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Ce ne sont pas moins de 300'000 hôtes
chinois que la Suisse attend l’année prochaine. Et un million en 2015. Depuis que
notre pays a obtenu le statut de «destination officielle», les touristes en provenance de ce pays d’un milliard trois cent
mille habitants, Genève se devait de
répondre à cette nouvelle demande en
étoffant son offre et en adaptant ses
prestations. C’est chose faite avec la
remise de vingt-deux certificats de guides touristiques de langue chinoise.
Genève Tourisme, en collaboration avec
l’Association des Guides de Genève, a
proposé une formation touristique ciblée
aux personnes de langue chinoise qui
souhaitaient travailler comme guides
dans notre ville. Les cours à la fois pratiques et théoriques ont été suivis par

quarante-cinq personnes. Trente-trois
d’entre elles se sont présentée aux examens écrits et oraux et vingt-deux candidats ont réussi leur certificat (dont six
avec mention). Les certificats ont été
remis dans le cadre du traditionnel
«Vendredi du Tourisme». Cette initiative
revêt une importance capitale pour l’avenir touristique de Genève. En effet, le
gouvernement chinois exige que les guides des «destinations officielles» soient
homologués.Bienvenue à nos hôtes chinois. Nous sommes en mesure de les
accueillir dans les meilleures conditions.

une publication
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bienvenue à Genève welcome to Geneva

Genevois célèbres :

Emilie Gourd
Le rayonnement de Genève tient à ses charmes naturels, à la place qu’elle tient sur
la scène internationale grâce à la présence des organisations internationales et à la
tradition helvétique des bons offices, mais aussi grâce à celles et ceux dont le
renom et le charisme ont rejailli sur la ville qui les a vus naître ou dans laquelle ils
ont vécu. C’est à ces femmes et à ces hommes que nous consacrerons cette rubrique
au cours des prochains mois.
Issue de la haute bourgeoisie protestante, éclairée et libérale de sa ville natale, Emilie
Gourd est née le 19 décembre 1879 à Genève. Emilie est élevée, avec sa sœur Edith, dans
la maison familiale de Pregny. A 19 ans, Emilie Gourd est titulaire d’un certificat de capacité en section littéraire de l’Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles. Bien que ce
titre ne donne pas accès à l’Université, la jeune fille suit pourtant des cours d’histoire et
de philosophie comme auditrice de la Faculté des lettres. Elle enseigne brièvement l’histoire contemporaine à l’école privée de la Cour Saint-Pierre. Tout laisse croire qu’Emilie
Gourd se consacrera à l’enseignement, pourtant, elle adhère à une première association
féministe, «l’Union des femmes», dès 1903. La même année, elle est nommée secrétaire
du comité de l’Alliance nationale des sociétés féminines suisses. Le militantisme féministe est désormais ancré en elle. En 1909, Emilie Gourd s’engage au sein de l’Association
genevoise pour le suffrage féminin. Elle succède à l’écrivain Aline Hoffmann-Rossier à la
présidence de cette association fondée par Auguste de Morsier, présidence qu’elle assurera jusqu’à sa mort, soit durant 35 ans.
En 1912, Emilie Gourd crée le mensuel «Le mouvement féministe» dont elle assure la
rédaction jusqu’à sa mort, en 1946. Le journal changera de nom, deviendra «Femmes suisses» puis «Femmes en Suisse» avant d’adopter «L’émiliE», le 14 juin 2001. «L’émiliE» est
vraisemblablement aujourd’hui le plus ancien journal féministe d’Europe. «Le mouvement
féministe» est l’émanation d’un comité d’initiative intercantonal (Genève, Vaud et
Neuchâtel). Dès lors, les activités militantes d’Emilie Gourd se multiplient. Elle donne de
très nombreuses conférences et rédige une multitude d’articles pour défendre la cause des
femmes. En 1914, elle est appelée à la présidence de l’Association suisse pour le suffrage
féminin, fonction qu’elle occupera quatorze années durant. Au cours de son mandat, le
nombre de sections doublera, passant de 15 à 30, et le nombre d’adhérents passera de
2000 à 3000. La même année, elle fonde et préside l’Ouvroir de l’Union des femmes, créé
pour procurer du travail aux femmes restées sans ressources à cause de la guerre. Puis
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elle met sur pied, en 1920, la section genevoise du Cartel d’hygiène sociale et morale, association de moralité publique et de
lutte contre l’alcoolisme et la prostitution.
En 1923, elle devient secrétaire générale
de l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Un mandat qui l’obligera à
beaucoup voyager, toujours à ses frais. En
effet, Emilie Gourd n’a jamais été rétribuée, ni pour ses fonctions, ni pour son
travail, notamment celui de rédactrice en
chef du «Mouvement féministe». Elle
consacrait sa fortune personnelle à ses
activités militantes. Elle fut encore membre correspondant de la commission spéciale pour les études sur le travail féminin
du Bureau International du Travail. En
1925, la Genevoise organise et assure la
présidence de la première «Exposition cantonale genevoise sur le travail féminin».
Elle sera suivie de la grande… Exposition
suisse des femmes» en 1928.
Journaliste engagée, conférencière de
talent et redoutable polémiste, Emilie
Gourd a, sa vie durant, mis sa plume et sa
parole au service des femmes et a revendi-

qué pour elles l’égalité politique, sociale et
économique. Mais elle a su aussi, dès
1936, à l’heure des premières dérives,
combattre la montée des idées fascistes et
le nazisme. En 1943, elle fonde d’ailleurs
l’Association de la démocratie suisse, toujours animée par la volonté de contrer les
idées fascisantes de l’époque.
Sensible aux idées de la Révolution française, Emilie Gourd en rejetait pourtant les
débordements violents. Pour elle, le combat féministe devait être conduit dans la
plus stricte légalité. Diminuée par une
maladie cardiaque, la militante doit réduire sensiblement ses activités en 1945. Elle
meurt le 4 décembre 1946, à l’âge de 66
ans, sans avoir pu cueillir le fruit de ses
efforts. Cette année-là, un scrutin cantonal refuse pour la troisième fois consécutive le droit de vote aux femmes genevoises. Il faudra attendre 1960 (et même
1971 au plan fédéral) pour que le rêve
d’Emilie Gourd se réalise.
pascal@schouwey.com

L’émiliE,
un journal militant
«L’émiliE» ne porte ce nom que depuis le 14 juin 2001. Mais c’est sans doute le plus
ancien journal féministe d’Europe. Fondé en 1912 par Emilie Gourd, il s’est appelé
«Femmes suisses» dans les années 60, puis «Femmes en Suisse» de 1999 à 2001.
L’équipe de «L’émiliE» est engagée et souhaite contribuer au développement d’une presse féministe indépendante. L’équipe est constituée de femmes et d’hommes âgés de 20
à 35 ans, travaillant dans différents domaines et militant quotidiennement dans les
milieux professionnels et associatifs. Le comité de rédaction de «L’émiliE» est ouvert à
toute contribution extérieure mais il rappelle qu’il s’agit d’une publication militante qui
sert à informer et à faire valoir des revendications féministes. Pour connaître les points
de vente de «L’émiliE» ou pour s’abonner, www.lemilie.org. pascal@schouwey.com
5
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Toute l’année Visite audio-guidée
Location chez Genève Tourisme, rue du
Mont-Blanc 18 (lu 10h-18h, ma-sa 9h18h) & à l’Arcade d’information du Pontde-la-Machine (lu 12h-18h, ma-ve 9h18h, sa 10h-17h) Langues disponibles :
français, anglais, allemand, italien, espagnol,
russe, japonais Prix (CHF) : 10.- Caution :
50.- et une pièce d’identité
Renseignements :

Tous les samedis à 10h. Promenades à
pied dans la Vieille-Ville Rendez-vous :
devant Genève Tourisme, rue du MontBlanc 18 Ballade en compagnie de guides
diplômés Commentaires en français,
anglais et allemand Durée: 2 heures
Prix (CHF) : 15.- adultes/10.- AVS, étudiants et enfants dès 14 ans Tel. 022
909 70 00
Every Saturday at 10am Follow Geneva
official guides through the Old Town!
Comments in French, English and German
Duration: 2 hours

promenades walks

promenades walks

Tous les dimanches à 10h. Randonnées
au Salève (France) Rendez-vous : terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, sans réservation préalable. Randonnées gratuites
pour bon marcheurs (5-8 heures de marche
dont 3 heures de montée) Les randonnées ont lieu par tous les temps. Passeport
nécessaire Organisation : Association
Genevoise des Amis du Salève (AGAS)
Tel. 022 796 41 33
Every Sunday at 10am. Hikes on the Salève
(France) Meeting point: terminus of bus 8
at Veyrier-Douane, without prior registration
Free hikes for fit walkers (5-to-8-hour hikes
including 3 hours up) Hikes go in all weather. Bring your passport.

022 909 70 00 & 022 311 99 70
Tour autonome de la Vieille-Ville avec un
walkman et un plan de l’itinéraire à suivre
All year Autonomous tour of the Old Town
with a walkman and a map of the itinerary to
follow Languages available: French, English,
German, Italian, Spanish, Russian, Japanese.

Cette balade se déroule sur un circuit pédestre balisé à partir du village de Dardagny. Elle
est jalonnée de panneaux explicatifs qui vous permettront de découvrir les cépages cultivés sur la commune, de comprendre les travaux de la vigne et de prêter une attention
particulière à la faune locale. La balade s’adresse aussi bien aux familles qu’aux promeneurs solitaires, aux groupes et classes de tous âges ainsi qu’aux sportifs et aux flâneurs.

connaît un franc succès.

L’idée a mûri dans l’esprit d’un jeune vigneron de Dardagny alors qu’il apprenait son
métier sur un lopin de terre prêté par son père. Aujourd’hui, la balade didactique

Une balade pour
découvrir la richesse
viticole de Dardagny

promenades walks

walks

Photo : © Frédéric Monnerat

promenades

Et si le village de Dardagny a su garder
son caractère particulier et rester paisible, c’est très certainement en raison du
maintien de la culture de la vigne et de
l’agriculture. C’est donc dans un cadre
exceptionnel que vous pourrez commencer votre balade de la salle polyvalente
de Dardagny ou du chemin Bertholier.
Les promeneurs sont appelés à respecter
un certain nombre de consignes qui relèvent de l’élémentaire bon sens : rester
sur les chemins, contribuer à maintenir
la campagne propre et accueillante, ne
pas cueillir de raisin, ne pas importuner
la faune et tenir les chiens en laisse.
Pour ce qui est de la longueur du parcours, c’est à vous de décider. Les possibilités sont nombreuses et vous pouvez
varier vos itinéraires. Trajet le plus court : rester sur place au village ; trajet le plus long : 7,2 kilomètres. Le parcours emprunte des
sentiers goudronnés et des chemins de terre sans difficulté particulière. Si vous arrivez par la gare CFF de La Plaine, sachez que le
trajet jusqu’à Dardagny est en forte déclivité. Pour arriver à la

gare de La Plaine,il suffit d’emprunter la ligne CFF-RER depuis le
centre ville. Dardagny est également desservi par plusieurs lignes
TPG (X et X Satellite) ainsi que par une ligne Noctambus depuis le
centre ville. Avec votre véhicule privé, vous pouvez arriver par la
route du Mandement (Meyrin, Satigny, Russin, Dardagny) ou par
la route de Chancy (Bernex, Avully, La Plaine, Dardagny). Et si
après la balade vous avez un petit creux, choisissez parmi les quatre établissements de la commune : l’auberge de Dardagny (route
du Mandement), le Café restaurant de la Poste (route de la
Plaine), le restaurant de la Gare (La Plaine) et l’auberge-restaurant
Les Granges (route de l’Allondon, sous Malval). pascal@schouwey.com

King of the mountain 05 – kom05
Au menu, deux salles où seront présents le mentalonanizm (collectif de Drum’n Bass), Ecotronic,
le Wallizer avec Kyabamba sound and special
guest.

Pour la plus grande joie des petits et des
grands, l’événement incontournable du freestyle snowboard et ski suisse romand répond à
nouveau présent le 26 et 27 février 05. La
grande différence avec les précédentes éditions
est que le lieu de bataille a déménagé au
snowpark de la Chaux à Verbier. Sensiblement
plus grand, le shaper Alex Zilio s’est creusé les
méninges depuis cet été pour imaginer une
ligne qui devrait détonner.

Les riders seront en partie invités par le crew du
kom05. Néanmoins si tu sens que «c’est ton destin» de participer au contest, tu peux toujours
passer quelques jours avant au snowpark et
montrer tes talents à Alex ou te qualifier via le
tour Swiss-R-Project. Autrement essaye d’envoyer des mots doux à info@kom05.com, ça
peut aussi fonctionner. Les chasseurs de prime
présents sur l’événement seront en autres: Jonas
Emery, Jo Luisier David Lambert, Alex Evequoz,
Mickael Deschenaud, Baptiste Collomb-Patton…

Le déroulement de la compétition reste le même;
samedi slopestyle et dimanche big air. L’addition
des deux désignera le king of the mountain, titre
cumulé avec une participation pour un événement TTR. Mieux qu’au loto ! En effet, le kom05
aura valeur de contest TTRqe. Quand au programme, que les lève-tard se rassurent, la compétition se passe sous forme de jam. Donc pas
besoin de se lever à 6h du matin pour voir les
exploits des vaillants riders.

Si le snowboard et le ski te gavent et que tu
penses que tous les juges sont des pourris, tu
peux quand même passer, car la «relax place»
mérite le détour.
Pour plus d’informations : www.kom05.com

De plus, si vous loupez les exploits des riders sur
le snowpark, vous pourrez toujours les voir le
samedi soir au télécabine de Medran où une
grosse fête sera organisée par Thierry Sermier.

marchés

markets
vente de fruits, légumes et produits manufacturés
Place du marché de Carouge mercredi
et samedi de 7h à 13h, vente de fruits et
légumes
Plaine de Plainpalais mercredi et samedi de 8h à 17h, marché aux puces, brocante et produits manufacturés
Plateau de Champel jeudi de 8h à 13h,
vente de fruits et légumes
Rue du Vélodrôme jeudi de 8h à 13h,
vente de fruits et légumes
Place des Grottes jeudi de 14h à 20h,
vente de fruits et légumes
Place de la Fusterie jeudi de 8h à 19h,
vente d'artisanat
Place de la Fusterie vendredi de 8h à
18h45, vente de livres
Plaine de Plainpalais dimanche de 8h à
18h, vente de fruits, légumes et produits
manufacturés
Place de la Madeleine du lundi au
samedi de 8h à 19h, vente de produits
manufacturés

marchés markets
Rue Liotard lundi et Jeudi de 8h à 13h,
vente de fruits, légumes et produits manufacturés.
Rue de la Canonnière lundi de 8h à
13h, vente de fruits et légumes
Place du Pré-l'Evêque lundi et jeudi de
8h à 13h, vente de fruits et légumes
Plaine de Plainpalais mardi et vendredi
de 8h à 13h, vente de fruits, légumes et
produits manufacturés
Place de la Navigation mardi et vendredi de 8h à 13h, vente de fruits et
légumes
Rue Saint-Jean et rue du Beulet mardi
et vendredi de 8h à 13h, vente de fruits,
légumes et produits manufacturés
Boulevard Helvétique mercredi et
samedi de 8h à 13h, vente de fruits,
légumes et produits manufacturés
Place de la Fusterie mercredi et samedi
de 8h à 18h45, vente de fruits et légumes
Place Grenus samedi de 8h à 13h30,
8

Proverbe du mois
Saute-crêpes, envol de baisers
Tout est gourmand en février
Petite histoire
- Bientôt les cœurs partout…
- C’est joli, le rouge, ça stimule !
- J’ai eu ma dose à Noël, les boules c’est pareil en plus rond ...
L’une ronchonne, l’autre rigole. Deux adolescentes commentent leur monde,
qui va bien, qui va mal, entre soldes et devoirs, un mercredi après-midi dans
les rues basses.
- C’est nul quand c’est obligé.
- Personne ne te demande d’être amoureuse à la Saint-Valentin quand même !
Oui mais, comme les offres promotionnelles saisonnières, c’est tentant, juste
avant le printemps, au bel âge avant toujours et plus jamais, et puis tous ces
secrets à faire passer pendant les cours…
- n’empêche, voir ma vie privée étalée sur les affiches, ça m’agace !
Coup d’œil surpris d’un passant qui se tord le cou à leur passage et enlace
dans son élan un réverbère à poubelle ventrue.
- Tu as vu comme il nous a regardées ? D’ici le 14, on les fait tous tomber !
Elles rient toutes les deux.
Une petite fille les croise, la tête en l’air pour mieux admirer le gros cœur
rouge et gonflé qu’elle tient en laisse à son poignet.
efté
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Infos touristiques touristic information

Succès pour
le Salon vacances,
sports et loisirs
La fréquentation est en hausse. Et l’intérêt des visiteurs pour
l’Asie ne faiblit pas, malgré le tsunami.

