Samedi 24 février 2018

F o oOlle Journée

de

!!
Une journée d’ateliers musicaux
et de concerts gratuits
au Centre d’Ivernois,
7 rue François d’Ivernois, Genève

www.amamusique.ch

Salle Vuataz,
Rez de chaussée

Salle d’ensembles,
2ème sous-sol

Salle voûtée,
2ème sous-sol

Salle de Agostini,
3ème sous-sol

11h-11h45

Musique de chambre
par les membres
de l’AMAmusique

12h-12h45

Répétition publique
de l’Atelier lyrique
(Natalia Guevara)

13h-13h45

Jazz
Open jazz-session
(Jean-François Rouaud)

Initiation à la viole de gambe
Ouvert à tous
(Cecilia Knudtsen)

14h-14h45

Initiation au chant choral
Ouvert à tous
(Natacha Casagrande)

Initiation à la gestuelle baroque
Ouvert à tous
(Marie Arnaud Snakkers)

Concert de musique latinoaméricaine
Opus Mambo (Pablo Aubia)

15h-15h45

15h-15h45

Concert de musique grecque
Chœur de chant grec
(Anna Koti)

Conférence
À la découverte de la musique
contemporaine (Christine Severi)

Musique de chambre
Ensembles de musique de chambre
élèves-professeurs

16h-16h45

16h-16h45

Initiation au tango
Ouvert à tous
(Claire Rüfenacht)

17h-17h45

17h-17h45

Milonga (moment de danse de
tango)
Ouvert à tous
(Claire Rüfenacht)

Concert de musique des Balkans
Petit Orchestre de l’Est
avec chants grecs,
(Valentine Mercier et Anna Koti)

18h-18h45

18h-18h45

Musique de chambre par les
professeurs de l’AMAmusique
Trios pour hautbois, flûte, basson
Sarah Gauthier-Pichette,
Liliane Jaques, Patrice Foresi

Concert de musique latinoaméricaine
Orchestre de tango,
(Luis Semeniuk)

Célébration officielle
des 25 ans de l’AMAmusique

19h30-20h

12h-12h45
Initiation à l’accordéon
Ouvert à tous
(Francis Planchamp)

Répétition publique
Ensemble de violoncelles
(Jean-Marc Binet)

Initiation au violoncelle
Ouvert à tous
(Jean-Marc Binet)

Initiation au chant
Ouvert à tous
(Marina Lodygensky)

Répétition publique
Orchestre symphonique
de l’AMAmusique
(Andrea Bottaro)
de 12h à 14h30

13h-13h45

14h-14h45

La folle journée de l’AMAmusique, ce sont des cours, des ateliers, des
concerts et de la danse dans diverses salles du centre d’Ivernois.

Concert
Stabat Mater, Pergolese
(Natacha Casagrande)

20h-21h

C’est l’occasion, pour les 25 ans de l’AMAmusique, de découvrir cet
organisme unique, de rencontrer ses professeurs, et surtout, de s’amuser!

Cocktail

21h-23h

