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Genève,
Ville de culture et de sport

N O Ë L  Y O D E L  À  L’A R I A N A
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».

Un marché de Noël qui réserve des 
surprises !

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.

En guise de contrepoint inédit, des surprises 
sportives vous attendent: le musée et le 
Service des sports de la Ville de Genève 
s’associent pour offrir des activités hiver-
nales étonnantes. Une piste de luge et du 
curling accueilleront les sportifs tout au long 
du week-end. Des attelages de bouviers 
bernois seront également présents pour le 
bonheur des petits.

Concerts, workshop, atelier, visites, pour 
tous les publics

Vendredi soir, le concert «Rock’n Yodel» 
fera la part belle au mixage de sonorités 
traditionnelles et de musique actu el le, 
grâce aux prestations réjouissantes du duo 
N’imPorte Quoi et du trio Ethnoyoutze.

Le samedi, le public aura l’occasion d’ex-
pé rimenter la technique du yodel au cours 
d’un workshop animé par Héloïse Heïdi 
Fracheboud. Aucune connaissance musicale 
n’est requise !

Enfin, la journée du dimanche sera consa-
crée à la thématique du verre. Des visites 
commentées permettront de l’aborder en 
par courant l’exposition tempo raire «Schnaps 
et rösti» ainsi que la collec tion per ma-
nente. Un atelier «Flûte» sera proposé, 
sans inscription préalable et pour tous les 
publics. Chaque participant pourra décorer 
à l’envi une flûte à champagne. La journée 
se clôturera avec un concert des élèves des 
classes de flûte à bec du Conservatoire de 
Musique de Genève.



P r o g r a m m e

Vendredi 1er décembre

18 h - 21 h
Marché de Noël et Village alpin : 
piste de luge et curling

19 h 30
Concert « Rock’n Yodel » 
Mixage de sonorités traditionnelles et de 
musique actuelle, avec Le duo N’imPorte 
Quoi (Koko Taylor et Sylvain Fournier) 
et le trio EthnoYoutze d’Héloïse Heïdi 
Fracheboud 
Payant, sur réservation 
CHF 45.-, tarif réduit CHF 30.-

Samedi 2 décembre

11 h – 18 h
Marché de Noël et Village alpin : 
piste de luge et curling

10 h – 12 h
Workshop yodel animé par 
Héloïse Heïdi Fracheboud 
Familles avec enfants (de 6 à 12 ans) 
En collaboration avec les Ateliers 
d’ethnomusicologie 
Payant, sur réservation, places limitées 
(pas de prérequis musical) 
CHF 60.- / CHF 30.-

12 h
Promenade en attelage de 
chiens avec l’Amicale des 
bouviers bernois

13 h
Cor des Alpes et lancer de 
drapeaux

14 h – 17 h
Workshop yodel animé par 
Héloïse Heïdi Fracheboud 
Ados et adultes 
En collaboration avec les Ateliers 
d’ethnomusicologie 
Payant, sur réservation, places limitées 
(pas de prérequis musical) 
CHF 100.- / CHF 80.-

Dimanche 3 décembre

11 h – 18 h
Marché de Noël et Village alpin : 
piste de luge et curling

11 h, 14 h
Visites commentées autour 
du verre émaillé 
Entrée libre

11 h – 16 h 30
Atelier de Noël « Flûte ! » 
Tous publics, payant, sans réservation, 
dans la limite des places disponibles 
CHF 15.-

12 h
Promenade en attelage de 
chiens avec l’Amicale des 
bouviers bernois

13 h
Cor des Alpes et lancer de 
drapeaux

16 h 45
Concert des élèves des classes 
de flûte à bec du Conservatoire 
de Musique de Genève 
Entrée libre

Musée Ariana 
Avenue de la Paix 10 
1202 Genève 
adp-ariana@ville-ge.ch 
T +41 22 418 54 54 
F +41 22 418 54 51 
www.ariana-geneve.ch