Le onzième salon Vacances, Sports &
Loisirs, qui s'est tenu au Geneva Palexpo, a
accueilli 26 183 visiteurs, soit 3,3 % de
plus qu'en 2004. Les organisateurs notent
une forte demande de valeur ajoutée pour
les courts séjours de proximité.
La fréquentation a été très satisfaisante,
selon la directrice du salon Cristiana
Huguenin. «Les visiteurs se sont déplacés
en masse, malgré ce week-end de début de
vacances et une météo très favorable»,
a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Selon Mme Huguenin, le visiteur recherche
désormais la valeur ajoutée de ses vacances, pour les destinations proches ou loin-

taines et même s'il utilise des moyens de
transport low-cost. Cette onzième édition
a aussi montré que les tendances semblent
se corriger concernant les réservations. Si
le phénomène des «last minute» ne chute
pas, les voyagistes privilégient à présent
l'«early booking» en offrant des réductions
importantes en cas de réservation longtemps à l'avance. L'intérêt des visiteurs est
allé aussi bien au tourisme de proximité
qu'aux destinations lointaines comme le
Honduras ou encore l'Asie, malgré le tsunami. L'édition 2006 de Vacances, Sports
& Loisirs aura lieu du 3 au 5 février.
P.Sch.
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Le cinéma
aime Genève

Un casting de figurants était organisé
l’autre jour à la Maison des arts du Grütli
pour le tournage de la partie suisse d'un
film réalisé par Francis Girod. L’équipe
cherchait des figurants des deux sexes et
de tous âges (des jeunes aussi bien que
des retraités) et représentatifs de toutes
les catégories sociales. On ne sait encore
pas grand-chose du film si ce n’est que
Carole Bouquet et Antoine de Caunes sont
au générique. P.Sch.

Après le tournage qui a amené Matt
Damon et George Clooney à Genève,
c’est une équipe française qui investit
la ville. Carole Bouquet et Antoine de
Caunes au générique.

SMSI, encore Genève
avant Tunis
La première partie du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) s’est
tenue à Genève en décembre 2003. Une réunion préparatoire se tiendra dans la
même ville avant la deuxième partie du sommet, prévue à Tunis en novembre.
La deuxième réunion préparatoire au prochain sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) prévu à Tunis en novembre se tiendra à Genève du 17 au 25 février, a
annoncé l'Union internationale des télécommunications (UIT). Selon l'UIT, le président
de la réunion présentera un document confirmant les engagements politiques pris au
sommet de Genève en décembre 2003, et Tunis devrait être un «sommet de solutions».
La décision a été prise de ne pas rouvrir le débat sur les engagements souscrits à
Genève. Le document discuté à Tunis devrait être constitué de deux parties: un volet
politique et une partie opérationnelle, cette dernière comprenant quatre chapitres: des
principes à l'action, les mécanismes financiers, la gouvernance de l'Internet et le suivi
du sommet, a précisé l'UIT. La réunion préparatoire de Genève devrait être la dernière
avant le sommet de Tunis. P.Sch.

Genève retrouve
son marathon
Le marathon de Genève renaît de ses cendres. Après avoir été abandonné dans
les années 80, il connaîtra une nouvelle vie le 8 mai prochain. Déjà plus de mille
participants.
Le marathon de Genève renaîtra de ses
cendres le 8 mai 2005, après avoir été
abandonné au coeur des années 80, grâce
à une bande d'amateurs, passionnés de
course à pied et amoureux de la ville.
Le parcours sera urbain et plat, d'une
seule boucle avec départ sur la place des
Nations, devant l'ONU, et arrivée sur le
quai du Mont-Blanc, face au jet d’eau.
«Notre objectif est atteint. A moins de

100 jours de la manifestation, nous avons
1260 inscrits pour le marathon et le
semi-marathon et entre 250 et 300
demandes en cours de traitement», affirme Grégoire Pennone, président du comité d'organisation. Une bonne nouvelle
pour les amoureux de course à pied et
pour l’animation de Genève. P.Sch.
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livres books

Claude Delarue explore
le principe de déplaisir
Quoi de plus agréable que de passer un bon moment en tête-à-tête avec
un livre, un auteur, une histoire. Que vous choisissiez la terrasse d’un café
pour profiter d’un rayon de soleil, les bibliothèques et librairies du canton
ou encore le confort douillet de votre intérieur, ces pages vous aideront
régulièrement à faire votre choix.
Claude Delarue est né à Genève. Il étudie la philosophie et la musicologie à l’Université
de Vienne et s’installe à Paris après la parution de son premier recueil de nouvelles, «Les
Collines d’argile». Depuis, il a publié des biographies de Baudelaire et de Poe, des œuvres
théâtrales et une quinzaine de romans dont la plupart se sont vus décerner de prestigieux
prix. Il publie aujourd’hui un roman, chez Fayard, «La princesse dalmate et le principe de
déplaisir».
Parti de Trieste, Il Giardino di Epicurio, bateau qui a donné son nom à la compagnie qui
l'affrète, vogue en eau trouble, transportant à fond de cale des hommes hagards. Ce ne
sont pas les victimes de la guerre proche - les forces de l'Otan bombardent la Serbie, nous
sommes en 1999 -, mais des vacanciers, aux goûts singuliers, en route pour un camp de
concentration reconstitué sur un îlot de l'archipel dalmate. Une offre touristique inédite
et lucrative. C'est du moins ce qu'espèrent ses fondateurs, une comtesse triestine ruinée
et son amant, homme d'affaires raté, héritier d'une villa palladienne et d'une collection
d'œuvres d'art à sauver des griffes des créanciers. Il se pourrait cependant que la fortune leur vienne d'ailleurs : quand surgit des tréfonds de la villa Quaglia une gravure signée
du monogramme d'Albrecht Dürer, datée de 1515 et représentant un rhinocéros, véritable machine de guerre. Hélas, le hasard veut que l'expert chargé par Christie's d'authentifier l'œuvre ait été, lui aussi, naguère, amant de la comtesse. Ces retrouvailles inattendues autour du pachyderme de papier raniment chez lui une flamme jamais tout à fait
éteinte. Aux prises avec l'incessante violence
du monde, les différents protagonistes de
cette histoire tentent ce qu'ils peuvent pour
l'affronter et en assumer le chaos. Avec
humour et sarcasme, «La Comtesse dalmate»
bâtit autour du lecteur un décor en trompel'œil. Au milieu des fausses identités, des
fausses œuvres d'art, des faux palais
Renaissance et des faux SS, la passion et la
guerre seules demeurent authentiques.
Pourtant, les vacances en camp de concentration ne sont malheureusement pas une

12

invention. C’est un fait divers qui remonte
aux années 80, dans laquelle était impliqué
un lord et qu’a révélé la presse anglosaxonne…
C’est vrai. C’est un fait divers que j’ai
retrouvé dans l’un des cahiers que j’accumule depuis près de vingt-cinq ans maintenant.
Je suis donc tombé sur ce fait divers dont je
ne me souvenais plus du tout en feuilletant
l’un des cahiers. J’avais en fait l’intention
d’écrire un livre sur le masochisme car j’estime que nous vivons dans une société masochiste. Nous ne faisons rien pour notre bien
et à peu près tout pour notre mal.

qui est important pour l’histoire. Il y a la
clinique de Prangins tout à côté. Et la
Yougoslavie je l’ai choisie en raison du
phénomène de la guerre et des frappes de
l’Otan, et c’est un pays que j’ai très bien
connu, il y a une vingtaine d’année et en
particulier la côte dalmate où j’ai encore
aujourd’hui des amis.
J’ai envie de dire que d’une manière générale, votre livre est consacré à la mélancolie !
Je parlais de masochisme, mais la mélancolie est absolument présente, c’est vrai.
L’existence de mes personnages est faite de
broutilles comme dit l’un des personnages,
mais chez eux ces broutilles sont un peu
fantastiques. Il est toujours assez difficile
d’atteindre le plaisir. Et puis il y a le principe
de déplaisir, qui fait partie du titre du livre,
qui succède immédiatement au principe de
plaisir car dès que le plaisir s’arrête, et il
s’arrête forcément à un certain moment, il
faut recommencer la quête

C’est le cas de tous vos personnages !
Exactement, ils sont tous atteints par cette
espèce de virus que j’appelle l’anhédonisme,
c’est-à-dire le contraire de l’hédonisme. Mais
chez mes personnages, c’est relativement
inconscient. J’ai donc décidé d’utiliser ce
moyen assez sombre du tourisme concentrationnaire et le placer dans un milieu plutôt
culturel. Le tout étant traversé par le mouvement général de la guerre en Yougoslavie,
qui est le mouvement de pulsation de
l’histoire.

«La Comtesse dalmate et le principe de
déplaisir» ravira tous les amoureux de
Genève et de la Croatie (ceux-ci corrigeront
d’eux-mêmes les trop nombreuses coquilles
qui déforment les noms propres). Ecrit sur
un rythme alerte et dans une langue riche,
ce roman ne manque pas de piquant.
A déguster. pascal@schouwey.co

Le choix des lieux n’est pas anodin. Genève,
la Côte vaudoise, l’Italie, la Croatie sont
liés dans ce livre par des liens qui sont
les vôtres…
Genève, j’y suis né. Christie’s s’y trouve, ce
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AUBERGE DE SAVIESE
20, rue des Pâquis
022 732 83 30
Choix de spécialités culinaires suisses :
raclettes et fondues. Fondues bourguignonne et chinoise. Un des plus anciens et
authentiques cafés de Genève. Restauration
chaude jusqu’à 24h. Ouvert tous les jours, y
compris samedi et dimanche soir.
Large selection of Swiss cheese specialities:
raclettes and fondues. Bourguignonne and
Chinese fondues. One of the oldest and most
authentic cafes in Geneva. Hot meals served
until midnight. Open every day, including on
Saturday and Sunday night.
AU PETIT CHALET

L’HÔTEL DE VILLE
Grand-Rue 39 (Vieille Ville)
022 311 70 30
Ouvert tous les jours. Cuisine typiquement
genevoise, menus genevois.
Open every day. This restaurant offers a typical Genevese menu.

suisses swiss

restaurants eating out

LES ARMURES
rue du Puits-St-Pierre 1 (Vieille Ville)
022 310 91 72
www.hotel-les-armures.ch
Ouvert tous les jours. Un des plus anciens
restaurants genevois très fréquenté par les
touristes pour son atmosphère authentique.
Spécialités : fondue, raclette…
Open every day. Geneva’s oldest restaurant is
a favorite tourist haunt for its authentic

17, rue de Berne
022 732 69 79
Situé près de nombreux hôtels, Au Petit
Chalet vous accueille dans un cadre très
agréable. Dégustez un grand choix de fondue au fromage, Bourguignonne, raclettes,
pâtes, ainsi que des pizzas au feu de bois.
Restauration chaude jusqu’à 23h. Fermé le
lundi.
Near many hotels, Au Petit Chalet welcomes
you in a very agreeable setting. Taste a large
choice of cheese and Bourguignonne fondues, raclettes, Pastas, and wood-fed fire
pizzas. Warm meal until 11 pm. Closed on
Monday.
LA CREMIERE
8-10, rue du Marché – 3, rue de la
Rôtisserie
022 311 37 24
www.la-cremiere.ch
Brasserie – Restaurant situé en plein centre
ville, qui offre un très beau coup d’œil sur
les rues marchandes, la place de la Fusterie
et son temple. L’endroit idéal pour déjeuner,
dîner ou souper après le spectacle, des mets
variés et de grande qualité, rapide et très
abordables. Carte de Vins découverte et de
Crus d’exception. A midi, trois plats du jour.

LE BÉARN
4 quai de la poste - 1204 Genève
Réservation 022 321 00 28
Jean-Paul et Denise Goddard

français french

atmosphere. Try the downstairs cellar where
delicious cheese specialities, such as fondue
or raclette, are served.

LA PERLE DU LAC
126, rue de Lausanne (Parc Mon-Repos)
022 909 10 20
www.laperledulac.ch
Situé dans un parc au bord du lac et jouissant d’une vue superbe sur la ville et le
Mont-Blanc avec terrasse en plein air.
Cuisine française, spécialités de poissons.
Menu de 58 à 115 Frs. Parking, voiturier.
Fermé le lundi.
Located in a park by the lakeside with a
beautiful view of the city and the MontBlanc. Open-air terrace. French cooking, fish
specialities. Menu from 58 to 115 Frs. Valetparking. Closed on Mondays.

Fermé le dimanche.
Brasserie - restaurant located in the city center, which offers a beautiful view on the commercial streets, the place of Fusterie and its
temple. The ideal place to have breakfast,
lunch or dinner after a show. Varied and highquality dishes. Fast and affordable. Chart of
wines «discovery"»and exceptional vintages.
At noon, three today's specials. Closed on
Sundays.
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PARC DES EAUX-VIVES
82, quai Gustave-Ador
022 849 75 75
Brasserie ouverte tous les jours –
Restaurant gastronomique fermé lundi.
Entièrement restauré en 2003, ce restaurant
se situe à 10 minutes à pied du centre-ville,
dans le plus beau parc de Genève avec vue
panoramique sur le lac. Vous êtes invités à
découvrir un univers consacré à l’art de la
table dans un des deux restaurants, ch
acun pourvu d’une magnifique terrasse
d’été. Places de parking.

restaurants

LA BELOTTE
11, ch. des Pêcheurs - Vésenaz

Brasserie open daily – Fine dining restaurant
closed on Mondays. Entirely renovated in
2003, this restaurant is situated in the most
beautiful park of Geneva overlooking the
lake, only 10 minutes walking distance from
the city centre. You are invited to discover a
universe dedicated to the fine art of dining
in one of the two restaurants, each featuring
magnificent summer terraces.
Car park.
HOSTELLERIE DE LA VENDEE
28, ch. de la Vendée - Petit-Lancy
022 792 04 11
Une gastronomie raffinée dans un jardin

022 752 11 03
Au bord du lac, un exquis hôtel-restaurant
vous sert jusqu’à 22h des plats de viandes
et de poissons du lac de première fraîcheur.
By the lakeside, in an exquisite hotel, the
restaurant serves you until 10 pm meat
and fish.

L'ANTIDOTE
Rue de la Rôtisserie 29
022 311 11 33

d’hiver et à l’ombre de terrasses. Spécialités
de saison et homards frais du vivier. Parking.
Fermé dim. et sam. à midi.
This 4-star hotel offers its guests a most
refined cuisine in its winter garden and on
the shaded terrace in summer. Season specialities, lobsters fresh from the fish-tank.
Car park. Closed on Sundays and Saturdays
at noon.
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COTTAGE
38, rue Centrale - Anières
022 751 16 17
Charmant restaurant à Anières. Poissons du
lac, croquettes au fromage, fondues et
steak tartare. Ouvert le dim. Fermé le mardi
et le mercredi.
Charming restaurant in the picturesque
village of Anières. Lake fish, cheese croquettes, fondues and Tartar steaks. Open on
Sunday. Closed on Tue and Wed.

