Noël yodel à l’Ariana
Marché de Noël, concerts et glisse,
du 1 er au 3 décembre 2017
Communiqué de presse
Genève, novembre 2017 - Le Musée Ariana et le Service des sports de la Ville de Genève vous
proposent un week-end musical, sportif, artistique et gastronomique sous le signe de la Suisse.
Du 1er au 3 décembre 2017, le Musée Ariana vivra au son et au rythme de multiples activités
inspirées par l’exposition «Schnaps et rösti. Verre émaillé et poterie suisses, 17e-19e siècles». Dès
vendredi 18 heures et jusqu’au dimanche soir, un marché de Noël s’installera dans le parc du
Musée Ariana. Douceurs de l’Avent et spécialités suisses, boissons diverses, artisanat des
Fondations Aigues-Vertes et L’Espérance, œuvres céramique de plusieurs artistes de la région
seront proposées dans des cabanons placés pour l’occasion devant le musée; le tout dans une
inspiration joyeusement helvétique.
Le musée et le Service des sports de la Ville de Genève s’associent pour offrir des activités hivernales
gratuites étonnantes tout au long du week-end. Une piste de luge et du curling accueilleront les sportifs.
Ces activités seront encadrées par des moniteurs et monitrices de l'Ecole Suisse de Ski de Genève. Des
attelages de bouviers bernois seront également présents pour le bonheur des petits, de même que des
animations musicales de cor des Alpes et des lanceurs de drapeaux pour toute la famille.
La partie musicale débutera dès le vendredi soir avec le concert «Rock’n Yodel» comprenant les
prestations réjouissantes du duo N’imPorte Quoi (Koko Taylor et Sylvain Fournier) puis du trio
Ethnoyoutze (Héloïse Heïdi Fracheboud, Frédéric Thierstein, Jean-Claude Welche). Le samedi, le public
aura l’occasion d’expérimenter la technique du yodel au cours d’un atelier animé par Héloïse Heïdi
Fracheboud.
La journée du dimanche sera consacrée au verre avec des visites et un atelier intitulé « Flûte ». Un concert
des élèves des classes de flûte à bec du Conservatoire de Musique de Genève, classes de Mmes Florence
Boeuf-Albert, Valérie Bänninger et Ariel Rychter, clôturera ce week-end festif le dimanche à 16h45. Au
programme, un voyage folklorique et interculturel à la découverte d'un instrument aux multiples facettes.

Cette manifestation est rendue possible grâce à la collaboration du Service des sports de la Ville de Genève, des
Ateliers d’ethnomusicologie, des élèves et professeurs des classes de flûte à bec du Conservatoire de Musique de
Genève.
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PROGRAMME ET TARIFS DÉTAILLÉS
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
18h : ouverture du Marché de Noël et du Village alpin : piste de luge et curling. Petite restauration.
Fermeture à 21h
19h30 : CONCERT "ROCK'N YODEL"
Un mixage de sonorités traditionnelles et de musique actuelle avec le duo N'imPorte Quoi et le trio Ethno
Youtze, sur réservation adp-ariana@ville-ge.ch - plein tarif CHF 45.- / tarif réduit CHF 30.-

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
de 11h à 18h : Marché de Noël et Village alpin (piste de luge et curling), petite restauration
WORKSHOP YODEL
animé par Héloïse Heidi Fracheboud
de 10h à 12h : familles avec enfants de 6 à 12 ans, CHF 60.- / CHF 30.de 14h à 17h : ados et adultes, CHF 100.- / CHF 80.Pas de prérequis musical, sur réservation adp-ariana@ville-ge.ch, en collaboration avec les Ateliers
d'ethnomusicologie
12h : Promenade en attelage de chiens avec l’Amicale des bouviers bernois, gratuit
13h : Cor des Alpes et lancer de drapeaux, gratuit

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
de 11h à 18h : Marché de Noël et Village alpin (piste de luge et curling), petite restauration
à 11h et 14h : « Un dimanche autour du verre »
Visites commentées autour du verre émaillé dans l'exposition "Schnaps & rösti – Verre émaillé suisse, 17e
– 19e siècles", entrée libre
11h : visite de l’exposition "Schnaps & rösti - poterie suisse, 17e – 19e siècles"
12h : Promenade en attelage de chiens avec l’Amicale des bouviers bernois, gratuit
13h : Cor des Alpes et lancer de drapeaux, gratuit
de 11h à 16h30 : "Flûte !", atelier de Noël, chaque participant pourra décorer à l’envi une flûte à
champagne.
Tous publics, CHF 15.-, sans réservation, dans la limite des places disponibles
16h45 : Concert des élèves des classes de flûte à bec du Conservatoire de Musique de Genève,
entrée libre.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Ariana
Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève
T +41(0)22 418 54 50 - F +41(0)22 418 54 51
www.ariana-geneve.ch
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures, fermé le lundi
Chargés du projet :
au Musée Ariana : Isabelle Payot Wunderli (isabelle.payot-wunderli@ville-ge.ch)
au Service des sports : Pierre-Yves Stucki (pierre-yves.stucki@ville-ge.ch)
Service de presse :
au Musée Ariana :
Christine Azconegui Suter, chargée de communication
T +41(0)22 418 54 55
presse.ariana@ville-ge.ch
au Service des sports :
Pierre-Yves Stucki, adjoint de direction
T +41(0)22 418 45 20
pierre-yves.stucki@ville-ge.ch
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