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Programme
10h
1-6 ans (âge suggéré)

Mini-concert 
 Contrechamps
Harpe, contrebasse, flûte et cor 
débarquent sur scène avec quatre 
virtuoses de Contrechamps. L’oc-
casion d’écouter, de sentir  et de 
se laisser porter par ces célèbres 
instruments de l’orchestre.

Mille et une cordes
Avec sa harpe enchantée,   
Anne Bassand nous fait voyager   
à travers un conte musical tout  
en musique et en bruitage. 

Dessiner  la  
musique  improvisée
Tout près des musicien·ne·s, les  
familles dessinent ce qu’elles  
imaginent et ressentent durant   
ce moment de musique impro- 
visée, les musicien·ne·s  
déambulant parmi eux.

Y’a trop de tuyaux 
sur un cor !
Découvrez toutes les facettes,   
les secrets et les particularités 
d’un instrument unique, le cor 
français, avec Charles Pierron, 
notre plombier en chef.

Mini-concert  
des élèves du 
Conservatoire  
populaire
C’est au tour des jeunes  
musiciennes et musiciens du 
Conservatoire populaire de  
nous emmener  à la rencontre  
de nouveaux répertoires. 

FLUB
Un spectacle de théâtre musical 
sur une musique d’Anna Sowa 
mettant en scène deux flûtes et 
deux contrebasses. Les mu-
siciennes Noëlle Reymond et 
Susanne Peters passent d’un 
instrument à l’autre, dans un jeu  
de duo-duel de sons soufflés, 
frottés, frappés…

Le jeu  des  
créations  mondiales
Les membres du public  
deviennent compositeur·rice·s.   
À tour de rôle, chaque enfant 
choisit un thème, un titre et les 
instruments pour son œuvre.   
Les musicien·ne·s sur scène 
créent l’œuvre en direct, d’après 
les consignes du compositeur.

L’atelier   
acousmatique
Toute la journée, les élèves  
d’Arturo Corrales expérimentent les 
sons en live sur un impressionnant 
arsenal d’appareils électroacous-
tiques. Une salle pour s’immerger 
des orteils au cuir chevelu dans 
l’univers de l’électroacoustique.

La contrebasse, 
too cool for school
La contrebassiste Noëlle  
Reymond nous convie dans 
l’univers de la contrebasse, un 
 tour d’horizon de cet instrument 
profond, imposant et secret.

Le salle aux   
objets sonores
Toutes sortes d’instruments 
et d’objets sont mis à disposi-
tion pour qu’enfants et parents 
explorent et s’émerveillent de la 
myriade de possibilités sonores 
de ces objets.

Musique   
acousmatique
Un attirail impressionnant  de 
machines électroacoustiques 
est déployé pour nos yeux et nos 
oreilles. Le son fuse de toute part 
pendant ce concert des élèves 
d’Arturo Corrales, professeur de 
composition au Conservatoire 
populaire. Ce concert est le  
fruit  de toute une journée  
d’exploration sonore.

La grande fresque 
sound-painting
Du papier, de la peinture, des 
pinceaux, de la musique dans les 
haut-parleurs. Les familles créent 
ensemble une grande fresque  
collective. Comment la musique 
de Bryn Harrison va-t-elle  
influencer les traits et les  
gestes en peinture? 

Entrée gratuite
Collation offerte  
pour les enfants
Restauration  à petit 
prix pour les parents 
de  12h-13h

Interprètes 
Susanne Peters, flûte
Charles Pierron, cor
Noëlle Reymond, 
contrebasse
Anne Bassand, harpe
Avec le Conservatoire 
populaire de musique, 
danse et théâtre

13h
Dès 7 ans (âge suggéré) Toute la journée



Ensemble Genevois
Contemporain et de Création

∙ 4 mini-concerts
∙ 1 conte musical
∙ 1 spectacle de théâtre musical
∙ 2 ateliers créatifs
∙ 2 ateliers découverte
∙ 1 atelier acousmatique
∙ 1 fresque sound-painting géante
∙ 1 salle aux objets sonores

Réservation obligatoire : 
www.contrechamps.ch/journees-des-familles
+41 (0)22 329 24 00

contrechamps.ch

On se réjouit
de vous voir !


