Jeudi

13 octobre
2022, 19h
CONCERT

Les Cow-BoWs

avec Philippe Koller (violon, compositions),
Giacomo Grandi (violoncelle),
Vinz Vonlanthen (guitare électrique) et
Sylvain Fournier (batterie, compositions)
La musique des Cow-BoWs s’imprègne
du lyrisme d’Ennio Morricone et de la bandeson des western-spaghetti, des chants amérindiens, d’une touche de country, sans négliger
une large part d’improvisation. De la Western
music en somme !

  Jeudi   

16 février
2023, 19h
CONCERT

Duo col legno

avec Olivier Richard (guitare)
et Mathias Trottmann (guitare)
Soirée dédiée à la musique d’Isaac
Albéniz (1860-1909) avec quelques pièces de
compositeurs tels que Scarlatti et Ravel qui
ont influencé la musique colorée et énergique
du pianiste espagnol. Ou quand deux guitares
s’approprient des chefs-d’œuvre du clavier.

  Jeudi   

16 mars
2023, 18h30
CONCERT

La Musicale & le 42e Festival
de Jazz de l’AMR

Avec Fabelsaft ; Laurent Guenat (textes,
voix) et Brooks Giger (contrebasse)
À la fois duo free et conteur d’histoire,
Fabelsaft mélange le sens des notes et le son des
mots. Une sorte d’algèbre phonétique de mots
ruminés, puis régurgités ou crachés, laissant une
grande place à l’improvisation.

  Samedi  

24 juin 2023
après-midi
CONCERTS

Fête de la musique

Bibliothèque de Genève/Stéphane Pecorini

Pour la Fête de la musique, La Musicale
accueille cette année des spectacles et concerts
destinés au jeune public.

La Musicale
Maison des arts du Grütli (1er étage)
Rue du Général-Dufour 16, Genève
+41 (0)22 418 35 80, bmus@ville-ge.ch
bge-geneve.ch/musicale
Horaires :
ma 15-19h • me 14-18h • je 13-17h • ve 13-17h
Actus et coulisses : blog.bge-geneve.ch
Newsletter : bge-geneve.ch/newsletter
Twitter: @BGEgeneve

Quatre rendez-vous musicaux pour écouter, chanter et partager un moment convivial à La Musicale.
De la Fête de la musique à la Western music volontairement kitsch, en passant par l’AMR Jazz Festival
ou un duo de guitaristes prometteur… claquons des
doigts et frappons du pied, en musique !

QUATRE
SAISONS
2022
2023
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Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Durée des concerts : 1 heure

