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4 octobre
2019, 19h 30

LA MUSICALE FÊTE SES 30 ANS !

ANS

CONCERT

Lors de son ouverture au public en 1989,
le monde voyait la disparition du pianiste
Vladimir Horowitz, la « reine de la pop »
Madonna défrayait la chronique avec Like
a prayer et Genève découvrait une autre
institution musicale qui marquera les prochaines
décennies : l’Usine.
Conçue pour guider les musicien-ne-s vers
la partition de leur choix, La Musicale propose
aussi des visites et des concerts. Pas moins
de septante concerts furent organisés depuis
l’inauguration du lieu. Aujourd’hui, c’est tout
naturellement que cet anniversaire est fêté
en chansons suivies d’un moment convivial
autour d’une verrée.
CONCERT

Joyeux bordel

avec Bérengère Mastrangelo, chant,
Philippe Mathey, chant
et Lee Maddeford, piano
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Un cabaret groovy où on chante avec jouissance à plusieurs voix le plaisir de vivre et
l’insoumission à la morale bien-pensante et aux
interdits. Se moquer, tourner en dérision nos
travers, nos addictions aux plaisirs en «cocktailisant» nos cultures et nos influences musicales :
anglo-saxonne, jazz, chanson française... pour
chanter notre drôle de vie.

19 mars
2020, 19h
Voyage musical

avec Florence Von Burg, violoniste
et Luc Baghdassarian, pianiste
Ce duo est le fruit d’une collaboration de
longue date. À l’origine, c’est une opportunité
musicale entre Luc Baghdassarian, chef d’orchestre, et Florence Von Burg, violoniste solo,
qui leur a fait découvrir leur passion et leur
respiration musicale commune. C’est ainsi que
le duo a décidé d’approfondir et de faire partager cette passion à travers la palette multiple
de chefs d’œuvres de la musique classique.

  Vendredi  

15 novembre
2019, 19h

CONCERT

Marim’Baka

par le Duo Dekoboko
Deux protagonistes doivent assurer leur prestation musicale au marimba (xylophone africain)
mais sont très rapidement sujets à des situations déstabilisantes de plus en plus cocasses et
loufoques. Ils tentent malgré tout de poursuivre
leur concert d’une grande variété de répertoire
empruntant à de nombreux styles musicaux
(classique, tango, traditionnel, ragtime…), avec
dérision et humour.

  Jeudi  

7 mai
2020, 19h

VERNISSAGE DE L’ACCROCHAGE D’AFFICHES

L’affiche culturelle selon
Pablo Lavalley

Accrochage du 8 mai au 26 juin 2020
Autour de ses affiches musicales, celles consacrées au théâtre ou à la danse, on découvre
les différentes facettes de l’agence Oficio de
Pablo Lavalley. Comme designer en communication visuelle, il collabore principalement avec
des institutions culturelles et des festivals de
Genève ou de la région.

Mais encore :

Samedi 20 juin 2020
Événement spécial pour la Fête de la musique

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

Les Quatre Saisons de La Musicale
reprennent pour un nouveau cycle vitaminé.
Quatre rendez-vous musicaux
sont proposés au gré des quatre saisons.
Mélomanes, par ici le programme !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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