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EntreTemps - Compagnie NoTa & Guests
Performeuse, chorégraphe, également 
enseignante de salsa, Noelia Tajes conçoit ici 
une pièce en collaboration avec l'association 
Rinia Contact, centre d'animation, d'intégra-
tion et d'échanges interculturels pour les 
jeunes. Elle propose une histoire qui prend sa 
source dans le folklore des pays d'Europe pour 
s'inscrire dans une démarche contemporaine. 
Elle oscille entre les pratiques culturelles des 
sociétés traditionnelles et la vie moderne. 
Dans cette création, les danseurs sont invités 
à sortir de leur zone de confort pour dévelop-
per un langage commun.

FBI Prod a mis en relation plusieurs 
partenaires pour concevoir une performance 
artistique pluridisciplinaire mêlant live 
painting, musique et parkour, discipline 
sportive qui se pratique dans des zones 
urbaines et use de tous les moyens à 
disposition (murs, barrières, arbres...). Dans 
cette création, la chorégraphie « Freestyle » 
est rythmée par une composition musicale 
créée pour l’occasion. Elle rend compte du 
parcours d’un individu dans une aire 
d’échange en transformation autour de la 
frontière franco-suisse. Projet soutenu par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.

L’association KBS Parkour est leader en 
Parkour à Genève. Elle organise des démons-
trations lors de divers événements et dispense 
des cours.
site net : https://www.kbsparkour.com/

C'est l'été, ce weekend s'annonce chaud et 
ensoleillé ca va secouer du palmier.
Grosse soirée en perspective, les pieds dans 
l'eau, un lieu splendide, un des plus beaux 
coucher de soleil ! Situé au “Centre Nautique 
de Genève-Plage”, Tropical est un coin de 
paradis au cœur de la ville. Quel que soit votre 
niveau, le tropical propose Windsurf et Stand 
Up Paddle. Après une belle session sur l’eau, 
vous pouvez profiter de la buvette, avec ses 
palmiers et sa terrasse. 

site net : http://trop.ch/site/

L’association World Village propose un atelier 
de Batucada (battement en brésilien). 
Ce genre musical né à Rio de Janeiro est 
produit à partir d'un ensemble de percussions 
traditionnelles du Brésil, parmi lesquels la 
caixa de guerra, le tamborim, le surdo, le 
repinique, le tarol, la cuica, le pandeiro, les 
agogos, le chocalho et le reco-reco.

Créée en 2009, WVA est une structure 
franco-suisse / suisso-française établie à 
Genève et à Annemasse. Son but est de 
promouvoir les échanges culturels à travers 
l’expression et la compréhension artistique. 
Ses actions, pédagogiques souvent collabora-
tives ou participatives, abordent l’art comme 
un outil thérapeutique capable de guider, 
stimuler et/ou de consoler ses spectateurs et 
d’accéder à une meilleure vision d’eux 
mêmes.
site net : http://worldvillage.ch/?lang=en    

19h : SOIRÉE au bord de l’eau au Tropical | musique
Tropical Corner - quai de Cologny 5 - Cologny CH

ATELIER Percussions | "Batuca'tram" 
World Village Association |  atelier

17-19h : DANSE | EntreTemps, Compagnie NoTa 
& Guest | spectacle

17h - Arrêt rive

PERFORMANCE | Parcours | spectacle
Quai Gustav-Ador (lieu à confirmer)

22h - départ rive

22:00

22:4516:00moillesulaz * 

17:00rive

hORAIRES DU BUS

*Arrêt Gaillard Marché -150m après la douane 

de Moillesulaz côté France

16h - Départ moillesulaz

22h45 - retour moillesulaz


