts du jeudi
qui ont repris à l’automne 2021 avec le
Schmaltz Quartet, puis Isabelle Leymarie Trio.
Au programme pour 2022, Bazar (6.10),
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Smokey Jazz (13.10), Wabjle (03.11) et
Jazz & Co (17.11). Folk-rock en décembre.
Les jam-sessions de l’AGMJ
Lorsque l’AGMJ, désireuse de re-lancer
ses jam-sessions du dimanche, s’est mise
à la recherche de locaux, c’est assez
naturellement que son vice-président
saxophoniste – Jean-Claude Rossier,
Schmalz Quartet – s’est tourné vers la
maison de Quartier de Champel.
Le batteur du quartet, Doron Mintz,
habitant du quartier depuis 2011, fréquente
régulièrement les lieux pour ses répétitions.
Jean-Claude a parlé avec l’animateur
responsable culturel, Antonio Fernandez
(par ailleurs très amateur de jazz… et de
rock), qui a transmis le projet jam-sessions
à l’équipe. Bingo ! La première jam-session
en ces lieux démarrait le 27 mars 2022, à
17 heures. Les musiciens du quartet assurent
actuellement la rythmique de base.
Le rythme est pris, régulier, tous les derniers
dimanches du mois, en fin d’après-midi.
La fréquentation s’est assez rapidement
étoffée, artistes comme public. Encore trois
dimanches en 2022 : 25 septembre,
30 octobre, 27 novembre !

D’autres manifestations laissent
une place au jazz.
La Foire aux vinyles organisée en
collaboration avec "Urgences Disk" (label
de disque indépendant genevois) n’a pu
avoir lieu en 2021, faute à la pluie. En 2022,
rendez-vous dans le jardin le dimanche 11
septembre de 11h à 19h. En présence d’une
dizaine de disquaires, l’animation musicale
est offerte par différents DJ et des groupes
aux styles musicaux éclectiques. De quoi se
restaurer et se désaltérer ! Peut-être
quelques bonnes galettes à échanger !
Chaque année, trois autres journées sont
de belles occasions d’entendre du jazz
(même si pas que…), des mini-festivals
qui ponctuent les saisons.
Dans le cadre de la journée hivernale,
en décembre 2021, environ cent-septante
visiteurs (parents et voisins) ont dégusté
soupe et vin chaud autour de braseros.
Jazz ! Avec Oléo, Sun On A Tree, Bunji,
Kim & Guilhem, Wabjle, Schmaltz Quartet.
La journée hivernale en 2022 est annoncée
pour le samedi 17 décembre.
Au printemps, en avril, la journée
vide-grenier ouvre ses scènes musicales
aux artistes : jazz, folk, rock, bossa…
Cet été, le "chouchou" des lieux Schmalz
Quartet, suivi de Matteo Band et Matheus
Fonseca Band animait "Champel en Fête".
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Et du swing, de la danse, le soir du samedi
8 octobre, de 20h à 23h. Précisions à trouver
sur le site.
Florence Yersin / Navy Blue est membre du comité
AGMJ.
« La Maison de quartier de Champel est un lieu de
belles rencontres où des musiciens se retrouvent et
échangent leurs expériences. Le public des jam-sessions
est chaleureux et Antonio, le "patron" de la maison,
prépare de merveilleux rafraîchissements. Les pianistes
se partagent les morceaux, les instruments à vent
défilent, les batteurs se relaient, les vocalistes
chantent, les bassistes sont plus rares.
Antonio m'a offert d'animer, avec mon quartet,
un de leurs barbecues hebdomadaires dans le jardin.
Moment chaleureux et convivial. L'équipe de bénévoles
nous a aidés à tout mettre en place. Les habitants du
quartier s'installaient autour de grandes tables avec
leurs grillades. Les enfants profitaient des jeux du
grand espace. Pendant un solo de piano, de jeunes
adolescentes se sont approchées de moi, curieuses de
savoir comment je faisais pour chanter et improviser.
Ce moment très attendrissant a ensuite évolué avec
une danse swing avec elles à côté de l'orchestre. Le
partage était magnifique. Les gens n'étaient pas là
pour nécessairement écouter un concert de jazz mais
pour partager un moment agréable en musique.
Cependant, le jazz continue d'émerveiller son public.»
La Maison de Quartier de Champel
32, avenue Peschier 1206 Genève
www.mq-champel.ch
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