
 
 
Après trois ans d’absence, la Fête de la Musique est enfin de retour à Balexert le vendredi 
24 juin 2022 dès 20h15. À cette occasion, le centre Balexert a prévu une programmation 
100% féminine avec deux concerts gratuits. 
  
Genève, le 13 juin 2022  
La Grande Place de Balexert va se métamorphoser en scène musicale le vendredi 
24 juin. Le plus grand centre commercial de Suisse romande est honoré 
d’accueillir dans son centre rénové le phénomène musical incontournable : Marina 
Kaye. L’artiste de 24 ans comparée entre autres à la chanteuse britannique Adèle 
tant sa force vocale est impressionnante, a décidé de s’arrêter à Balexert pour 
offrir aux clients une prestation mémorable. 
  
Révélée à 13 ans après avoir remporté l'édition 2011 de l'émission « La France un 
incroyable Talent », Marina Kaye sort dans la foulée son premier album « Fearless 
», certifié triple de platine et qui compte les deux tubes planétaires « Homeless » 
et « Freeze You Out ». En novembre 2020, la chanteuse d’origine marseillaise sort 
son troisième album « Twisted ».  
  
Dès 21h30, Marina Kaye débutera son showcase dans une ambiance intimiste. 
Artiste à voix, c’est dans une composition piano-voix-violoncelle que son talent 
explose, pour le plus grand plaisir de ses fans. 14 titres seront interprétés par 
Marina Kaye pendant 45 minutes, parmi lesquels ses plus grands succès ainsi que 
quelques reprises de titres populaires.  
  
La première partie de cet événement musical sera assurée par Phanee de Pool, 
artiste locale originaire de Bienne. Pour sa deuxième prestation sur la grande 
scène de Balexert, Phanee de Pool mènera le show seule, accompagnée 
uniquement de sa guitare, ses claviers, ses micros et son looper.  
  
Pour assurer le show entre les deux concerts, Julien Sonjon, personnalité 
artistique aux multiples talents – magicien, illusionniste et mentaliste – se 
chargera d’un interlude plein de surprises et de rebondissements.  
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Première partie :

Marina Kaye en
concert à Balexert !

VENDREDI 24 JUIN
OUVERTURE DES PORTES À 19H30

Concert gratuit dès 20h15, inscription obligatoire sur balexert.ch

BALEXERT.CH



Les deux concerts sont offerts par les commerçants de Balexert. Les inscriptions 
sont néanmoins obligatoires. Rendez-vous sur balexert.ch pour vous inscrire dès à 
présent. 
 
 
Informations pratiques 
Ouverture des portes : 19h30 
Début des concerts : 20h15  
Pour télécharger le visuel officiel de l’événement (horizontal) 
Pour télécharger le visuel officiel de l’événement (vertical) 
Les inscriptions sont obligatoires pour assister aux concerts. Sans inscription, le 
spectateur ne pourra pas accéder aux concerts.  
  
 
Contacts : 
Balexert                                                                   Valeor communication 
Adeline Ventrone                                                   Julie Grobet 
058 573 36 00                                                         022 343 09 09  
adeline.ventrone@balexert.ch                            jgrobet@valeorcommunication.ch 
 


