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Le Grand Théâtre de Genève annule ses productions 
jusqu’au 22 janvier 2021 

Le Grand Théâtre de Genève a pris connaissance des nouvelles mesures 
fédérales présentées ce 11 décembre et il annule ses spectacles jusqu’au 22 
janvier 2021. La production-événement de l’opéra Pelléas et Mélisande, 
prévue du 18 au 28 janvier, fait l’objet de discussions quant à son maintien 
éventuel. Le GTG garde son offre de restauration ouverte avec le Café de La 
Plage (selon les nouvelles directives) et maintient sa plateforme GTG Digital 
en activité.  

Les mesures du Conseil fédéral annoncées cet après-midi obligent le Grand Théâtre de Genève 
à annuler toute sa programmation de fin d’année, pourtant organisée spécialement après le 19 
décembre pour répondre aux règles romandes. Ainsi, un spectacle jeune public dès 3 ans (Mon 
Premier récital) et deux récitals (Broadway et Noël) avec les chanteurs du Jeune Ensemble ne 
pourront être ouverts au public. En revanche, il sera possible de retrouver ces spectacles en vidéo 
sur notre plateforme GTG Digital. 

Pour le 31 décembre, l’étoile vocale Gaëlle Arquez ne pourra donner son Concert de Nouvel-An, 
idem pour l’oratorio Paulus de Mendelsshon, prévu à la Cathédrale Saint Pierre le 21 janvier, avec 
Hervé Niquet aux commandes du Le Chœur du Grand Théâtre, de la Maîtrise du Conservatoire 
populaire et de L’Orchestre de Chambre de Genève. 

Production-événement en suspens 

Prévu du 18 au 28 janvier 2021, l’opéra Pelléas et Mélisande réunit une équipe de haut vol : Marina 
Abramovic aux décors et concept, Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet à la chorégraphie et mise 
en scène, Iris Van Herpen aux costumes et Marco Brambilla à l’art vidéo et dirigé par Jonathan 
Nott. Ce drame lyrique de Debussy ne pourra être joué jusqu’au 22 janvier mais le Grand Théâtre 
étudie des scénarios pour maintenir cette production de tous les superlatifs aux dates suivantes 
et examine une possible exploitation digitale. 

Restaurant ouvert 

Inauguré en octobre 2020, le tout nouveau Café de La Plage du Grand Théâtre reste ouvert. Son 
inventif et créatif chef Benjamin Luzuy continue d’accueillir la clientièle pour un déjeuner, un 
afterwork gourmand ou un apéro de qualité autour de sa cuisine urbaine, actuelle et 
sophistiquée. Le Grand Brunch du 13 décembre et du 10 janvier est également maintenu. 
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