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Le Prix de l’artisanat 
récompense aussi 
la tradition, alliée 
à l’innovation de l’artisan

Equitation l’année dernière, 
musique cette année... ceux qui 
me connaissent doivent penser 
que je truque les résultats du 
Prix de l’artisanat tant ils sont 
calqués sur mes passions. En 
cette année électorale, cela 
pourrait m’attirer des ennuis! 
Il n’en est rien mais je dois 
avouer que je suis particulière-
ment heureux de partager avec 
vous cette cérémonie de remise 
d’un prix qui rend chaque année 
hommage au savoir-faire et à la 
créativité des artisans de notre 
canton.

Le métier de réparateur d’ins-
truments nécessite des connais-
sances dans des domaines aussi 
variés que la métal lurgie, la 
mécanique de précision, la
menuiserie, la chaudronnerie, 
l’acoustique, le sens de l’es-
thétique et, bien sûr, de soli-
des connaissances musicales...! 
Autant de qualités réunies dans 
un seul homme, c’est presque 
indécent! 
Mais notre lauréat du jour n’est 
pas seulement artisan, il est 
aussi artiste. Musicien et chef 
d’orchestre, sa grande culture 
jazzistique et ses qualités d’ar-
rangeur lui ont permis de diri-
ger des orchestres renommés et 
d’ob tenir de nombreux prix. 
Ces amis disent de lui qu’il est 
le «Girardet de la clarinette» et 
qu’il y a «peut-être aussi bon, 

mais certainement pas meilleur 
que lui»! 
Outre le savoir-faire, le Prix de 
l’artisanat récompense aussi la 
tradition, puisée dans une his-
toire lointaine, alliée à l’inno-
vation de l’artisan. Le métier 
de réparateur d’instruments 
englobe parfaitement ces deux 
facettes. En plus des méthodes 
traditionnelles maîtrisées et
appliquées avec soin, tout est 
mis en œuvre pour perfection-
ner les outils et les produits
utilisés dans la réparation. 
L’histoire de votre entreprise, 
c’est l’histoire d’une maison
familiale fondée en 1955 qui
a su traverser les époques
en misant sur l’inno vation. Je 
pense ici, par exemple, à l’in-
vention d’un nouveau cylindre 
pour trombone à coulisse, sorti 
de vos ateliers, et qui a connu 
un succès mondial. 

L’innovation: un domaine qui, 
en ma qualité de ministre de 
l’économie, me tient particuliè-
rement à cœur. Seule véritable 
source de croissance pour une 
économie arrivée à maturité 
comme celle de la Suisse, l’in-
novation fonde le bien-être des 
générations futures. Notre lau-
réat du jour, par sa curiosité et 
son sens du perfectionnement, 
participe à cet élan créatif et
innovant qui est vital à notre 
canton. Je ne peux que m’en
réjouir, particulièrement en
ces temps diffi ciles pour notre 
économie. 

Permettez-moi de conclure mon 
intervention sur une note plus 
douce, avec une citation du
philosophe Cioran qui s’appli-
que particulièrement à notre 
lauréat du jour: «A quoi bon 
fréquenter Platon, quand un 
saxophone peut aussi bien
nous faire entrevoir un autre 
monde?». Au nom de la Répu-
blique et canton de Genève,
je tiens à féliciter le lauréat de 
ce prix 2009. Monsieur René 

Hagmann, grâce à votre pas-
sion et à votre recherche de 
l’excellence, vous contribuez à 
faire vivre la musique. Cette 
musique dont on dit qu’elle est 
le langage des émotions et 
qu’elle adoucit les mœurs. 
Merci également aux mem-
bres du jury et à son prési-
dent, Monsieur Edmond Maury, 
dont le travail, année après
année, constitue une précieuse 
marque de reconnaissance à 

l’égard de tous les artisans gene-
vois.

Pierre-François Unger
Conseiller d’Etat en charge 
du département de l’économie 
et de la santé
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et devis rapides Aujourd’hui, commune genevoise à l’honneur:
VERSOIX, en page 10

Conférence LES MIDIS DE L’EUROPE

Elections européennes: les raisons du désamour citoyen
Jeudi 25 juin 2009 de 12h15 à 13h45 à Uni-Mail, salle MR070
avec le Dr Olivier Costa, chercheur au CNRS, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.
Entrée libre. 
Pour en savoir plus: http://www.unige.ch/ieug/plate-forme/midis/Midis2009.html

Remise du Prix de l’artisanat 2009

Monsieur René Hagmann, réparateur d’instruments à vent, lauréat du Prix de l’artisanat 2009, entouré (de gauche à droite) de Messieurs 
Serge Dal Busco, président de l’Association des communes genevoises, Pierre-François Unger, conseiller d’Etat en charge du départe-
ment de l’économie et de la santé, Edmond Mérat, président du jury, et Philippe Aegerter, directeur du département municipal des fi nances 
et du logement. Photo Manuel Faustino.

Discours prononcé
le 20 mai 2009

au Palais Eynard.

Le Prix de l’artisanat rend 
chaque année hommage 
au savoir-faire et à la 
créativité des artisans
de notre canton
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