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Une exposition sonore et itinérante
Le projet TOPOPHONIK sillonne la ville de Vernier.

TOPOPHONIK est une sorte de «marathon 
sonore» qui de mai à octobre sillonne 
l’agglomération avec l’objectif de valo-

riser la richesse des archives sonores du MEG 
et de les enrichir grâce aux contributions des 
habitant.es. Chacun et chacune peut raconter, 
chanter ou jouer un bout de son histoire en ré-
sonance avec l’extrait musical choisi et l’enregis-
trer sur le PHONOMATON. 

A Vernier, TOPOPHONIK s’est installé d’abord 
dans le quartier de la Concorde, où Feroza, Olsa, 
et leurs ami.es ont pu découvrir de nouvelles 
sonorités, et nous parler de leurs origines et 
des langues qu’elles connaissaient. Puis, TOPO-
PHONIK s’est déplacé au Centre d’hébergement 
collectif des Tattes et a animé différents ateliers 
en lien avec la musique avec la collaboration 
avec l’association Superlicorne. A côté du foyer, 
à l’ABARC, un concert du groupe INTERGALAC-
TIC a rencontré un franc succès lors de la soirée 
pizza et a attiré un public diversifié du Centre et 
du quartier.

Enfin, dernière étape verniolane de TOPOPHO-
NIK : Le Lignon. La buvette des ados du Jardin 
Robinson, le pique-nique musical à la ferme et 
les concerts en acoustique à l’air libre ont mar-
qué les premiers jours de vacances scolaires… 
Les concerts ont transporté l’amphithéâtre du 

Jardin Robinson du Lignon à Bari, Naples et  
Palerme, et le lendemain, à Lima autour des 
sonorités latino-américaines du groupe de 
musique péruvienne Al Toque Mestizo. Le pu-
blic diversifié a répondu en nombre malgré la 
concurrence du match de foot Suisse-Espagne 
(et le mauvais temps).

Merci à tous les acteurs locaux, en particulier, au 
Contrat de Quartier d'Aïre-Le-Lignon. 

Retrouver TOPOPHONIK sur Radio Vostok deux 
dimanches par mois à 19h et sur le site web  
migrassound.ch.

Ce projet est réalisé grâce à la Commission fédérale 
des migrations, au Bureau de l’intégration des étran-
gers du Canton de Genève, à la Fondation Suisse 
pour la Radio et la Culture (FSRC), à la Fondation  
Leenaards et à la Ville de Vernier.

Au Jardin Robinson et à  la Ferme du Lignon.


