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Concert 
annuel   
de la Musique 
de la Police 
de Genève
Vendredi 22 mars  
à Thônex
La MPG, ou Musique de la Police de 
Genève, est le résultat de l’idée et de 
la volonté de quelques policiers qui, 
en 1928, ont pensé qu’il n’était pas 
incompatible d’exercer une fonction 
publique et d’avoir un hobby. Fonder 
un ensemble de cuivres n’était pas, du 
moins à l’époque, une mince affaire. 
L’acharnement de ces pionniers a 
triomphé de beaucoup de préjugés.

Forte d’une centaine de musiciens il 
y a quelques années, notre société 

compte actuellement 52 membres, poli-
ciers pour la plupart. Répartis dans une 
fanfare harmonique, épaulés d’une so-
lide batterie de tambours, les musiciens 
sont à même de donner des concerts de 
musique variée et moderne, ainsi que 
de se produire en défilé. La Musique 
de la Police a conservé l’uniforme de 
la maréchaussée, appelé aussi Grande 
Tenue. Si au cours de l’histoire, certains 
allégements ont été consentis, la tenue 
actuelle reste dans la réplique de celle 
des premiers gendarmes en fonction 
dans la République et Canton de Ge-
nève. Le principe de la tenue de gala a 
été adopté il y a un peu plus de vingt 
ans, afin de se produire sur scène.
Depuis sa création, la MPG a eu le plai-

sir de pouvoir voyager et bien voyager! 
USA, Chypre, Inde, Irlande, Mexique, 
Japon, Canada, Chine sans oublier la 
France et l’Espagne ont été des destina-
tions où notre musique a eu le privilège 
de pouvoir faire état de ses capacités 
musicales.
Notre formation, issue d’un corps consti-
tué, est régie militairement. Elle est 
actuellement placée sous le comman-
dement du Premier-Lieutenant Claude 
Gérard. Le Brigadier Pascal Estoppey en 
est le Président et le gendarme Laurent 
Rossier assume la direction musicale de-
puis le 1er novembre 2002. Elle assure 
tous les services officiels au profit de 
la Police. Elle participe notamment aux 
prestations de serments des nouveaux 
policiers deux fois par année, soit au 
mois de mars et au mois de septembre.
Depuis de nombreuses années, et ceci 
grâce à l’amabilité des Autorités de 
la commune de Thônex, la MPG a la 

chance de pouvoir exécuter son concert 
annuel dans la magnifique Salle des 
fêtes de cette commune.
Cette année, après une première partie 
que l’on pourrait qualifier de classique 
mais sans les instruments à cordes, la 
MPG interprétera le Seigneur des Rouel-
beaux. Il s’agit d’une histoire originale 
qui servira de fil rouge au déroulement 
des morceaux de la seconde partie. 
Ce récit est issu de l’imagination de 
M. Maurice Martenet, comédien. Il va 
également en assurer la mise en scène. 
Cette deuxième partie sera également 
l’occasion de faire une petite rétros-
pective sur les dix ans de direction de 
Laurent Rossier. En effet, vous allez pou-
voir découvrir ou redécouvrir quelques 
solistes qui ont déjà œuvré par le passé: 
cor des Alpes, cornemuse, l’orchestre 
Jouez Cool, mais également des musi-
ciens transformés! Sachez encore que 
la MPG recherche des musiciens afin 

Pour plus d’informations  
www.musique-police-geneve.ch 

de venir étoffer ses rangs, qui ont la 
fâcheuse tendance à s’amenuiser. Alors, 
si vous jouez de l’un des instruments 
suivants: trompette - cornet - bugle - 
alto - baryton - euphonium - saxophone 
- basse - trombone - percussion - tam-
bours, alors n’hésitez pas à nous contac-
ter. C’est avec un grand plaisir que nous 
vous répondrons. 
N’hésitez donc pas à venir nous re-
joindre le vendredi 22 mars 2013 à 20 
h 30 à la Salle des fêtes de Thônex. La 
MPG mettra tout en œuvre afin de vous 
faire passer un excellent moment en sa 
compagnie.

Musique de la Police de Genève 
Pascal Estoppey


