


  Jeudi   

1er octobre
2020, 19h

VERNISSAGE

L’affiche culturelle selon  
Pablo Lavalley
Accrochage du 2 octobre 
au 13 novembre 2020

Autour de ses affiches musicales, consacrées 
au théâtre ou à la danse, on découvre les 
différentes facettes de l’agence Oficio de Pablo 
Lavalley. Designer en communication visuelle,  
il collabore principalement avec des institutions 
culturelles genevoises et romandes, ou avec les 
festivals de la région.

En lien avec cet accrochage : 
Conférence « Jeudi midi de l’affiche » par Pablo Lavalley, 
le 15 octobre 2020, 12h15 à la Bibliothèque de Genève, Bastions

  Jeudi  

8 octobre 
2020, 19h

SPECTACLE

Cabaret Antoine & Charlotte
avec Antoine Courvoisier, comédien 
et Charlotte Filou, comédienne

Ce duo aime rire et faire de la musique… ça tombe 
bien c’est ce qu’on fera dans ce spectacle !
Une heure de pitreries et sensibleries en textes 
et chansons autour de l’amour, de la guerre,  
du panaris, du petit Jésus, du bureau de 
change, de la mort, de la vie, surtout de la vie !
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  Jeudi   

3 juin 
2021, 19h

CONCERT

Nuits romantiques et paysages 
bucoliques
avec Christelle Monney, mezzo 
et Julia Sallaberry, harpiste

C’est tout en sensibilité que les 49 cordes de ce 
duo emporteront le public lors de ce récital. Les 
voiles de la nuit se lèveront gracieusement, lais-
sant place aux charmes des doux bruissements 
de Dame Nature. Œuvres de Bellini, Debussy, 
Massenet, Falla, Mendelssohn, Fauré, Poulenc…

  Jeudi  

18 mars 
2021, 19h 

CONCERT

Voyage musical 
avec Luc Baghdassarian, pianiste  
et Florence Von Burg, violoniste

Ce duo est le fruit d’une collaboration de longue 
date. À l’origine, une opportunité musicale entre 
les deux artistes leur fait découvrir une passion 
et une respiration musicale commune. C’est ainsi 
que le duo a décidé d’approfondir et de faire 
partager cette passion à travers la palette multi-
ple de chefs-d’œuvre de la musique classique.

REPORT SAISON 

PRÉCÉDENTE

  Jeudi   

3 décembre 
2020, 19h

CONCERT

Les Quat’ Saisons du Grupetto 
avec Yves Cerf (saxophone basse,  
soprano, kena), Sylvain Fournier (batte-
rie, guitare, scie musicale), Mael Godinat 
(claviers, saxophone alto) et Stéphane 
Métraux (saxophone ténor, soprano)

Concert-voyage sur 4 saisons. Le Grupetto est 
un quartet tout terrain qui délivre une musique 
admirablement collective et foncièrement 
féerique. Pour ce concert, le Grupetto a fait 
son miel sonore dans les Alpes, composant 
chaque saison un répertoire original pour fêter 
ensemble la fertilité, la diversité et le chroma-
tisme infini de la vie.

Et encore : 
Samedi 19 juin 2021
Événement spécial pour la Fête de la musique



Rendez-vous incontournable des mélomanes,  
le programme des Quatre Saisons de La Musicale 
inaugure une saison augmentée pour encore  
plus de plaisir. 
En raison des reports du printemps 2020, une  
cinquième note est ajoutée à ce nouveau cycle musical. 
Voici 4 + 1 raisons de se réjouir ! 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

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
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