Au coeur de Genève, ce bar-restaurant très
tendance vous accueille tous les jours
excepté le dimanche et le lundi soir.
Cuisine raffinée, tapas le soir, vins du
monde, cadre chaleureux, musique et
ambiance sympa... c'est la recette proposée
pour un moment de détente réussi!
At the heart of Geneva, this trendy bar-restaurant welcomes you every day except
Sunday and Monday night.
Fine cuisine, tapas at night, wines from the
world, friendly atmosphere, good music... a
magic formula for a relaxing break.

restaurants

MIYAKO ( japonais / Japanese)
11, rue de Chantepoulet - 022 738 01 20
Dégustez nos sushi et sashimi au sushi-bar.
Découvrez le talent de nos cuisiniers qui
préparent les plats sous vos yeux.
Taste our sushi and sashimi at our sushi-bar.
Our talented cookers prepare your dishes
right in front of you.

IZO (coréen / Korean)
Hôtel Longchamp - 7, rue Butini - 022
731 41 90
A l’Hôtel Longchamp, dans le quartier des
Pâquis, découvrez les délices culinaires de la
lointaine Corée dans un cadre très agréable.
Ouvert du lun au ven de 12h à 14h, et de
18h à 22h. Sam de 18h à 22h.
Discover a charming Korean restaurant in
the Hotel Longchamp in the area of Les
Pâquis. Delicious exotic cooking specialities
in a delightful environment. Open from Mon
to Fri from noon to 2 pm and 6 pm to 10 pm.
Sat from 6 pm to 10 pm.

asiatiques asian

KAMOME ( japonais / Japanese)
Centre ICC - 20, rte de Pré-Bois - 022
798 75 75
Nos cuisiniers préparent devant vous les
exquises spécialités culinaires du Japon, telles que les teppan-yaki, sushi, sashimi et
shabu-shabu. Nous vous attendons tous les
jours, sauf samedi midi, dimanche et lundi
midi.
Our cooks prepare, just in front of you,
exquisite culinary specialities from Japan,
such as teppan-yaki, sushi, sashimi and

MAISON DE COREE (coréen / Korean)
4, rue des Corps-Saints / rue du Temple
022 741 45 41
Dans un décor oriental et accueillant, la
Maison de Corée vous propose de déguster
les spécialités de la cuisine coréenne: bulkoki (barbecue coréen), kimchi, bibimbab,
etc. A 3 min. de la gare Cornavin.
The Maison de Corée (Korea House) invites
you to taste the original specialities of
Korean cooking: bulkoki (Korean barbecue),
kimchi, bibimbab, etc. At 3 min. from
Cornavin Station

FRUITS & PASSIONS
16, rue de la Servette
022 733 14 42
Restaurant offrant des spécialités mexicaines et sud-américaines, comme les tacos,
burritos, enchiladas, guacamole, etc., et les
meilleurs margaritas de la ciudad ! Ouvert
du ma au ve : 11h - 14h30, et 18h - 24h.
Sa et di : 18h - 24h. Fermé lundi.
Fruits & Passions offers Mexican and South

exotiques exotic

shabu-shabu. We are open every day, except
Sun, and Sat. and Mon at lunchtime.
ASADAL (Coréen / Korean)
Rue des Eaux-Vives 9 - 022 786 01 98
Restaurant / Plats à l’emporter
Au coeur des Eaux-Vives le restaurant, à
quelques pas du jet d’eau, le restaurant
Asadal propose une cuisine coréenne
authentique, à prix modérés, dans une
atmosphère chaleureuse.
Restaurant / Take away
A pleasant atmosphere and personalized
service with original Korean cuisine at a
moderate price.
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PORTUGAIS (portugais/ Portuguese)
59, bd du Pont-d’Arve
022 329 40 98.
Installé à Genève depuis plus de 25 ans, la
famille Martins propose de la cuisine portugaise, aux goûts raffinés et inventifs.
Established in Geneva for more than 25

italiens italian

RIAD FES
51, rue Caroline
1227 Carouge
022 301 62 70
Toutes les saveurs du Maroc vous attendent
dans ce petit restaurant au cadre oriental
ou l'on vous
accueillera tous les jours de 11h à 15h et de
18h à minuit excepté le dimanche midi.
Come and taste culinary delights from
Morocco in this small Oriental restaurant
open everyday from 11am to 3pm and from
6pm to midnight, except Sunday midday.

MILAN
rue Chaponnière 9
022 732 46 65
Un miracle. Parmi tous les italiens à la

CUCCAGNA
33, rue de St-Joseph
022 342 08 82
L’Italie n’a pas totalement disparu de l’ancienne ville sarde ! Près de la place du
Marché de Carouge, la Cuccagna vous prépare de succulentes pizzas et une vaste
sélection de plats italiens.
Italy is still very closed to the once Sardinian
town! Indeed, near the Market place of
Carouge, the Cuccagna prepares for you
delicious pizzas and a lot of traditional
Italian
dishes.

years, the Martins family will surprise you
with the inventiveness and refined flavours
of their specialities.

eating out

American specialities such as tacos, burritos,
margaritas de la ciudad! Open from Tue to
Fri : 11am – 2:30pm, 6pm - midnight. Sat
and Sun : 6pm - midnight. Closed Monday.

restaurants

HORA FUGIT
20 quai du Seujet
www.horafugit.ch
http://www.horafugit.ch/
022 731 06 65
Dans un cadre séduisant et épuré, ce restaurant au bord du Rhône propose une cuisine italienne raffinée.
Ouvert tous les jours exeptés le dimanche
et le samedi midi. Cuisine non stop de 11h à
1h du matin.
Within an attractive and purified frame, this
restaurant situated along the Rhône proposes a sophisticated
Italian cooking. Opened every day except on
Sunday and Saturdays noon. Non-stop
cooking from 11 a.m. untill 1 a.m.

mode, il est le seul à rester toujours dans le
coup: on y vient et revient depuis des lustres pour sa poule au riz.
A miracle. Among all the Italian restaurant
in fashion, this is the only one to remain
cons-tantly in touch with the times. People
have been coming and coming again for
ages to envoy the rice chicken.

Well established in Geneva for 35 years, this
specialist of meat also offers fish dishes.
Specialties of the house: US Beef, Argentine
Sirloin, Tenderloin, T'bone, tartare, veal chop,
rack of lamb.
Open every day from 7:30am to midnight.
Hot meals served from 11:30am to 3pm and
from 6:30 to 11:30pm

RED OX STEAK HOUSE
boulevard des Tranchées 8 / angle rue de
l'Athénée
022 347 33 47
3 ambiances restaurant/snack/bar.
Une tradition à Genève depuis 35 ans, spécialiste de la viande, la carte offre également des plats de poisson. Les spécialités:
US Beef, Sirloin argentin, Tenderloin, T'bone,
tartare, côte de veau, carré d'agneau.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 24h.
Restauration chaude de 11h30 à 15h et de
18h30 à 23h30.

américain
american
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8 bd des Tranchées (Angle rue de l’Athénée)
- 1206 Genève - Tél. 022 347 33 47

Une tradition à Genève
depuis 35 ans

Ouvert tous les jours
de 7h30 à 24h
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SOL CAFE Place du Cirque 1bis, 1204
Genève 022 328 16 79 Musique:
Brésil & Latino Décor-Ambiance: Brésil
& Latino Clientèle: Variée Ouverture:
Ma-je 10h30-01h. Ve-sa10h30-03h. Di
17h30-01h Entrée: libre

L’USINE Place des Volontaires 4, 1204
Genève 022 781 34 90 www.usine.ch
Musique: selon soirées DécorAmbiance: lieu alternatif

LA BOHEME Bld Helvétique 36, 1207
Genève 022 700 46 00 www.laboheme-cafe.com Musique: All styles, pianobar Tranche d’âge: 25-50 ans Tenue
correcte exigée Ouverture: 7/7 10h-02h
Entrée: libre

AU CHAT NOIR Rue Vautier 13, 1227
Carouge www.chatnoir.ch Musique:
Soirées à thème Clientèle: variée Prix :
Selon soirée Ouverture: me-sa
Concerts dès 22h, soirées DJ’s ensuite

bars-concerts

sortir nightlife

COOLHEURE CAFE Rue de Chantepoulet
1-3, 1201 Genève Musique: Jazz
Décor-Ambiance: Jazz tamisé et tons

BARRIO’S LATINO Rue Henri-Dunant 6,
1205 Genève Décor : Safari Prix : Libre
Me 100% latina dès 21h - Di Fiesta
Latina dès 18h

ALHAMBAR Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève 022 312 13 13
ww.alhambar.com Musique: Soirées à
thème Décor-Ambiance: Rétro-futuriste,
ambiance animée Clientèle:
Internationale Tranche d’âge: 25-40 ans
Ouverture: Ma-me 17h-01h Je-sa 17h02h. Di 11h-24h Entrée: libre

bars-lounges

TCHERGA BAR Rue de la Navigation 40,
1201 Genève 022 738 17 71
www.tcherga.com Musique: tzigane live
Décor-Ambiance: typique Ouverture:
Me-di 19h-02h

HORA FUGI Quai du Seujet 18 - 1201
Genève Clientèle : Select Décor :
Epuré, design Ouverture : L’éveil des Sens
tous les lundis dès 18h / Hora Jazz tous les

FLOW a mental state of deep relaxation 8-10, rue du Marché – 3, rue de la
Rôtisserie 022 311 37 23 www.flowbar.ch Musique : Hit – 70’s – 80’s – 90’s
Décor-Ambiance : Elégant, cosy
Clientèle : chic et décontractée Tranche
d’age: 25-50 / Ouverture : Lu 12h–14h30;
Ma à Ve12h–14h30 et 18h–02h; Sa
18h–02h; Di fermé

CREM Bld Helvétique 10, 1205 Genève
022 347 22 20 Musique: All Styles
Décor-Ambiance: Accueillant, branché,
moderne Clientèle : Variée Tenue :
Correcte exigée Ouverture: 7/7 18h24h, jeu-sam 18h-05h.

chauds Tranche d’âge: 25-50 ans
Ouverture: tous les jours de 17h-02h - Je
live music.

L’EVENTS Rue Caroline 7, 1227 Les
Acacias Musique: Salsa, hip hop, tropical
Clientèle : variée, 25-30 ans Prix : libre
(sauf soirée spéciale) Ouverture: Ma-je
22h-01h / Ve-sa 22h-02h

BYPASS Carrefour de l’Etoile 1,1227 Les
Acacias 022 307 17 17
www.bypass.ch Musique: Soirées à
thème Décor-Ambiance: classe, design
épuré Tenue correcte exigée
Ouverture: Me-sa 18h-05h, soirée dès 22h
Entrée: selon soirée

BDM Rte du Bout-du-Monde 6, 1206
Genève www.boutdumonde.ch
Musique: House, techno DécorAmbiance: Très décontracté, grande maison du début du sciècle Clientèle :
Variée, 25-35 ans Ouverture: Je-sa 22h04h Prix : CHF 10.-

bars-discos

mardis réservation conseillée
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6 HEURES 5 c/o SENSO Rue du Rhône
56bis,1204 Genève 022 311 88 02

SCANDALE Rue de Lausanne 24, 1201
Genève 022 731 83 73 Musique:
Electro, all styles Décor-Ambiance:
Tendance Clientèle: Variée Tranche
d’âge: 20-35 ans Entrée: libre. Bar à
oxygène

SANTA CRUZ Rue du Stand 40, 1204
Genève 022 320 80 60 www.santacruz.ch Musique: Latino, tropical
Décor-Ambiance: Exotique Clientèle:
Variée Tranche d’âge: 18-30 ans
Tenue correcte exigée Ouverture: Me-di
20h-02h - Me-di: karaoké.

GRIFFIN’S CLUB Bld Helvétique 36,1207
Genève 022 735 12 18 www.griffinsclub.com Musique: All Styles DécorAmbiance: chaleureuse Clientèle:
Raffinée, moderne, pluriculturelle, tendance Tranche d’âge: 25-50 ans Tenue
correcte exigée Ouverture: Ma-sa 20h05h Entrée: libre Restauration toute
la nuit. Food served all night.

sortir nightlife

LA S.I.P. Rue des Vieux Grenadiers 10
1205 Genève www.lasipch Musique:
All Styles Décor-Ambiance: Ancienne
usine Clientèle: branchée Tranche
d’âge: 25-40 ans Tenue correcte exigée
Ouverture: K’fé : je 21h. à 4h. / ve-sa
21h. à 5h. Disco bar : je 23h30 à 4h. / vesa 23h30 à 5h. Certaines soirées sur
invitation.

TROIS HUIT Rte de Thonon 140, 1222
Vésenaz 022 752 38 08 www.troishuit.ch Musique: All Styles, piano bar
Décor-Ambiance: Médiéval, décontracté
Clientèle: Piano-Bar: cadres, BCBG, 25-45
ans Disco: jeunes 18-30 ans Tenue
correcte exigée Ouverture: 7/7 - 24h/24
Entrée: 22.- avec consommation.

www.6heures5.ch Décor-Ambiance:
Design, chaleureux Clientèle: Branchée,
tendance Tenue correcte exigée
Ouverture: Mardis dès 18h05 Entrée:
10.-

LE PETIT PALACE Rue de la Tour de Boel 6,
1204 Genève 022 311 00 33
www.lepetitpalace.com Musique: All
Styles Clientèle: Variée Tranche d’âge:
tous âges Tenue correcte exigée
Ouverture: 7/7 23h-05h Entrée: libre,
consommation obligatoire Strip-tease
masculin & féminin du di au je de 23h30 à
02h30.

