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20h - Arrêt MONTESSUIT

Les ados et adultes sont eux aussi invités à 
venir s'amuser en chantant ensemble, en 
polyphonie et en polyrythmie ! Des bases 
d’improvisation rythmique et vocale sont 
proposées sur des propositions musicales 
simples : chaque voix parle à l’autre pour 
donner naissance à une musique commune. 
Cadencées par un rythme répété en boucles, 
les mélodies créent une harmonie instinctive 
aux couleurs très variées, selon l’humeur du 
jour. C’est un cercle ou une ronde. C’est une 
pratique qui, axée sur l’instrument vocal, est 
libératrice et développe la confiance, en toute 
décontraction...

L’association Catalyse, fondée en 2003 à 
Genève par l’artiste Noga, gère un espace de 
près de 700 mètres carrés et travaille sur un 
mode transversal, lançant des ponts entre 
éducation artistique (l’école) et scène vivante 
(la pépinière).

site net : https://www.catalyse.ch/cours/improvisa-
tion/
fb : https://www.facebook.com/Catalysefanpage/

Une visite dialoguée de l'exposition« Première 
étoile, dernier flocon » qui propose une vision 
actuelle et démystifiée de la montagne et du 
paysage alpin à l’heure du réchauffement 
climatique. Les artistes représentés, français 
et internationaux et de toutes générations, 
portent un regard décalé, drôle et poétique 
sur les réalités et les fantasmes attachés à la 
montagne : le paysage alpin, les stations, les 
sports d’hiver, la neige, l’alpinisme, la 
haute-montagne etc. Venez découvrir ces 
points de vue singuliers et partager votre 
propre vision des altitudes. En présence d’un 
artiste de l’exposition (à confirmer).

site net : www.villaduparc.org
https://www.facebook.com/villaduparc.cac.annemasse/?fref=ts
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hORAIRES DU BUS

DJ SET par DJ HOBBS |  musique
Blind test dans le bus | Programmation Chat Noir 

23h - Retour place de neuve

ATELIER Vocal | Circle Sonoga Catalyse | atelier 

18h30 - Départ place de neuve

22h - Départ montessuit

20-22h : VISITE dialoguée à la Villa du parc |  
exposition Villa du Parc Centre d’art contemporain,
12 rue de Genève 74100 Annemasse FR


