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Mardi 10.10.2017

----- LES GRAPHISTES AU DÉFI DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Vernissage à 18h00
Exposition jusqu’au 22.12.2017
L’ensemble Contrechamps fête cette année ses
40 ans. C’est l’occasion de présenter un panorama
d’affiches illustrant le travail des graphistes confrontés
à la musique contemporaine, de Laurent Bonnet à
GVABase design. On pourra se remémorer plusieurs
concerts donnés pendant ces quatre décennies.
Documents d’archives et partitions complètent cette
exposition.

Quatre Saisons
2017 - 2018
Entrée libre à tous les événements

Vendredi 19.01.2018

----- LA GUITARE DANS TOUS SES ÉTATS
Concert à 18h00
Philippe Dragonetti et Christophe Leu, deux guitaristes
de la scène musicale genevoise, nous emmènent en
voyage à travers la plupart des courants musicaux :
latin, jazz, funk, blues, pop ou encore classique, avec
une touche d’humour et beaucoup d’énergie. Compositions personnelles et improvisation renforcent
encore leur connivence musicale.

Mardi 20.02.2018
----- OFFENBACH FOR EVER !
Conférence en musique à 19h00
«Offenbach for ever !» Telle est l’opinion du public
lors de la première de La Vie parisienne de Jacques
Offenbach à Genève en 1868. Le voici de retour
au Grand Théâtre avec Fantasio, un chef-d’œuvre
méconnu, véritable autoportrait du compositeur.
Giulia Riili et les étudiants en musicologie de
l’Université de Genève nous mènent entre Paris
et Genève, à la découverte d’un compositeur
toujours vert !

Christophe Berthet, saxophone soprano, et Massimo
Pinca, contrebasse, rencontrent le public pour une
soirée dédiée à l’improvisation totale. Les musiciens
alternent moments musicaux et échanges avec leurs
auditeurs autour des enjeux et des difficultés liés
à cette pratique où concentration et perception du
temps et de la forme prennent une signification très
particulière pour tous les participants.

Samedi 23.06.2018
Evénement spécial Fête de la musique
Pour célébrer les premiers jours de l’été, une série
de concerts sont proposés tout au long de la journée
dans le cadre de la Fête de la musique.
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Mardi 12.12.2017

----- NIMITTA
Rencontre musicale à 18h00