LE FRANCIS Bld Helvétique, 8 - Genève
022 346 32 52 Musique: All Styles (selon
soirée) Décor/Ambiance : Chaleureux
Clientèle: Variée Tenue correcte exigée
Ouverture: 7/7 21h-05h Me Karaoké - Je
«tour du monde» - Ve-sa all styles - Di russe
et tzigane

B CLUB - LE BAROQUE Place de la Fusterie
12, 1204 Genève 022 311 05 55
www.lebaroque.com Me: soirée
«Mademoiselle» (open bar pour elle). Je:
house garage. Ve: Rn’B, soul, funk, hip-hop.
Sa: the Best of Hits. Di: After week party

clubs

PLATINUM CLUB Quai du Seujet 18, 1201
Genève 022 738 90 91 www.platinum-club.ch Musique: Rn’B, Dance,
House Décor-Ambiance: Elégant, minimaliste Clientèle: Branchée Tranche
d’âge: 20-40 ans Tenue correcte exigée
Ouverture: 7/7 22h30-05h Entrée:
25.- avec consommation

MOULIN A DANSES Rue du Stand 20 bis,
1204 Genève 022 329 85 87
www.mad-geneve.ch Musique: All Styles
Décor-Ambiance: Décontracté
Clientèle: Variée Ouverture: Me dès 22h.
Je-sa dès 23h Entrée: selon soirée
Danse de couple le me soir, latino le je, ve
et sa - priorité membres

MOA CLUB Chemin des Batailles 22, 1214
Vernier www.moa-club.ch Musique:
All Styles, house, techno, trance
Clientèle: Selon soirée, 25-35 ans
Ouverture: Je-sa Prix : CHF 20.- à 35.-
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CRAZY PARADISE Rue Frank-Martin 3
022 310 29 39 Musique: All Styles
Décor-Ambiance: feutré Clientèle :
variée Tenue correcte exigée
Ouverture: lu-ve 20h30-5h - sa 22h-5h di fermé

PUSSY CAT Glacis-de-Rive 17, 1207
Genève 022 736 15 00 Musique: All
Styles Décor-Ambiance: Feutré, intime
Clientèle: Exigeante Tranche d’âge:
dès 18 ans Tenue correcte exigée
Ouverture: 7/7 18h-05h, spectacle dès 22h
Entrée: 10.-

MILLIARDAIRE Voie-de-Moens 26, 1218
Grand-Saconnex 022 788 21 26
www.milliardaire.ch Musique: All Styles
Décor-Ambiance: Moderne Clientèle:
Variée Tranche d’âge: 20-50 ans
Tenue correcte exigée Ouverture: 7/7
22h-05h.

cabarets

sortir nightlife

Face à la Plaine
de Plainpalais,
une partie des
Caraïbes a dérivé
jusqu’à nos terres
pour le plus
grand bonheur
des citadins en
manque d’exotisme. Toute la chaleur des tropiques
se retrouve
condensée dans un espace bizarrement décoré aux couleurs rappelant plutôt le continent africain ! Qu’importe ! C’est un refuge
idéal pour échapper à la froideur et à la tristesse de ces mois d’hiver. Haut lieu de l’ambiance latino, ce bar propose de délicieux
cocktails servis par un personnel des plus aimables et accueillants
qu’il soit. A noter, la présence d’une piste de danse pour se déhancher toute la nuit et cours de salsa chaque mercredi dès 19h00 et
Barrio’s Latino, Before Lounge
Bar, rue Henri Dunant 9, 1205 Genève
Infoline : 076 379 17 57 /
079 784 83 66 Ouvert du ma au di
Entrée libre sauf soirées spéciales
Mardi Brazil Tropical, Mercredi 100%
Salsa dès 21h, Jeudi Seven 2 One,
Dimanche Fiesta Latina dès 21h.

dimanche dès 16h00, avec des professeurs qui vous enseigneront
les rudiments de cette danse sensuelle.
Recommandation : Prenez garde aux rythmes latins ! Si lors d’une
escapade nocturne au Barrio’s Latino vous sentez une irrésistible
envie de vous trémousser sur la piste de danse, c’est que le virus
répondant au doux nom de « Salsa » aura déjà envahi votre corps
et votre esprit ! Mais cela dit, soyez rassuré, il est totalement inoffensif et procurerait même des bienfaits inestimables, dit-on. TD

Sur un air de salsa…

sortir nightlife
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infos pratiques practical information
Service du feu Fire Brigade
Police secours Police
Urgences Santés Emergency Assistance
Renseignements Information
Secours Routier Road Security Brigade
Taxis new cab
Taxiphone
Euro Limousine - Euro Taxis
Touring Club Suisse TCS Swiss Touring Club TCS
Automobile Club Suisse ACS Swiss Automobile Club ACS
SOS Clés SOS Keys
Objets trouvés (Lu-ven 7h30-16h Lost and found
INFORMATION GENÈVE TOURISME TOURIST INFORMATION OFFICE
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h, le lundi de 10h à 18h
Ouvert également le dimanche en été du 20 juin au 29 août, 9h à 18h
HÔPITAL CANTONAL CANTONAL HOSPITAL
Urgences gynécologiques
Urgences obstétricales - Accouchements
Pédiatrie Hôpital des enfants Pediatrics Childrens’ hospital
URGENCES EMERGENCIES
Ophtalmologie Ophtalmology
Hôpital de la Tour La Tour Hospital
Médecins à domicile 24h/24h Doctors visits at home
Association des médecins Association of doctors
SOS Médecins à domicile 24h/24 SOS Doctors at home
SOS Infirmières SOS nurses
PERMANENCES MEDICALES MEDICAL CENTRES
Cornavin, rue du Jura 1-3
Chantepoulet, rue Chantepoulet 1-3
Onex, route de Loëx 3
Plainpalais, rue de Carouge 17
PHARMACIES DE GARDE DUTY CHEMISTS
HANDICAPES
INFO POUR LES TRAINS
PRO INFIRMIS
LOCATION DE NATEL PORTABLE PHONE RENTAL
EUROCALL
RENTAPHONE
LOCATION DE VOITURE CAR RENTAL
AUTOLOCATION LEMAN
AVIS
AVIS - AEROPORT
HERTZ
HERTZ - AEROPORT
BANQUES BANKS
Lun au ven 8h30-16h30, mer 8h30-17h3O
Fermeture samedi et dimanche
TRANSPORTS PUBLICS CFF – TPG – SMGN
7J/7 - 7h à 20h (Frs 1,19/min.)-www.unireso.ch
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331 41 33
906 79 79
417 27 27
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382 33 11
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732 01 43
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929 03 30
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798 22 02
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Plan reproduit avec l’autorisation de la Direction
cantonale de la mensuration officielle du 19 janvier 2005

jusqu'au 10 juillet 2005

www.ville-ge.ch/mhng
ouvert de 9h30 à 17h - fermé le lundi - entrée libre
boutique - cafétéria - 1, rte de Malagnou - 022 418 63 00
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1.2.05 - 20.2.05 Clown Festival Le
Caveau, avenue Sainte-Clotilde 9 Prix
(CHF) : Par spectacle : 15.- plein tarif /
10.- tarif réduit Tel. 079 759 94 28
2e édition de ce festival pour enfants de 5
à 105 ans Quatre spectacles différents
sont proposés l'après-midi et en soirée sur
une durée de trois semaines (horaires
détaillés sur www.lecaveau.ch ou sur
demande au théâtre) «Marche pas sur
mes rêves» par le Collectif du Pif : une lettre va bousculer la vie de Zargh, Zipette et
Zoé. C'est une lettre de leur maman...
«Les Décoratrices de l'Envers» par les
Ananasses Vertes : deux décoratrices doivent préparer la salle de spectacle... mais
le public est déjà là ! «Olga et
Berlingotte dans les livres» par la
Compagnie Un Air de Clown : comment
fait-on pour entrer dans les histoires que
les livres racontent ? «Il est sorti !» par la
Compagnie Kisaco : un enfant naît par surprise. Mais c'est un bébé clown ! Normal,
avec une mère comme la sienne...
2nd edition of this festival for children aged

festivals festivals
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17.2.05 - 19.2.05 Carnaval de
Genève Centre Ville
www.carnaval-geneve.ch
Trois jours de fête pour petits et grands, où
masques, costumes, musiques et spectacles
de rue sont à l’honneur Je 17 de 17h à
24h à la Place des Grottes : lancement
des festivités et proclamation de la Reine
du Carnaval. Ve 18 de 19h à 21h : traversée symbolique du Rhône sur le Pont
des Bergues, mise à l'eau de petits
bateaux-lumières Sa 19 de 5h à 8h :
apparition des masques sur le Pont des
Bergues, défilé silencieux dans les Rues
Basses. Charivari à la Place du Molard à
7h. Sa 19 à 15h : grand cortège du Pont
des Bergues aux Rues Basses. Dès 16h :
grande fête à la Place du Molard, avec
rencontre entre les différentes cultures de
carnaval. Dès 21h, bal masqué sous tente.

5 to 105 Four different shows are presented over 3 weeks, in afternoon and evening performances (detailed programme
available on www.lecaveau.ch or at the
theatre).

Le programme détaillé se trouve sur le site Internet
www.carnaval-geneve.ch.

«Habitants de Genève ! Autrefois de nombreux immigrés donnaient aussi leurs couleurs au
Carnaval de notre Cité qui était déjà un carrefour international renommé. Mais il y a 523
ans que ce Carnaval a été interdit dans notre Ville par l’autorité en place. Aujourd’hui
nous, Consoeurie des Fous, constatons : dans notre Centre Ville et ses Rues Basses, la vie
populaire et la fantaisie cherchent à s’aventurer en entraînant avec elles rires et sourires
même au-delà des heures d’ouverture; une foule de personnages imaginaires attend
depuis longtemps de reprendre parmi nous la place qui leur revient : pour mettre de la joie
dans notre vie en société ! Donc, voilà ce que nous, Consoeurie des Fous, avons décidé
pour ce 9e Carnaval ressuscité, sur le thème «Gens de la Ville» : Jeudi 17 février 2005 :
rassembler à la Place des Grottes sur la rive droite tous ceux que le projet inspire, pour la
Conjuration du Carnaval, proclamer une Reine qui mènera le «Déferlement de la mascarade» au Centre Ville. Vendredi 18 février 2005 : traverser symboliquement le Rhône au
Pont des Bergues, mettre à l’eau des petits «bateaux-lumière» pour honorer le fleuve.
Samedi 19 février 2005 : à l’aurore, sur le Pont des Bergues, réapparaître masqués et
infiltrer silencieusement le Ventre de la Cité; à 15 h repartir en cortège chamarré du pont
des Bergues, nous emparer des Rues Basses et du Molard
et y vivre jusqu'à la prochaine aube.» Pour cette 9e édition
du Carnaval de Genève, la foule devrait être au rendezvous ! P.Sch

Jouer, rire, danser, boire et manger
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18.2.05 - 26.2.05 Les jeunes parmi le
jazz Ferme Marignac, avenue EugèneLance 28, Grand-Lancy Prix (CHF) :
15.- par soir / 8.- jeunes

Charivari et sarabande au 12e coup de
minuit.
Three days of celebration for the old and
young with masks, costumes, music and
street entertainment Thur 17 from 5 to
12pm at the Place des Grottes: launch of
the festivities and proclamation of the
Queen of the Carnival Fri 18 from 7 to
9pm : symbolic crossing of the Rhône on the
Pont des Bergues, small light-boats sent
down the river Sat 19 from 5 to 8am :
apparition of masks on the Pont des
Bergues, silent parade in the Rues Basses.
«Charivari» at the Place du Molard at 7am.
Sat 19 at 3pm : large parade from the
Pont des Bergues to the Rues Basses. As of
4pm : street entertainment on the Place du
Molard, with demonstrations of the various
cultures of carnival. From 9pm, masked ball
under a tent. Charivari and saraband at
midnight.

manifestations

Tel. 022 794 55 33
Festival de jazz pour et par les jeunes, qui
programme chaque soir l'atelier-jazz d'un
collège genevois en ouverture à 20h, et un
groupe confirmé en concert principal vers
21h30 Ve 18 février : 2 ateliers-jazz du
Collège de Candolle, suivi de World Jazz
Sound & Gilles Torrent Octet Sa 19
février : Atelier indépendant du Collège de
Saussure, suivi de Icoutsk, cyber-jazz
Me 23 février : Jazz-funk avec le collectif
Thunder-Ten-Tronckh suivi du Moncef
Genoud Quartet, compositions originales.
Je 24 février : 2 ateliers-jazz du Collège
Rousseau, suivi du Pavel Pesta Re-Bop
Quintet Ve 25 février : Atelier-jazz du
Collège Voltaire, suivi de Direzione Sud,
jazz moderne autour de l'orgue hammond
Sa 26 février : Atelier-jazz du Collège
Claparède, suivi du Célia Ferri Quartet, jazz
en espagnol.
11th edition of this jazz festival for and by
the young, which features every night a
jazz workshop from a different high school
of Geneva at 8pm, followed by a confirmed
band at around 9:30pm, as follows. Fri
18 Feb : World Jazz Sound & Gilles Torrent
Maison des arts du Grütli rue du Général-Dufour 16
et autres lieux, du 18 au 27 février 2005 programme détaillé
sur www.blackmovie.ch Informations au 022 320 85 27

Initialement centré sur l'Afrique, le Festival Black Movie a changé de cap depuis 1999 :
nouvelle direction, élargissement de la programmation aux cinématographies des trois
continents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, spécialisation dans une approche par thématiques conçues autour de sujets de société ou d'actualité (15… ou l’adolescence rebelle),
des cinémas populaires, des nouvelles cultures urbaines (nouveau cinéma argentin), d'un
genre (cinq documentaires réalisés par des femmes coréennes) ou d'un réalisateur (rétrospective Abbas Kiarostami). Les thématiques sont complétées par des conférences ou des
débats.Le festival propose aussi ce qu’il appelle des Apartés : ciné-contes, projections scolaires, atelier pour adultes étrangers, soirées-événements etc. Depuis 2002, un Prix du
Public est attribué à l'œuvre long-métrage récente qui réunit les suffrages des spectateurs.
Pour que les choses nous touchent, il faut qu'il y ait des ressemblances, pour qu'elles nous
intéressent, il faut qu'il y ait des différences. C'est à ce mouvement
d'aller et venue que le festival invite ses spectateurs. Il arpente des
territoires, tisse des liens, confronte les regards, utilisant le miroir du
cinéma comme témoin privilégié et reflet de la diversité de notre
monde P.Sch. (voir p.29)

Un festival consacré aux films des autres mondes
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18.2.05 - 27.2.05 Black Movie Festival de films des autres mondes
Maison des Arts du Grütli, rue GénéralDufour 16 & autres lieux Programme
détaillé sur www.blackmovie.ch Prix
(CHF) : Par séance 13.-/10.- Carte 5
entrées : 55.-/45.- Abonnement général :
80.-/70.- Concerts : prix variables
Informations : 022 320 85 27
15e édition de ce festival dédié aux cinématographies d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine et traitant de sujets de
société ou d'actualité Thématiques
2005 : Section 3 continents : 15... ou l'adolescence rebelle Ecrans noirs, films
africains sur l'enfance Un parcours coréen articulé en cinq documentaires réalisés
par des femmes coréennes, une rétrospec-

Octet. Sat 19 Feb : Ickoutsk, cyber-jazz.
Wed 23 Feb : Moncef Genoud Quartet,
original compositions. Thur 24 Feb : Pavel
Pesta Re-Bop Quintet. Fri 25 Feb :
Direzione Sud, modern jazz around the
hammond organ Sat 26 Feb : Célia Ferri
Quintet, Spanish jazz.

manifestations

19.2.05 Carnaval brésilien
Palladium, rue du Stand 3 bis

Prix

tive des films de Hong Sang-Soo et un
panel de polars coréens Nouveau cinéma argentin Rétrospective du réalisateur
iranien Abbas Kiarostami, qui nous invite à
considérer le film comme un regard et un
voyage Des projections enfants, une soirée ciné-musicale, des concerts et des
débats sont aussi au programme.
Festival dedicated to Asian, African and
Latin-American film productions and focused on a few current affair topics.
2005 topics : 3 Continents Section: 15... or
the rebellion age Black Screens, African
films on childhood A Korean itinerary
with five documentary films directed by
Korean women, a retrospective of Hong
Sang-Soo's movies and a selection of
Korean detective stories New
Argentinian cinema Retrospective of the
Iranian film-maker Abbas Kiarostami
Projections for children, a cinema and
music night, concerts and debates are also
on the programme.
Vendredi 25 et samedi 26 février La Traverse rue de Berne 50
Points de vente : fnac Programme détaillé à l’adresse Internet
www.traverses-musicales.ch.

