COMMUNIQUÉ DE PRESSE • LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018

LE C A R N AVA L DE S A NI M AUX 2019
DANS LES MUSÉES D’HISTOIRE NATURELLE DE SUISSE ROMANDE !
AVEC L A PARTICIPATION DES ANIMAUX EMPAILLÉS
Chers enfants, chers parents, la société académique zoologique et musicologique
nous a invités pour vous présenter le Carnaval des Animaux ! « – Professeur Cherix,
je présume ? – Lady Vivaldi, je suppose ! ». Et voilà que le soleil se lève sur le
monde des animaux ! Les crins des hémiones se retrouvent au bout de la mèche
de l’archet de Lady Vivaldi, les œufs de poules servent à jouer au jokari sur le dos
du violon, le violoncelle produit des infrasons que seuls les éléphants entendent,
le piano vegan affiche son politiquement correct face aux vieux pianos en touches
d’ivoire, se transformant en aquarium géant où nagent poissons multicolore et où
flottent sacs plastiques. Professeur Cherix se promène à travers le monde animal.
Il parle de la légende du colibri qui, goutte par goutte, « fait sa part » pour éteindre
une incendie de forêt en Amazonie. Il parle aussi de l’implantation artificielle du
cygne dans nos lacs pour embellir la vie des citoyens, cygne que la Ville de Genève
offrait à d’autres villes en gage d’amitié. Lady Vivaldi commente les familles d’instruments comme il existe des
familles d’animaux, s’amuse des danses que l’on attribue aux tortues et à l’éléphant, fait dessiner des triangles
imaginaires aux enfants pour battre la mesure d’une valse à 3 temps. Entre rires, étonnements et émerveillement,
Le Carnaval des Animaux se savoure en famille, spectacle tout public ludique et didactique, qui apprend à aimer
les animaux et la musique simplement par la jubilation de Lady Vivaldi et du Professeur Cherix face à la beauté
du monde animal et musical.

DATES
Muséum de Genève sur la grande galerie africaine, 30 mars 2019 dès 19h30
Palais de Rumine, Lausanne, 14 avril 2019 à 11h30 et 14h
ARTISTES
Isabelle Meyer, violon & création • Daniel Cherix, biologiste & narration • Pierric Tenthorey, mise en scène
Ensemble Art-en-Ciel • Atena Carte, piano • Tobias Noss, alto • Francesco Bartoletti, violoncelle
Marilyne Musy, percussion
PROGRAMME MUSICAL
Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux
CONCERT-SPECTACLE,
UN CONCEPT NOVATEUR
Avec la musique pour fil conducteur, Art-en-Ciel
présente depuis 2006 un concept novateur de
productions pluridisciplinaires où des artistes réputés et d’éminents scientifiques collaborent à des
créations inédites.
www.art-en-ciel.ch

ISABELLE MEYER,
FONDATRICE
Soliste dans des salles prestigieuses du monde entier, Isabelle Meyer est issue d’une tradition héritée des grands maîtres du violon. Première femme
violoniste de la jeune génération à innover dans le
monde de la musique classique, Isabelle Meyer se
produit à l’échelle internationale dans ses propres
productions, les concerts-spectacles Art-en-Ciel.
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CONTACT
Isabelle Meyer • +41 79 345 95 03 • isabelle.meyer@art-en-ciel.ch

