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Journée 
des familles

« Une plongée ludique dans la création contemporaine »

Rocco Zacheo, Tribune de Genève (26.11.21)
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Programme
Atelier fabrication 
des instruments et 
exploration sonore
• de 10h à 11h30 et  de 13h à 15h30
• âge recommandé : dès 3 ans

Dans cet atelier, on peut créer, 
inventer des instruments de 
musique. Des matériaux de 
bricolage et de recyclage ainsi 
que de vrais outils sont mis à 
disposition. Le batteur Luc Müller 
guide les familles en proposant 
des modèles d’instruments et en 
soutenant les idées de création. 

À 11h30 et 15h30, les familles 
peuvent participer à un atelier 
d’exploration sonore dans 
la salle Peter Minten en utilisant 
l’instrument qu’elles auront créé.

Looping-Labo
• de 10h à 12h et de 13h à 16h
• âge recommandé : dès 7 ans

Le percussionniste Thierry 
Debons vous attend avec 
micros et loop machine pour 
expérimenter autour de la 
musique électronique. Apportez 
votre propre instrument, utilisez 
votre voix ou un instrument 
de percussion mis à votre 
disposition. Thierry vous 
accompagne pour créer de 
nouveaux sons, pour explorer des 
musiques insoupçonnées.

Installation 
interactive  
Nappula 
• en continu dans la journée
• âge recommandé : dès 1 an

L’œuvre installative Nappula 
(2022), commande du festival 
Archipel, est une création 
de l’artiste Benoît Renaudin. 
Composée de dizaines et de 
dizaines de boutons, elle a été 
imaginée comme un synthétiseur 
pour enfants. En guise de notes, 
de bien curieuses sonorités 
jaillissent – POUM ! FIIIIZZZ ! 
TCHAK ! BRAOUM ! et même 
VRUULLL !

Salle aux  
mille boutons
• en continu dans la journée
• âge recommandé : dès 1 an 

Les machines sont pleines de 
boutons, ça fait du bruit, ça 
grince, ça sonne et vous pouvez 
les manier autant que vous le 
désirez dans cette salle aux mille 
boutons. Pas d’écrans, mais 
plusieurs centaines de boutons 
de toutes les formes et couleurs.

Visites guidées de 
l’instrumentarium
• de 10h à 13h

Nicolas Curti vous invite à 
découvrir l’instrumentarium, 
une véritable caverne d’Ali 
Baba des instruments de 
percussions. Il s’agit du plus 
grand instrumentarium dédié 
uniquement à la percussion  
en Suisse Romande.

Interprètes 
Hans Egidi, alto
Thierry Debons, 
percussion

Avec le Conservatoire 
populaire de musique, 
danse et théâtre

Possibilité d’arriver  
à tout moment de  
la journée entre  
10h et 16h !

Entrée libre

Réservation obligatoire 
+41 77 475 02 45
billetterie@
contrechamps.ch



Les Variations  
Garth Knox
Hans Egidi, Anne-Laure Dottrens, 
Sarah Strohm et Baptiste Giroud 
nous offrent leur interprétation de 
cette œuvre mythique pour quatuor 
d’altos de Garth Knox, d’après les 
Folies d’Espagne de Marin Marais.

La Salle Peter Minten résonnera au son 
de l’alto. Attendez-vous à un véritable 
arrivage d’altistes !

Concert des élèves 
du Populaire
Les élèves du Conservatoire 
populaire joueront des œuvres en 
solo et musique de chambre.

Grand  
Ensemble d’altos
Tant qu’à célébrer l’alto, faisons les 
choses en grand ! Rassemblons 
tous les altistes possibles 
des environs, celles et ceux 
qui débutent l’instrument, qui 
l’étudient plusieurs heures par jour, 
qui l’enseignent, ou encore qui en 
jouent comme hobby, bref toutes 
celles et ceux qui font rayonner 
l’alto à Genève.

Concert des élèves 
du Conservatoire
Les élèves du Conservatoire de 
Musique de Genève joueront des 
œuvres en solo et musique de 
chambre.

Viens essayer l’alto
Une occasion unique de venir 
essayer l’alto, des élèves altistes 
partagent leur savoir avec vous, 
petit·e·s et grand·e·s. Si vous 
avez toujours rêvé de tenir cet 
instrument merveilleux entre vos 
mains, c’est votre chance !

Tour d’horizon 
de l’alto
Accompagné de la médiatrice 
culturelle Béatrice Laplante,  
Hans Egidi nous explique 
toutes  les facettes de l’alto, son 
histoire, ses caractéristiques, 
ses anecdotes. Vous serez de 
véritables expert·e·s de l’alto en 
sortant de ce tour d’horizon.

Interprètes 
Hans Egidi, alto
Thierry Debons, 
percussion

Avec le Conservatoire 
populaire de musique, 
danse et théâtre

Possibilité d’arriver  
à tout moment de  
la journée entre  
10h et 16h !

Entrée libre

Réservation obligatoire 
+41 77 475 02 45
billetterie@
contrechamps.ch

Horaires de la  
Salle Peter Minten
10h 
Les Variations Garth Knox 

10h30 
Concert des élèves d’alto du 
Conservatoire Populaire 

11h 
Grand Ensemble d’altos 

11h30 
Exploration sonore avec  
Luc Müller 

13h30
Viens essayer l’alto ! 

14h
Tour d’horizon de l’alto 

14h30
Cours public avec Hans Egidi 

15h 
Concerts des élèves d’alto du 
Conservatoire de Musique  
de Genève 

15h30 
Exploration sonore avec  
Luc Müller

16h
Fin de la journée

Hans Egidi et les 
élèves du Populaire
Des élèves du Conservatoire 
populaire auront l’opportunité 
de jouer lors de ce cours public 
donné par Hans Egidi, une occa-
sion d’observer de près comment 
se fait le travail à l’instrument.



Ensemble Genevois
Contemporain et de Création contrechamps.ch

• Gratuit et en continu toute la journée

• Pour les enfants entre 1 et 12 ans et leur famille

• Repas végétarien sur place (11h30-13h30) et collation durant la journée

• Mini-concerts et ateliers interactifs

• Solistes de l’Ensemble Contrechamps

• Six espaces à explorer aux 6 toits 

Réservation obligatoire (jauge limitée): 
www.contrechamps.ch/fr/saison/journee-des-familles
+41 77 475 02 45 ou/et billetterie@contrechamps.ch

On se réjouit
de vous (re)voir !