Il y a maintenant neuf ans que l’Association des Traverses Musicales nous offre son festival
à La Traverse. Et en neuf ans, on a vu défiler du beau monde, des groupes qui, depuis,
sévissent sur les plus grandes scènes des festivals européens (on pense notamment à
Dionysos et Aston Villa). Cette année, l’association a décidé de nous proposer une programmation qui allie la découverte à l’audace. La nouvelle génération rock francophone sera
dignement représentée le vendredi soir par Kinito, une formation qui s’est produite dans le
cadre du campus tour Europe 2 en compagnie de Luke et Dolly et qui viendra distiller son
rock déjanté avec des titres comme «La maison de disque» et «Je ne sais pas danser». Le
samedi sera placé sous le signe du ska avec N&SK (Nomades et Skaetera) dont la musique
commence à faire jumper toute la France. La programmation est subtilement complétée
par des groupes du cru qui ne déméritent pas, loin s’en faut: Peters et Stevans le vendredi,
Pouffy Poup et Zam-Zam le samedi. Beau week-end en perspective. P.Sch. (voir p.30)

Les Traverses musicales
ont fin nez
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(CHF) : Après-midi : 5.- pour tous (billets
à l'entrée). Soirée : 25.-/20.- prix réduit
Points de vente : Fnac & LCC TransEnvoi, rue Rousseau 29 www.raizes.ch
e
3 édition de cet événement à Genève qui,
au-delà de la fête, vise à faire connaître la
culture et la joie de vivre des Brésiliens à
travers leurs musiques et leurs danses
De 14h30 à 17h : programme familles,
avec démonstrations de danse par des
groupes d'enfants, élection de la reine et
du roi du carnaval (enfants), maquillage,
percussions, etc Dès 21h : grand carnaval brésilien avec deux groupes, des danseuses et un DJ. Concours de déguisement
(inscriptions sur place) Boissons et spécialités exotiques.
3rd edition of this event in Geneva, which
aims to promote the Brazilians' culture and
joy of life through their music and dances
From 2:30 to 5pm : family programme
with dance demos by children's groups,
election of the king and queen of the carnival (among children), make-up sessions,
percussions, etc As of 9pm : great
Brazilian carnival with two bands, several
dancers and a DJ. Fancy-dress contest

manifestations

Exotic drinks

10.2.05 - 23.4.05 Me-je 20h45. Ve-sa
21h30. Dîner possible dès 19h. La p'tite revue P'tit Music'Hohl, avenue
Louis-Casaï 54 Mise en scène : Carlos
Henriquez. Point de vente : Stand Info
Balexert Réservations : 022 798 87 98
Revue humoristique et satirique de l'ac-

théâtre theatre

25.2.05 - 26.2.05 Les Traverses
Musicales La Traverse, rue de Berne 50
Prix (CHF) : 20.- par soir Points de
vente : Fnac www.traverses-musicales.ch
Ve 25 : soirée rock & pop avec Kinito,
Peters et Stevans Sa 26 : soirée ska &
folk avec N&SK, Nomades & Skaetera,
Pouffy Poup et Zam-Zam.
Fri 25 : rock & pop night with Kinito, Peters
and Stevans Sat 26 : ska & folk night
with N&SK, Nomades & Skaetera, Pouffy
Poup and Zam-Zam.

(registration on the spot)
and specialties.

14.2.05 - 20.2.05 Paroles d'étoiles,
mémoire d'enfants cachées 1939-45
Théâtre du Grütli, rue Général-Dufour 16
Tel. 022 328 98 78
Mise en lecture de Georges Guerreiro.
Read by Georges Guerreiro.

11.2.05 - 12.3.05 Ve-sa 20h30. Je 24
février, 3 et 10 mars à 19h. Sa 12 février
et 12 mars aussi à 14h30. Ainsi soitil ! Théâtre de l'Espérance, rue de la
Chapelle 8 Tel. 022 700 14 86
Comédie de Jean-François Champion mise
en scène par Chantal Girard et Marianne
Huber.
Comedy by Jean-François Champion directed by Chantal Girard and Marianne Huber.

tualité genevoise avec Mado Sierro, David
Cunado, Thierry Siffert, Christian Savary et
le Grand Bertrand.
Humorous and satirical review of Geneva's
current affairs performed by Mado Sierro,
David Cunado, Thierry Siffert, Christian
Savary and Grand Bertrand.

15.2.05 - 6.3.05 Ma, ve, sa 20h. Me,
je 19h. Di 27 février et 6 mars à 17h.
Allers-retours Comédie de Genève,
boulevard des Philosophes 6 Pièce
d'Ödön von Horvath mise en scène par
Valentin Rossier Prix (CHF) : 35.- Prix
réduit : 27.- Etudiants et jeunes de
moins de 20 ans : 15.-/10.Tel. 022 320 50 01
Un sans-papier refoulé entre deux postes
de douane devient le héros involontaire
d'un imbroglio farcesque mêlant contrebandiers, chefs de gouvernement, fonctionnaires zélés, un pêcheur à la ligne et
une aubergiste au bord de la faillite. Un
manège où la trivialité de la vie côtoie
l'absurdité administrative Lu 21 février
à 20h : grand débat animé par Esther
Mamarbachi pour célébrer les 30 ans du
Centre de Contact Suisses Immigrés «La
Suisse pays d'immigration. Par tradition ?»
Di 27 février dès 11h30 : brunch avec
l'équipe artistique Une exposition
autour d'Allers-retours est présentée par
les étudiants de la Haute Ecole d'Arts
Appliqués Genève du ma au ve 10h30-18h
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15.2.05 - 13.3.05 Ma 19h, me-sa
20h, di 17h. Le bénéfice du doute
Théâtre du Grütli, rue Général-Dufour 16
Pièce écrite et mise en scène par
Daniel Vouillamoz Prix (CHF) : 24.Prix réduits de 8.- à 14.- Point de
vente : Service culturel Migros
Réservations : 022 328 98 78
Oratorio burlesque et imprévisible, cette
pièce triture théâtralement le plus riche et
le plus ambigu des attributs humains, la
communication, jouant et déjouant avec

et les soirs de spectacle.
An illegal immigrant turned back between
two customs posts becomes the involuntary
hero of a confused farce. A ring where the
triviality of life crosses with bureaucratic
absurdity Mon 21 Feb at 8pm : large
public debate on the tradition of
Switzerland as an immigration country
Sun 27 February from 11:30am : brunch
with the artistic team An exhibition by
the students of Geneva Applied Arts School
is presented from Tues to Fri 11:30am-6pm
and on the evenings of show.

manifestations

15.2.05 - 5.3.05 Ma, ve, sa 20h30.
Me, je 19h. Le médecin malgré lui ou
Le toubib à l'insu de son plein gré
Casino-Théâtre, rue de Carouge 42
Pièce de Molière adaptée et mise en
scène par Philippe Cohen Prix (CHF) :
28.- Prix réduits : 18.-/15.-/10.Points de vente : Service culturel Migros
& Stand Info Balexert Réservations :
022 839 21 02
Des enseignants essaient d'inculquer à
leurs élèves la passion du texte de Molière:
mais ceux-ci ont d'autres préoccupations
et un langage bien différent de celui du
17e siècle...
Teachers try to put through to their students their passion for Molière's text: but
those have other interests in life and a language rather different from the 17th century one...

les mots. Le bénéfice du doute profite toujours à celui qui sait s'affirmer.
A ludicrous farce on the most human of all
features: communication.
15.2.05 - 27.2.05 Ma, me, ve, sa
20h30 (sauf sa 19 et 26 février, à 18h).
Je 19h. Di 18h. Woyzeck Théâtre
Saint-Gervais, rue du Temple 5 Pièce
de Georg Büchner dirigée et mise en
scène par Jean-Louis Hourdin Prix
(CHF) : 24.- / 12.- tarif réduit
Tel. 022 908 20 20
... ou «Franz et Marie, drame populaire
avec musique» Une troupe, un orchestre
forain, un cirque onirique pour raconter le
destin d'un pauvre soldat, jouet-cobaye
entre les mains du monde et sur qui
pèsent non seulement l'oppression sociale
mais une sorte de fatalité biblique, métaphysique Sa 19 et 26 février : soirées
coup double, avec «Woyzeck» à 18h et
«D'où viens-tu mon petit ?» de Guillaumat
à 20h30.
... or «Franz et Marie, drame populaire avec
musique» A theatre company, a funfair
orchestra, a circus to tell the story of a poor
soldier, oppressed and destroyed by the
world Sat 19 and 26 Feb : two shows in
one night : «Woyzeck» by Georg Büchner at
6pm and «D'où viens-tu mon petit ?» at
8:30pm.

16.2.05 - 26.2.05 La maison de
Bernarda Alba Théâtre du Loup, chemin de la Gravière 10 Pièce de
Federico García Lorca présentée par la
Cie Angledange Tel. 022 301 31 00

16.2.05 - 6.3.05 Du 16 au 27 février:
ma-ve 21h, sa 20h30. Du 1er au 6 mars:
ma, me, ve, sa 20h30. Je 19h. Di 18h.
D'où viens-tu mon petit ? Théâtre
Saint-Gervais, rue du Temple 5 Texte
écrit et dit par Gérard Guillaumat, mis en
scène par Jean Louis Hourdin Prix
(CHF) : 24.- Prix réduit : 12.Tel. 022 908 20 00
Lecteur hors pair, Guillaumat use d'un seul
instrument, sa voix, et d'un seul geste, son
doigt pointé, pour faire passer toute la
magie d'un texte. Il reprend ici le fil du
récit de sa vie, sans nostalgie et comme la
première fois.
An outstanding reader, Guillaumat knows
how to pass through the magic of a text. He
reads here the story of his life, without
melancholy and just as the first time.
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16.2.05 - 27.2.05 Me-sa 20h30. Di
17h15 Lettres d'une mère à son fils
Théâtre du Crève-Coeur, chemin de
Ruth 16, Cologny Texte de Marcel
Jouhandeau adapté et mise en scène par
François Bourgeat Avec Marcel
Maréchal et la voix de Madeleine Renaud
Prix (CHF) : 28.- / Prix réduits : de
12.- à 24.- Tel. 022 786 86 00
Cette immense correspondance, qui tient à
la fois de la gazette et du chant dévorant
d'amour, est un hommage à toutes les
mères, qui se reconnaîtront sans doute
dans ces pages drôles et déchirantes.

Bernarda Alba est une veuve despotique
qui enferme ses filles pour les protéger des
tentations du monde extérieur et des hommes. Mais leur désir de vie et de liberté est
tel que ces femmes vont finir par s'entredéchirer sans retenue et frôler les limites
de la folie.
Bernarda Alba is a despotic widow who
imprisons her daughters to protect them
from temptations and men, until all of
them reach the borders of madness.

manifestations

17.2.05 - 20.2.05 Je-sa 21h. Di
15h30 Erotiquement vôtre Les
Salons, rue Bartholoni 6
Tel. 022 807 06 33

16.2.05 21h Nana & guests Chat
Noir, rue Vautier 13, Carouge
Tel. 022 343 49 98
Tour à tour danseuse de revue, comédienne, cabarettiste, animatrice télé et humoriste, l'excentrique NaNa Divina invite une
fois par mois une palette d'artistes sur la
scène du Chat Noir. Ce mois, elle invite
Franky All Right (solo burlesk), Romantic
Tour (duo burlesk) et Aleska Hollow (cirque
& danse).
At turns cabaret dancer, comedian, actress,
TV speaker and humorist, the extravagant
NaNa Divina invites a selection of artists on
the Chat Noir stage once a month. In
February her guests are Franky All Right
(burlesque solo), Romantic Tour (burlesque
duo) and Aleska Hollow (circus & dance).

This immense correspondence pays homage
to all mothers.

Fondation Martin Bodmer Route du Guignard 19-21, Cologny.
Jusqu’au 27 mars Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à
18 h. Tél. 022 707 44 33

Madame Diss a deux belles-filles, France et Nancy. Madame Diss n'a pas fait la route jusqu'à la maison de son fils, perdue dans les maïs, pour le feu d'artifice du 14 Juillet, mais
pour tenter de lui emprunter de l'argent. Le fils de Madame Diss n'a aucune intention de
sortir de la maison, aucune intention non plus de lui permettre d'y pénétrer. Seules France
et Nancy ont le droit d'entrer et de sortir, quoique un nombre limité de fois. Car le fils de
Madame Diss, tapi dans la cuisine et veillant férocement sur les enfants, est à l'affût de la
moindre faiblesse. Les personnages de Marie NDiaye reflètent le paradoxe de tout être
humain : la peur et la nécessité du lien, la dépendance affective et son affranchissement, le
désir de liberté et la culpabilité de l’abandon.
Née en France en 1967, de mère française et de père sénégalais, Marie NDiaye commence
à écrire à l’âge de 12 ans et publie son premier ouvrage à 18 ans. La plupart de ses textes
sont publiés aux éditions de Minuit. En janvier 2004 sont parues, en
même temps que Les Serpents, cinq nouvelles sous le titre Tous mes
amis. Marie NDiaye est aussi le premier écrivain africain à être entré
au répertoire de la Comédie Française avec la pièce Papa doit manger,
mis en scène par André Engel en février 2003. P.Sch.

Les serpents de Marie NDiaye envahissent le Poche

théâtre theatre
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18.2.05 - 27.2.05 Lu, me-sa 19h. Di
17h. Pompée Théâtre de l'Usine,
rue de la Coulouvrenière 11 Pièce de
Pierre Corneille présentée par le Collectif
12 Mise en scène : Roger Lewinter et
Solange Pinget Prix (CHF) : 18.- / 15.prix réduit Tel. 022 328 08 18
En 50 avant J.C, Pompée doit défendre
Rome et ses lois face au chaos et à la
guerre civile Une pièce poétiquement
forte, un petit bijou du répertoire dramatique de Corneille. Dans cette production,
la priorité sera donnée au texte et à la
mise en phrase de l'alexandrin.
In 50 B.C. Pompée must defend Rome and
its laws against chaos and civil war A

«Le plaisir le plus doux qu'il soit après l'amour, c'est d'en parler» Boris Perzoff dit
Dumas, Guitry, Hugo, Coppee, La Fontaine,
Verlaine, Jakox, Baudelaire, etc.
«The most delicate pleasure after making
love is talking about it» Boris Perzoff
reads texts by Dumas, Guitry, Hugo, Coppee,
La Fontaine, Verlaine, Jakox, Baudelaire,
etc.

manifestations

21.2.05 - 20.3.05 Lu, me, ve 20h30.
Je, sa 19h. Di 17h. Les Serpents Le
Poche, rue du Cheval-Blanc 7 Pièce de
Marie Ndiaye mise en scène par Georges
Guerreiro Avec Séverine Bujard, Marie
Druc et Geneviève Pasquier
Tel. 022 310 37 59
D'une situation ordinaire, une mère qui
vient réclamer de l'argent à son fils, la
dernière pièce de Marie Ndiaye sombre
peu à peu dans le malaise et l'étrangeté,

20.2.05 20h Dany Boon Grand
Casino, quai du Mont-Blanc 19 Prix
(CHF) : de 63.- à 78.- Points de vente :
Fnac & Ticket Corner
(Tel. 0900 800 800)
L’humoriste français présente son nouveau
spectacle «Waika».
The French humorist presents his latest
show «Waika».

strong poetic piece, a treasure of the dramatic repertoire, with special emphasis
given to the language and the rhythm of
verses.

22.2.05 - 23.2.05 20h30 L'Invité
Grand Casino, quai du Mont-Blanc 19
Pièce de David Pharao mise en scène par
Jean-Luc Moreau Avec Patrick
Chesnais, Philippe Khorsand, Evelyne
Buyle et Olivier Granier Prix (CHF) : de
40.- à 90.- Points de vente : Stand
Info Balexert & Globus
Une cinglante mais joyeuse satire du
monde du travail, et plus précisément des
méthodes de recrutement des cadres,
relookage compris. 4 nominations aux
Molières 2004.

avec l'irruption des deux belles-filles qui
lui interdisent l'entrée de la maison. Les
personnages reflètent le paradoxe de tout
être humain : la peur et la nécessité du
lien, la dépendance affective et son affranchissement, le désir de liberté et la culpabilité de l'abandon.
A mother and her two stepdaughters embody all contradictions of any human being :
fear and need of ties, affective dependence
and liberation, desire of freedom and guiltiness of abandoning someone.

22.2.05 - 24.2.05 20h30 Le Pont
de San Luis Rey ForuMeyrin, place des
Cinq-Continents 1, Meyrin Création
d'après Thornton Wilder adaptée et mise
en scène par Irina Brook Prix (CHF) :
de 18.- à 46.- Points de vente : Stand
Info Balexert & Service culturel Migros
Réservations : 022 989 34 34
Au début du 18e siècle, au Pérou, un pont
qui faisait l'admiration de tous s'effondre
soudain, entraînant cinq personnes dans
l'abîme. Une interrogation sur le miracle
permanent qu'est la vie et sur cette force
qui la gouvernerait : le destin ?
In the early 18th century in Peru, a widely
acclaimed bridge suddenly breaks down,
taking 5 persons in the abyss. The play
questions the permanent miracle of life and
the supreme force that supposedly direct it:
fate ?

A biting but comic satire of the working
world and of the recruiting process of
managers, including personal relooking. 4
nominations to the Molières 2004.
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10.2.05 - 28.2.05 Les 10, 16, 19, 22,
25 et 28 février à 19h. Tristan und
Isolde Grand Théâtre, place Neuve
Opéra en trois actes de Richard Wagner
Direction musicale : Armin Jordan.
Mise en scène : Olivier Py Avec Clifton
Forbis, Alfred Reiter et Jeanne-Michèle
Charbonnet dans les rôles-titres Prix
(CHF) : Adultes: de 29.- à 179.- Jeunes
de moins de 26 ans : de 20.- à 62.Réservation / Informations :
022 418 31 30 www.geneveopera.ch
Sommet du répertoire lyrique, Tristan et
Iseult rayonne d'un éclat sombre : un triangle ancestral (la femme, le mari, l'amant), des sources mythiques, des résonances philosophiques, une audace musicale extrême... Tous les ingrédients d'un
chef d’œuvre intemporel, servis par un
metteur en scène audacieux Di 20
février : journée spéciale autour de «Tristan
und Isolde» : brunch, conférence, rencontre
avec Olivier Py, récital, etc.
An absolute must in the operatic repertoire,

opéra opera

manifestations events

16.2.05 - 20.2.05 A 20h30, sauf di à
18h. Boris Charmatz & Dimitri
Chamblas «Les Disparates» Salle des
Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives 82-84
Points de vente : Fnac
Réservations :
022 320 06 06
Dix ans après sa création, les chorégraphes
Boris Charmatz et Dimitri Charmatz
reprennent «Les Disparates», solo pour un
danseur et une sculpture. Une pièce forte
et troublante que restitue le film tournée
en plein air par César Vayssié en 1999 et
qui sera projeté après la représentation.

danse dance

Tristan und Isolde shines in dark splendour:
an ancestral triangle (wife, husband and
lover), mythical sources, philosophical
echoes, extreme musical innovations are
the ingredients of this timeless masterpiece
served here by a daring director On Sun
20 Feb, a special day dedicated to this
opera is organised at the Grand Théâtre,
with a brunch, a lecture, a meeting with
Olivier Py, a recital, etc.

Dimanche 20 février journée spéciale avec brunch,
conférences, rencontre avec Olivier Py, récital, etc
Détails sur le site Internet www.geneveopera.ch
Les 16, 19, 22, 25 et 28 février à 19 h Grand Théâtre
place Neuve Réservations et informations :
022 418 31 30.

Principalement inspiré de la version du mythe livrée par Gottfried von Strassburg, le poème
de Wagner le réinterprète en opérant une synthèse originale, où l’on relève des influences
du romantisme allemand (Novalis notamment) et de la philosophie de Schopenhauer. Le
mythe est ici ramené à sa plus pure expression : les trois actes se situent aux trois articulations principales du conte d’amour et de mort. Au premier acte, Tristan et Isolde boivent à
leur insu un philtre d’amour sur le bateau qui emmène Isolde vers son époux, le roi Marke.
Au deuxième acte, Marke interrompt brutalement leur rendez-vous nocturne, prévenu par
le traître Melot. Au dernier acte, Tristan blessé par Melot gît dans son château et attend
Isolde qui seule peut le sauver. Elle arrivera trop tard. Tristan meurt dans ses bras. Elle le
suivra en mourant de la «mort d’amour». La mise en scène d’Olivier Py promet de donner
une nouvelle vie à ce chef-d’œuvre de l’art lyrique. P.Sch.

Mourir d’amour pour «Tristan und Isolde»

opéra opera
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18.2.05 - 25.2.05 20h30 Autour de
la ligne Maison de quartier de la
Jonction, avenue Sainte-Clotilde 18bis
Spectacle de la Cie Debout sUr les mains
Conception et chorégraphie : Noémi
Alberganti et Félicien Mazzola
Tel. 022 708 11 70
Par une approche alliant diverses techniques de danse contemporaine, danses
urbaines, acrobatie et danses de couple,
cette jeune compagnie va à la rencontre
du public en lui proposant des images
«libres d'interprétation», et l'invite à repenser son identité au-delà des apparences.
This young local company who combines
various contemporary dance techniques,
urban dances, acrobatics and couple dan-

Ten years after creating «Les Disparates»,
the choreographers Boris Charmatz and
Dimitri Charmatz rerun this solo for one
dancer and one sculpture. A strong and
moving piece captured on the movie that
César Vayssié directed 1999 in open-air
surroundings and that will be projected
after the show.

manifestations

26.2.05 20h Ecoles de danse de
Genève «Danse-Passion» Aula du
Collège de Saussure, Vieux-Chemin-

23.2.05 - 27.2.05 Me-sa 20h30. Di
18h. Anna Huber «Unsichtbarst»
Salle des Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives
82-84 Prix (CHF) : 25.- plein tarif /
15.- tarif réduit Points de vente : Fnac
(www.fnac.ch)
Réservations : 022 320 06 06
Chez la danseuse et chorégraphe zurichoise, tout est minimal: le décor, le costume,
la musique. Menue et précise, fragile mais
puissante, Anna Huber force une fois de
plus les limites du genre et frappe par la
clarté et l'ouverture de son propos.
The Zurich-born dancer and choreographer
likes minimalism in set, costumes and
music. Petite and precise, fragile but
powerful, Anna Huber goes once again
beyond limits with a frank and open-minded attitude.

ces, invites the audience to think about
identity beyond appearances.

16.2.05 - 17.2.05 20h Jazz
Varieties Salle des Fêtes du Lignon,
Le Lignon Prix (CHF) : 28.-/20.- prix
réduit Point de vente : Stand Info
Balexert
Deux soirées de jazz avec les groupes suivants : 30's Buddies, jazz de l'époque New
Orleans aux années swing Nany Swing,
jazz musette et autres chansons de Trenet

concerts
live music

d'Onex 9, Petit-Lancy
Tel. 022 757 15 63
L'Académie de Danse de Genève, l'Ecole de
Danse classique de Genève, Geneva Dance
Center and Studio Flay Ballet présentent
une sélection de leurs meilleurs ballets et
chorégraphies de 2004.
The Académie de Danse de Genève, Ecole de
Danse classique de Genève, Geneva Dance
Center and Studio Flay Ballet present a
selection of their 2004 best ballets and
choreographies.

17.2.05 20h30 L'Orchestre de
contrebasses Salle communale
d'Onex, route de Chancy 133, Onex
Prix (CHF) : 38.- Prix réduits : de 23.- à
33.- Points de vente : Service culturel
Migros, Stand Info Balexert
Réservations : 022 879 59 99
Six contrebasses réunies sur scène pour un
concert de virtuoses, étonnamment mis en
scène. Du grand divertissement!
Six double-bass players who combine virtuosity and humour in a great show.

et Django Reinhardt Swiss Yerba Buena
Creole Rice Jazz Band, qui restitue l'atmosphère des premiers big bands américains des années 1920, avec la chanteuse
Bernita Bush comme invitée.
Two jazz nights with the following bands :
30's Buddies, from New Orleans to swing
Nany Swing, popular jazz and other songs
by Trenet and Django Reinhardt Swiss
Yerba Buena Creole Rice Jazz Band, which
revives the atmosphere of the first
American big bands in the 1920s, with the
singer Bernita Bush as special guest.
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18.2.05 20h30 Le Taraf de Naipu musique tzigane de Roumanie
Théâtre de l'Alhambra, rue de la
Rôtisserie 10 Points de vente : Service
culturel Migros Réservation /
Informations : 022 919 04 90
La plaine méridionale de Roumanie est une
région paradoxale : à la pauvreté de ses
paysages, de ses villages et de ses habitants répond une musique flamboyante,
d’un naturel, d’un dynamisme et d’un éclat
à couper le souffle Le concert sera précédé à 18h30 de Speranta Radulescu sur la
musique des tziganes de Valachie
(Roumanie).

18.2.05 22h Madioko présente
Rhythm'n'Bled Chat Noir, rue Vautier
13, Carouge Tel. 022 343 49 98
Une formation atypique qui s'est créée
autour d'un studio mobile itinérant entre
Maghreb et Afrique noire.
An atypical band that was built around a
mobile studio touring in the Maghreb and
Black African countries.

manifestations

19.2.05 21h Mei Tei Sho / DJ
Kostia Undertown, place des CinqContinents 1, Meyrin Prix (CHF) : 15.Points de vente : Sounds, Kiosque FK &
Fnac Informations : 022 989 34 60
Une musique qui pioche autant dans l'afro
beat que dans le punk, le drum'n'bass, le

19.2.05 21h Reto Weber Squeeze
Band Sud des Alpes, rue des Alpes 10
Prix (CHF) : 18.-/12.-/10.Tel. 022 716 56 30
Ces jeunes musiciens alémaniques mélangent allègrement jazz, hip hop, improvisations et performances vocales dans une
ambiance festive.
These young Swiss-German musicians freely combine jazz, hip hop, improvisation and
vocal performances in a festive spirit.

The southern plain of Romania is a paradoxical region: the poverty of landscapes,
villages and people contrasts with the
splendour and dynamics of their music
The concert will be introduced at 6:30pm by
Speranta Radulescu.

Vendredi 18 février à 20 h 30 Théâtre de l’Alhambra
de la Rôtisserie 10 Location : Service culturel Migros
Réservations et informations : 022 919 04 90.

Rue

Il y a quelques années, Speranza Radulescu musicologue proposait à Laurent Aubert - Ateliers
d’ethnomusicologie de Genève - un Taraf, d’un village voisin de Naipu (50 km de Bucarest).
Après la production d’un CD et une première tournée hors de Roumanie - en Suisse - ce groupe a connu la notoriété sous le nom de Taraf de Haidouk. Speranza Radulescu nous propose
aujourd’hui de découvrir le Taraf de Naipu, un groupe tzigane emmené par des sexagénaires
violonistes et chanteurs énergiques et enthousiastes. En un instant, les «papys» sont déjà lancés, avec leurs instruments et leurs voix frustes, dans les pièces les plus fortes de leur répertoire: les chansons d’amour, aux vers charnels et sublimes tout à la fois.Les musiciens les exécutent dans une sorte de dialogue-compétition, au cours duquel chacun arrache presque de
force le droit de «dire» ses propres mots, plus savoureux et moins connus que ceux des autres.
En chantant et en jouant, les musiciens déambulent, gesticulent, s’adressent directement à
l’assistance… Ils prolongent les chansons d’amour par des mélodies dansantes, ponctuées de
cri rythmiques pleins d’énergie (strigaturi). Puis, l’un d’entre eux chante une ballade. Les lautari
de Naipu débordent de vie et d’imagination, tout autant que leurs fameux voisins et amis du
village de Clejani (Taraf de Haidouk) Mais, puisqu’ils vivent dans un coin encore plus reculé, ils
n’ont pas eu la chance d’être découverts et présentés au monde.
Enfin, pas encore. P.Sch.

Après le Taraf de Haidouk, voici celui de Naipu

concerts live music
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20.2.05 17h Imago Cité-Bleue,
avenue de Miremont 46 Prix (CHF) :
28.-/23.- Tarif réduit : 18.-/13.Tel. 022 734 71 93
Un dégradé de couleurs orientales sur lit
d'improvisations...
Oriental jazz and improvisations.

20.2.05 20h30 Robin Eubanks' EB3
Sud des Alpes, rue des Alpes 10
Prix (CHF) : 25.-/18.-/15.- Points de
vente : Jazz House (cour Saint-Pierre 5)
& Disco Club (rue des Terreaux-duTemple 12) Réservations :
022 716 56 30
Le trio du tromboniste américain conjugue
jazz afro-américain et sonorités électriques.
The American trombone-player's trio combines Afro-American jazz and electric
sounds.

free jazz, etc.
A mix of afro beat, punk, drum'n'bass, free
jazz, etc.

manifestations

24.2.05 20h30 The Musical Box
«Genesis - The Lamb Lies Down on
Broadway» Grand Casino, quai du
Mont-Blanc 19 Points de vente : Stand
Info Balexert & Globus
www.themusicalbox.net
En novembre 1974, Genesis entame sa
tournée mondiale avec l'album «The Lamb
Lies Down on Broadway», avec un spectacle d'une intensité musicale jamais vue,
truffée d'effets surréels et d'étranges personnages 30 ans plus tard, la troupe The
Musical Box recrée le spectacle sur scène
dans ses moindres détails, avec l'aval de

23.2.05 21h Fargo Chat Noir, rue
Vautier 13, Carouge Réservation /
Informations : Tel. 022 343 49 98
Le groupe s'inscrit dans une mouvance
rock mélodique contemporaine et s'appuie
sur des textes en français ciselés et engagés.
The band follows a modern melodious rock
movement and offers precise committed
French lyrics.

Entrée: Normal: 40 CHF / Etudiants: 30 CHF / gratuit –12 ans
Location: Ticket Corner / FNAC / Points de vente habituels / Billetterie
sur place (sous réserve de disponibilité)

Cathédrale St-Pierre / 20h30 / GENÈVE

Samedi 26 Février 2005

Le Gospel USA avec Joniece Jamison , Tori Robinson &
The Black Harmony Gospel Singers

La Légende du Gospel (USA)
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24.2.05 22h Dancehall Fever #1
with Goldrush International Chat
Noir, rue Vautier 13, Carouge
Tel. 022 343 49 98
L’un des soundsystems reggae les plus
réputés en Suisse, Goldrush a joué un peu
partout auprès d’artistes et de soundsystems prestigieux. Pour la première fois, ils
viendront mettre le feu sur les planches du
Chat au son de dubplates fraîchement

24.2.05 21h Aereogramme
L'Usine, place des Volontaires 4 Prix
(CHF) : 20.- Tel. 022 781 40 04
Groupe de rock anglais.
U.K. rock band.

Peter Gabriel et du groupe.
In November 1974, Genesis starts its world
tour "The Lamb Lies Down on Broadway"
with a very strong musical show full of surreal effects and characters Thirty years
later, The Musical Box company re-creates
the original show on stage in the most
detailed way, with the approval of Peter
Gabriel and the other members of the band.

manifestations

25.2.05 21h Chris Speed Trio Sud
des Alpes, rue des Alpes 10 Prix
(CHF) : 20.-/15.-/12.- Points de vente :
Jazz House (cour Saint-Pierre 5) & Disco
Club (rue des Terreaux-du-Temple 12)
Réservations : 022 716 56 30
Pilier de la scène new-yorkaise où ses
improvisations flamboyantes font merveille, le saxophoniste et clarinettiste Chris
Speed joue depuis plusieurs années avec le
pianiste et organiste Jamie Saft et le batteur Ben Perowski. Cet orchestre débordant
d'énergie se développe en toute liberté
autour des sonorités généreuses de l'orgue
hammond.
This New-York-based trio bursting with
energy develops a warm sound around the
hammond organ.

pressées et ramenées de Jamaique.
One of the most famous reggae soundsystems in Switzerland, Goldrush has collaborated with prestigious artists around the
world and will light up the fire on the Chat
Noir stage with dubplates just brought
back from Jamaica.

26.2.05 20h30 Joniece Jamison,
Tori Robinson & The Black Harmony
Gopsel Singers Cathédrale SaintPierre, cour Saint-Pierre Prix (CHF) :
40.- / Etudiants : 30.- / Enfants jusqu'à
12 ans : gratuit Points de vente : Fnac
& Ticket Corner
Deux solistes de haut niveau et un chœur
prestigieux pour une soirée placée sous le

26.2.05 22h Clem Chat Noir, rue
Vautier 13, Carouge
Tel. 022 343 49 98
Un trio acoustique formé autour de la
chanteuse franco-américaine Clem et qui
allie jazz, bossa nova et rythmes africains.
An acoustic trio built around the FrenchAmerican singer Clem that combines jazz,
bossa nova and African rhythms.

25.2.05 20h30 Vincent Delerm
Grand Casino, quai du Mont-Blanc 19
Points de vente : Fnac & Ticket Corner
French singer.

17.2.05 20h30 Cologne New
Philharmonic Orchestra Grand

musique classique
classical music

26.2.05 21h Pavel Pesta Re Bop
Quintet & guest Sud des Alpes, rue
des Alpes 10 Prix (CHF) : 18.-/12./10.- Tel. 022 716 56 30
Le quintet du contrebassiste Pavel Pesta,
enrichi de jeunes solistes talentueux se
sert avec une grande légèreté du blues, du
bop et des rythmes latins pour créer des
compositions fraîches et fantaisistes.
The quintet of the double-bass player Pavel
Pesta enhanced by young talented soloists
draws its inspiration from blues, bop and
Latin rhythms to create fresh and fanciful
compositions.

signe du swing et de l'émotion.
Two talented soloist and a prestigious choir
for a night rich in swing and emotions.
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20.2.05 17h Ensemble Cantatio
Victoria Hall, rue Général-Dufour 14
Direction : John Duxbury Avec Brigitte
Fournier, soprano, Gerd Türk, ténor et
Stephan Mac Leod, baryton-basse Prix
(CHF) : Adultes : 25.-/15.- Prix réduits :
10.-/8.- Points de vente : Billetterie

19.2.05 20h Zürcher
Barockorchester «Musica inedita :
Europa !» Eglise Saint-Germain, rue
des Granges Direction : Matthias
Weilenmann
Oeuvres baroques de Corelli, Albicastro,
Fux, Fischer et Lully.
Baroque works by Corelli, Albicastro, Fux,
Fischer and Lully.

Casino, quai du Mont-Blanc 19
Direction : Volker Hartung Solistes :
Olga Gousseva, mezzosoprano, et Filippo
Faes, piano Point de vente : Globus
Oeuvres de Ravel «Bolero», De Falla
«L'Amour Sorcier» et Bizet «Carmen».
Works by Ravel «Bolero», De Falla «El Amor
Brujo» and Bizet «Carmen».

manifestations events

21.2.05 20h30 Quintette de jeunes talents Conservatoire de Musique,
place Neuve Avec Nicolas Dautricourt
et Svetlin Roussev, violon, Antoine
Tamestit, alto, Bertrand Reynaud, violoncelle et Elena Rozanova, piano Prix
(CHF) : de 28.- à 50.- Tarif jeunes : 15./10.- Points de vente : Service culturel
Migros & Stand Info Balexert
Ces cinq jeunes virtuoses à l'aube d'une
belle carrière de musique de chambre proposent un programme original à la découverte de quelques joyaux : Dvorák «Terzetto
pour deux violons et alto en ut majeur»,

Ville de Genève (Tel. 0800 418 418)
Au programme : l'oratorio «Les Saisons» de
Joseph Haydn, qui célèbre la nature, sa
force, sa grandeur et sa joie avec toute la
science et l'inspiration d'un compositeur
de génie.
The ensemble will sing Joseph Haydn's oratorio «Die Jahreszeiten» that celebrates the
strength, height and joy of nature with the
whole science and inspiration of a genial
composer.
22.2.05 20h30 L'Orchestre de
Chambre de Genève Bâtiment des
Forces Motrices, place des Volontaires 2
Direction : Paul Goodwin Prix (CHF) :
46.-/39.- Prix réduits : de 10.- à 39.Points de vente : Résaplus
Un résumé en cinq oeuvres de la tradition
musicale anglaise Oeuvres de Purcell
«Suite du Roi Arthur», Haendel «Concerto
Grosso n°2 en si bémol majeur», Boyce
«Symphonie n°5 en ré majeur», Elgar
«Sérénade pour cordes en mi mineur» et
Vaughan Williams «Symphonie n°3 Pastorale» A 18h15 aux Halles de l'Ile :
conférence de Kemal Afsin sur le thème :

Kodály «Sérénade pour deux violons et
alto» et Chostakovitch «Quintette pour
piano et cordes en sol mineur».
These five young virtuosos feature an original programme to discover some treasures
of chamber music : Dvorák «Terzetto for two
violins and viola in C major», Kodály
«Serenata for two violins and viola» and
Chostakovitch «Piano and String Quintet in
G minor».

24.2.05 20h30 Société de Chant
Sacré de Genève Victoria Hall, rue
Général-Dufour 14 Le chœur est

23.2.05 20h David Daniels &
Martin Katz Grand Théâtre, place
Neuve Récital donné par David Daniels,
contre-ténor, et Martin Katz, piano
Prix (CHF) : de 20.- à 65.- Jeunes de
moins de 26 ans : de 14.- à 46.Points de vente : Fnac Réservations :
022 418 31 30
Lieder, mélodies et airs d'opéra de Purcell,
Haendel, Mozart et Fauré.
Lieder, melodies and opera arias by Purcell,
Haendel, Mozart and Fauré.

«De la perception à la découverte de la
musique».
A summary in five works of the English
musical tradition Works by Purcell «King
Arthur Suite», Haendel «Second Concerto
Grosso in B flat major», Boyce «Fifth
Symphony in D major», Elgar «Serenata for
strings in E minor» and by Vaughan
Williams «Third Symphony - Pastoral».
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25.2.05 20h30 Hélène Grimaud,
piano Victoria Hall, rue GénéralDufour 14 Prix (CHF) : Adultes : de
25.- à 110.- Etudiants : 15.- Carte
20ans/20francs : 10.- Points de vente :
Billetterie Ville de Genève
Oeuvres de Chopin «Barcarolle en fa dièse
majeur», «Berceuse en ré bémol majeur» et
«Sonate n°2 en si bémol mineur» et de
Rachmaninov «Sonate n°2 en si bémol
mineur».
Works by Chopin «Barcarolle in F sharp

accompagné par L'Orchestre de Chambre
de Genève Direction : Didier Godel
Prix (CHF) : de 20.- à 40.- Point de
vente : Service culturel Migros
Oeuvres de Mozart «Vesperae solennes de
Dominica», Carl Maria von Weber «In seiner Ordnung schafft der Herr», von
Wartensee «Kyrie» et Beethoven «Messe en
do majeur».
Works by Mozart «Vesperae solennes de
Dominica», Carl Maria von Weber «In seiner
Ordnung schafft der Herr», von Wartensee
«Kyrie» and Beethoven «Mass in C major».

manifestations

28.2.05 20h30 Orchestre philharmonique de Radio France Victoria

27.2.05 17h Orchestre
Académique Romand Aula du Collège
de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9,
Petit-Lancy Direction : Stéphane Decor
Solistes : Carolina Sarmiento et Julia
Froschhammer, piano, Marjorie Richard
et Ulpia Gheorghita, soprano, Bo Zhao,
ténor, et Valentin Monnier, basse Prix
(CHF) : 20.- Prix réduit : 15.Tel. 022 757 15 63
Concert donné par 25 jeunes musiciens qui
préparent leurs diplômes professionnels ou
leur virtuosité Oeuvres de Bach, Mozart,
Beethoven et Rossini.
Concert given by 25 young musicians who
are preparing for their Virtuosity diploma
Works by Bach, Mozart, Beethoven and
Rossini.

major», «Berceuse in D flat minor» and
«Second Sonata in B flat minor» and by
Rachmaninov «Second Sonata in B flat
minor»

16.2.05 14h30 Tao et la montagne
aux devins La Traverse, rue de Berne

enfants children

Hall, rue Général-Dufour 14 Direction :
Myung-Whun Chung Piano : Lars Vogt.
Prix (CHF) : de 30.- à 86.- Tarifs jeunes : 15.-/10.- Points de vente : Stand
Info Balexert & Service culturel Migros
«Expression des sentiments plutôt que
peinture...» : ce sous-titre donné par
Beethoven lui-même à sa «Symphonie
Pastorale» ouvre l’œuvre à d'immenses
horizons sonores, moins rigides que les
symphonies habituelles. Le «Sacre du
Printemps» de Stravinsky complète cette
évocation symbolique et sauvage de la
nature.
«Expression of feelings rather than picture...»: this subtitle given by Beethoven himself to his «Pastoral Symphony» opens wide
sound horizons, less strict than the usual
symphonies. Stravinsky's «Rite of Spring»
completes this symbolic and wild evocation
of nature.

19.2.05 - 20.3.05 Le chat botté
Théâtre Rodolphe Töpffer, rue EugènePittard 21 Mise en scène : Maurice
Gabioud Prix (CHF) : 20.- Enfants :
14.- Tel. 022 703 51 20
Spectacle théâtral jeune public.

50 Spectacle de la Compagnie MC2
Prix (CHF) : 12.- adultes. 10.- enfants.
Points de vente : Stand Info Balexert &
Service culturel Migros
Tel. 022 909 88 94
Un jeune garçon aveugle refuse sa différence et décide de partir pour trouver la
montagne aux devins. Au travers des rencontres qu'il fera pendant son voyage, il
finira par s'accepter tel qu'il est et découvrir enfin le bonheur Pour enfants dès 4
ans.
A young blind boy refuses his difference
and decides to look for the seers' mountain
to understand his situation. Through the
people and animals he will meet during his
trip, he will finally accept himself and discover happiness For children aged 4 and
up.
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20.2.05 - 23.2.05 Di 15h. Me 14h30
& 16h30 Clown Capuccino
«Clownement vôtre» Le Manège,
route de Chancy 127, Onex Prix

20.2.05 17h Un instrument - une
passion : violon, violoncelle, contrebasse Chapelle Michael, chemin Sur
Beauvent 4, Confignon Entrée libre,
collecte Tel. 079 545 66 57
Des musiciens passionnés invitent à
découvrir leurs instruments, les racontent
et le font résonner d'une façon ludique et
pédagogique Par Hilda Longchamp
Pour tout public.
Passionate musicians invite you to discover
their instrument by explaining them and
making them sound in a playful and educational way By Hilda Longchamp For all
ages.

Written and performed by Nathalie Roques
Directed by Pierre Richards A lovely
transposition of daily life in the magical
world of puppets, for children aged 4 and
up.

manifestations

23.2.05 - 27.2.05 Me, sa 14h & 16h.
Di 11h & 14h. Le petit singe musicien
Centre de loisirs de Chêne-Bourg, chemin François-Perréard 2, Chêne-Bourg
Prix (CHF) : 10.- prix unique
Tel. 022 348 96 78
Nouvelle création des Marionnettes Les
Croquettes pour enfants dès 4 ans.
Conte africain qui met en scène des animaux humanisés aux prises avec les réalités de la vie en communauté: joies, peines,
disputes, jalousies, ruses, courage, entraide
et solidarité. Un voyage musical pour
découvrir les rythmes et sonorités des
instruments africains.
Puppet show for children aged 4 and up
performed by Les Croquettes company.

(CHF) : 12.- adultes / 8.- enfants
Tel. 022 879 59 99
Ce vrai clown fera partager la magie du
cirque aux tout petits dès 3 ans. Musique,
jonglerie et éclats de rire au programme !
This real clown will share the magic of circus with small children aged 3 and up.
Music, juggling and laugh guaranteed !

26.2.05 - 27.2.05 Concours jeunesse
et international de tir à l'arc Centre

25.2.05 - 27.2.05 Bol d'Or international de Pétanque La Queue d'Arve,
rue François-Dussaud 12, Les Acacias
Tel. 022 418 44 44

sport sport

19.2.05 - 20.2.05 Sa 10h-18h. Di
10h-17h. 6e Exposition féline internationale Centre sportif du Bout-duMonde, route de Vessy, Carouge
www.sfge.ch

salons fairs

An African tale depicting humanised animals confronted with the reality of communal life: joy, sorrow, fight, jealousy, courage, help and solidarity. A musical trip to
discover the rhythms and sounds of African
instruments.

2.2.05 - 27.2.05 Les mercredis, samedis et dimanches à 10h30, 13h30 et
15h. Le mois du film documentaire
«Baleines et dauphins» Muséum
d'Histoire Naturelle, route de Malagnou
1 Entrée libre Tel. 022 418 63 00
Horaires et détails sur
www.ville-ge.ch/musinfo/mhng
Treize films sur les mammifères marins et
la mer sont projetés pendant un mois
De plus, chaque mercredi de 14h à 16h30
est proposée une animation en continu «A
la rencontre des baleines».
Thirteen films on marine mammals and the
sea are projected during one month In
addition, special activities on whales are
proposed every Wednesday from 2 to
4:30pm.

divers
miscellaneous

sportif du Bois-des-Frères, chemin de
l'Ecu 13, Châtelaine
Tel. 022 796 44 64
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28.10.04 - 3.4.05 Ma-di 10h-17h.
Les Allobroges : Gaulois et Romains du
Rhône aux Alpes Musée d'Art et
d'Histoire, rue Charles-Galland 2 Prix
(CHF) : 5.-/3.- prix réduit/Gratuit jusqu'à
18 ans Entrée libre di 6 février Tel.
022 418 26 00
Peuple gaulois longtemps méconnu mais
qui a joué un rôle déterminant au cours de
la conquête romaine de la Gaule, les
Allobroges sortent enfin de l’ombre. La

musées museums

16.2.05 - 25.2.05 Je-ve 18h45. Sa
15h30. Di 17h. Me 16 février 18h45. Me
23 février 15h30 & 18h45 NouvelleZélande, paradis du bout du monde
Salle centrale de la Madeleine, rue de la
Madeleine 10 Prix (CHF) : de 11.- à
16.- Tel. 022 310 91 83
Film de la série Connaissance du Monde
réalisé par Serge Oliero.
Film of the «Connaissance du Monde»
directed by Serge Oliero.

manifestations

28.11.04 - 27.3.05 Ma-di 14h-18h.
Eros invaincu - la bibliothèque Gérard

multiplication des découvertes archéologiques a motivé cette exposition, qui
explore également les origines celtiques de
Genève, ville frontière des Allobroges
Visites commentées tous les dimanches à
11h Me 23 février à 12h30 : entretien
avec Virginie Sélitrenny sur le thème «Des
dieux et des hommes» Ateliers d'archéologie pour jeune public le me 16, 23 février
et 2 mars de 14h30 à 16h (inscriptions au
022 418 25 00).
A Gaulish people that has long been little
known but that played a decisive role
during the Roman conquest of Gaul, the
Allobroges are finally emerging from obscurity. The exhibition results from recent
archaeological discoveries and also examines the Celtic origins of Geneva, a city on
the border of the Allobroges' territory
Guided visits every Sunday at 11am
Archaeological workshops for children on
Wed 16, 23 Feb and 2 March from 2:30 to
4pm (registration on 022 418 25 00).
Fondation Martin Bodmer Route du Guignard 19-21, Cologny.
Jusqu’au 27 mars Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à
18 h. Tél. 022 707 44 33

La bibliothèque Gérard Nordmann (1930-1992), que les spécialistes s’attachent à déclarer
référentielle dans son domaine d’élection, l’érotisme, compte près de deux mille livres,
manuscrits, lettres, documents et curiosa. De ce cabinet aussi riche qu’étonnant, aussi
complexe que secret, constitué de pièces rares et rarissimes, Eros invaincu propose pour la
première fois quelque cent trente-cinq ouvrages, précisément décrits, commentés et illustrés avec soin : des anonymes, mais aussi des noms mêlés d’écrivains et d’artistes souvent
célèbres, qui vont d’Apollinaire à Voltaire et de Bellmer à Rowlandson, en passant par
Aragon, Arétin, Bataille, Nicolas Chorier, John Cleland, Dali, Dubuffet, Eluard, Fautrier,
Flaubert, Anatole France, Théophile Gautier, Kleist, Klossowski, La Fontaine, La Popelinière,
Léautaud, Louis XV, Pierre Louÿs, Mandiargues, André Masson,
Maupassant, Picabia, Queneau, Pauline de Réage, Rimbaud, Sade,
Antonio Saura, Verlaine. P.Sch.

La bibliothèque Gérard
Nordmann dévoilée

musées museums
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15.2.05 - 27.2.05 Ma-di 10h-17h, me
12h-21h. Découvrir-Redécouvrir- une
exposition d'artistes actifs à Genève
Musée Rath, place Neuve 1 Prix
(CHF) : 9.- / 5.- prix réduit. Libre jusqu'à
18 ans.
Tel. 022 418 33 40
Exposition d'artistes plasticiens de la
région sélectionnés par le biais d'un
concours organisé par la Ville de Genève.
L'occasion de faire le point sur la vitalité
et la diversité de la création contemporaine à Genève Moments de dialogue :
Me 16 février à 19h : les institutions et la

Nordmann Fondation Martin Bodmer,
route du Guignard 19-21, Cologny
Prix (CHF) : 8.- AVS et étudiants : 5.Tel. 022 707 44 33
L'exposition présente quelque 137 ouvrages de la bibliothèque Gérard Nordmann,
la référence en matière de littérature érotique, mêlant anonymes et grands noms.
The exhibition presents some 137 pieces
from Gérard Nordmann's library, a reference in erotic literature, combining both anonymous and well-known writers.

manifestations

17.2.05 - 22.5.05 Ma-di 10h-12h &
14h-18h. Jacques Callot, Francisco de
Goya, Théodore Géricault : sur une proposition d'Alberto Giacometti
Cabinet des Estampes, promenade du Pin
5 Prix (CHF) : 3.- Prix réduit : 2.- Libre
jusqu'à 18 ans Tel. 022 418 27 70
En 1945, le sculpteur suisse Alberto
Giacometti fait paraître un bref texte sur
les oeuvres de ces trois artistes qui, à ses
yeux, partagent une même fascination
pour la guerre, la cruauté et l'horreur.
L'exposition rassemble une large sélection
de leurs gravures Vernissage le 17
février dès 18h.

création plastique à Genève Me 23
février à 19h : l'art au quotidien, débat
Di 20 et 27 février à 11h et 14h30 : dialogues avec des artistes dont le travail est
exposé.
Exhibition of local visual artists selected
through a competition organised by the
City of Geneva. The occasion to assess the
vitality and diversity of contemporary creation in Geneva.
23.2.05 - 1.5.05 Ma-ve 12h-18h. Sadi 11h-18h. Fermé ve 25 mars Mille
et trois plateaux, deuxième épisode :
Conversations MAMCO, rue des
Vieux-Grenadiers 10
Tel. 022 320 61 22
8 expositions monographiques : Defraoui
«Archives du futur» Vidya Gastaldon
«Biolovarama» Michel Grillet «Mémoire
de paysage» Jean Mohr «Le Manifeste quel manifeste ?» Mike Nelson «Studio
Apparatus for Mamco; an intermediate
structure for a museum or mysterious
island» Karim Noureldin «Zigzag» Koka
Ramishvili «Plates-formes pour événements» Sophie Ristelhueber «WB»
Vernissage ma 22 février de 18h à 21h
Lu 28 février à 18h30 : conférence-perfor-

In 1945, the Swiss sculptor Alberto
Giacometti wrote a short text on the works
of these three artists who shared the same
fascination for war, cruelty and horror. The
exhibition presents a large selection of
their engravings Preview on 17 February
from 6pm.

3.1.05 - 28.2.05 Gérald Baeriswyl
«Photos d'Inde» Lune de Miel, rue
Verdaine 4 Tel. 022 310 87 70
Une galerie pas comme les autres, Lune de
Miel marie l'art et le bijou contemporain.
Outre de magnifiques collections de bijoux
originaux et avant-gardistes, la galerie

galeries &
expositions galleries & exhibitions

mance de Simone Forti.
8 monographic exhibitions : Defraoui
«Archives du futur» Vidya Gastaldon
«Biolovarama» Michel Grillet «Mémoire
de paysage» Jean Mohr «Le Manifeste quel manifeste ?» Mike Nelson «Studio
Apparatus for Mamco; an intermediate
structure for a museum or mysterious
island» Karim Noureldin «Zigzag» Koka
Ramishvili «Plates-formes pour événements» Sophie Ristelhueber «WB»
Launch on Tues 22 Feb from 6 to 9pm.
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13.1.05 - 26.2.05 Ma-ve 14h-18h. Sa
14h-17h. Serge Wolkonsky
«Opatchitchi - Mémoire d'un document» Centre de la photographie
(Grütli), rue Général-Dufour 16
Tel. 022 329 28 35
Ce photographe français d'origine ukrainienne a pu visiter en 1991 la zone interdite de
Tchernobyl. Il en a ramené des diapositives
et des enregistrements troublants, brouillés
par l'irradiation qu'ils ont subie.
This French photographer from Ukrainian ori-

offre tous les deux mois ses murs à un nouvel artiste sculpteur, peintre ou photographe
Le bénéfice des ventes des photographies
de Gérard Baeriswyl iront à l'association
«Action contre la faim».
A different gallery, Lune de Miel combines art
and modern jewellery. In addition to beautiful original and avant-garde jewels, the gallery offers its walls to a new artist (sculptor,
painter or photograph) every two months
Benefits from the sale of Gérald Baeriswyl's
paintings will go to the association «Action
against Hunger».

manifestations events

20.1.05 - 3.4.05 Feodor Tamarsky
La Gallery Restaurant, rue Louis-Duchosal
1 Tel. 022 787 04 44
Les peintures de Féodor Tamarsky, artiste et

13.1.05 - 26.2.05 Ma-ve 14h-18h. Sa
14h-17h. Boris Mikhaliov «Look at
me, I look at Water» Centre de la
photographie (Grütli), rue Général-Dufour
16 Tel. 022 329 28 35
Dans cette série de clichés réalisés au tournant du 21e siècle, le photographe ukrainien
porte un regard à la fois documentaire et
très personnel, sur le mode de l'album de
famille, sur la fin de l'ère soviétique et la
perte d'identité qu'elle a engendré.
In this series of pictures taken at the turn of
the 21st century, the Ukranian photographer
takes a both documentary and very personal
look at the end of the Soviet era and the loss
of identity resulting from it.

gin could visit the forbidden area of
Tchernobyl in 1991. He brought back disturbing slides and audiotapes which where blurred by radiation.

2.2.05 - 25.2.05 Ma-ve 13h-19h. Sa-di
11h-17h. Alexandre Meylan «Au
moment d'un parcours» Centre d'Art
en L'Ile, place de l'Ile 1

27.1.05 - 24.2.05 Ma-Ve 14h3018h30 Sa 13h30-17h00 Gérard
Pétremand «Dream City - Champs
Electriques - Pompiers» Galerie Krisal,
rue du Pont-Neuf 25, Carouge
Tel. 022 301 21 88
Dans ces trois expositions, Gérard
Pétremand met le spectateur dans l'incertitude de l'échelle de ce qu'il photographie et
s'interroge sur la véracité de nos perceptions.
In these three exhibitions, Gérard Pétremand
creates doubt in the viewer's eye on the scale
of what is pictured and questions the reality
of our perception.

professeur d'arts martiaux, réunissent l'art
du sabre et l'art pictural.
Féodor Tamarsky's paintings, artist and martial arts teacher, bring together the art of the
sword and the art of the brush.

15.2.05 - 5.3.05 Me-ve 15h-19h. Sa
14h-17h. Xavier Hortala, peinture
acrylique sur toile Galerie d'Octobre,
rue Jacques-Dalphin 21, Carouge
Tel. 022 300 20 40
Attaché à l'aspect humain, Xavier Hortala
exprime la vie quotidienne par un style figuratif, des couleurs chaudes, des poèmes
intégrés dans ses oeuvres Vernissage ma
15 février de 18h à 21h.
Xavier Hortola expresses daily life through a
figurative style, warm colours and some
poems integrated in the works Launch on
Tues 15 Feb from 6 to 9pm.

3.2.05 - 5.3.05 Lu-ma, je-sa 15h-19h.
Uta Richter «Zwischenwelten Part 1 &
2» Hors-Jeu, rue de Neuchâtel 43
Tel. 022 731 55 34
Peintures expressionnistes.
Expressionist paintings.

Tel. 022 312 12 30
Sculptures récentes et quelques autres.
Recent sculptures and a few others.
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22.2.05 - 22.3.05 Ma-ve 14h3018h30. Sa 11h-17h. CAI Xiaoli &
WANG Jia'nan, peintures Galerie Leda

18.2.05 - 12.3.05 Lu-ve 12h-19h. Sa
10h-19h. Manuscrits de la Mer Morte
La Gallery Restaurant, rue LouisDuchosal 1 Entrée libre Informations :
022 796 71 70
Un des trésors archéologiques les plus intéressants jamais découverts, les Manuscrits
de Qumran, sur le rives de la Mer Morte,
comprennent quelques 800 textes bibliques
et non-bibliques datant d'entre 300 av. J.C.
et 60 ap. J.C. Ils fournissent de précieuses
informations sur la transmission de la Bible,
les langues hébraïque et araméenne ainsi
que la diversité des croyances et des coutumes des Juifs de l'époque.
One of the most interesting archaeological
treasures ever found, the Dead Sea Scrolls
contain some 800 Biblical and non-Biblical
texts dating from 300 B.C. to A.D. 60. They
provide us with valuable information on the
transmission of the Bible, on the Hebraic and
Aramean languages as well as on the diversity of beliefs and usages of the Jews at that
time.

24.2.05 - 15.3.05 Ma-ve 16h-20h. Sadi 14h-18h. Jean-Paul Renko, peinture
Ferme de la Chapelle, route de la
Chapelle 39, Grand-Lancy
Tel. 022 342 94 38
Jean-Paul Renko concilie la rigueur de la
géométrie avec une écriture picturale plus
libre. Des travaux dont les essais sont faits à
l'ordinateur mais qui donnent paradoxalement une plus grande liberté à l'esprit de la
peinture Vernissage le 23 février dès
18h30.
Jean-Paul Renko combines the rigour of geometry with free pictorial writing. His pain-

Fletcher, rue du Pont-Neuf 4, Carouge
Tel. 022 342 48 88
A l'occasion de la présentation de leur livre,
la galerie présentent ces deux artistes chinois qui déclinent des thèmes traditionnels
de la peinture chinoise, la nature et la flore
Vernissage mardi 22 février de 18h à
20h30.
These two Chinese artists are publishing their
first book of paintings, much influenced by
traditional themes such as nature and flowers Launch on Tues 22 Feb from 6 to
8:30pm.
25.2.05 - 19.3.05 Ma-sa 15h-18h,
ainsi que les soirs de spectacle. Luc
Tiercy, sculpteur ForuMeyrin, place des
Cinq-Continents 1, Meyrin
Tel. 022 989 34 00
Sculpteur, musicien et metteur en scène, Luc
Tiercy n'aime pas restreindre l'imagination
du spectateur mais au contraire appeler la
sensation, le souvenir, la projection, le rêve.
Il explore des thèmes et des matériaux nouveaux, notamment des sculptures en pierre
et cordes de piano Vernissage je 24 février
à 18h Rencontre avec Luc Tiercy sa 26
février à 16h.
A sculptor, musician and theatre director, Luc
Tiercy does not want to restrict the viewer's
imagination, on the contrary he calls for his
feelings, memories, projections and dreams.
He explores new themes and materials,
including sculptures made of stones and
piano chords Launch on Thur 24 Feb at
6pm Meeting with Luc Tiercy on Sat 26
Feb at 4pm.

tings are first worked on the computer, which
paradoxically gives more freedom the spirit
of painting Launch on 23 Feb from
6:30pm.
26.2.05 - 26.3.05 Me-sa 15h-19h. Di
15h-18h. La 5e Couche - Paysages BD
Bruxelles / Genève Villa Bernasconi,
route du Grand-Lancy 8, Grand-Lancy
Tel. 022 706 15 33/34
La Villa Bernasconi accueille les dessinateurs
bruxellois de la 5e Couche, maison d'édition
de bande dessinée qui fête ses douze ans. Du
récit de voyage à la fiction intimiste en passant par des fables aux références surréalistes, ces artistes s'inspirent autant de l'histoire
de la BD que de l'art moderne et contemporain, la littérature, les sciences ou la philosophie Vernissage vendredi 25 février dès 18h
Rencontres avec les artistes sa 26 et di 27
février à 16h.
The Villa Bernasconi welcomes the «5e
Couche» cartoonists, a Brussels-based publishing house that celebrates its 12th anniversary. With forms varying from travel stories to
intimist fiction or surrealistic fables, the artists
draw their inspiration from comic strip history,
modern or contemporary art, literature, sciences or philosophy Preview on Fri 25 Feb
from 6pm Meeting with the artists on Sat
26 and Sun 27 Feb at 4pm.

billetterie & prélocations box offices & book in advance

points de ventes box offices
Service Culturel Migros
Rue du Prince 7
Globus - Rue du Rhône 48
Pas de réservation par téléphone - No phone bookings
Manor - Rue de Cornavin
Pas de réservation par téléphone - No phone bookings
Stand Info Balexert - Avenue Louis-Casaï 27
Pas de réservation par téléphone - No phone bookings.
Stand Info La Praille - Route des Jeunes 10
Pas de réservation par téléphone - No phone bookings.
Kiosque FK - c/o Pfister Meubles Meyrin, chemin de Riant-Bosson
Très Classic - Rue du Diorama 16
Pas de réservation par téléphone - No phone bookings.
Sounds - Avenue du Mail 8

022 319 61 11
022 319 56 40
022 909 46 19
022 979 02 01
022 304 80 30
022 782 71 14
022 781 57 60
022 328 14 11

réseaux de billetterie booking networks
Ticket Corner (CHF 1.19/minute)
Points de vente/ Box offices: Globus, Manor, stand Info
Balexert, stand Info La Praille, CFF.

0900 800 800
www.ticketcorner.ch

Résaplus (CHF 1,19/minute)
Points de vente/ Box offices: chemin de la Gravière 2,
Manor, stand Info La Praille, kiosque FK, magasins Clockhouse,
Genève Welcome Center (kiosque culturel - ONU)

0900 552 333
www.resaplus.ch

Billetterie Ville de Genève
Points de vente/ Box offices: Alhambra,
arcade du Pont de la Machine.

0800 418 418

Fnac
Points de vente/ Box offices: Rue de Rive 16,
Centre commercial Balexert, Avenue Louis-Casaï 27

www.fnac.ch

prélocations book in advance
Anne Roumanoff
Grand Casino
Stand Info Balexert & Service
culturel Migros
Les 7-8 avril 05 à 20h30
Arturo Brachetti GrandCasino
Fnac & Ticket Corner
du 22 au 24 avril 05
De Palmas Arena
Ticket Corner et Fnac
Me 11 mai 05 à 20h30

Gladiateur Arena
Ticket Corner et Fnac
Du 19 au 22 mai 2005

Francis Cabrel Arena
Fnac & Ticket Corner
Ma 7 juin 05 à 20h30

Destiny's Child Arena
Fnac & Ticket Corner
Ve 27 mai 05 à 20h30

Zazie «Rodeo Tour»
Arena
Fnac & Ticket Corner
Me 15 juin 05 à 20h

Joe Cocker Arena
Fnac & Ticket Corner
Sa 28 mai 05 à 20h30
Muriel Robin Arena
Fnac & Ticket Corner
Ve 18 mars 05 à 20h30
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impressum
Mémento culturel
Les informations concernant les expos, spectacles, concerts et manifestations doivent
parvenir à l’adresse suivante au minimum un
mois avant le début de l’événement :
Genève Tourisme - Vanessa Maallem
Rue du Mont-Blanc 18 - Case postale 1602
1211 Genève 1 - Tél. 022 909 70 41
maallem@geneve-tourisme.ch
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