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hommAGe

différents qu’accueillants, réunis dans un mouchoir
de poche au centre de Genève, et permettant la réalisa-
tion de projets éclectiques: fidèles à notre démarche
nous avons composé un programme où musique classique, 
jazz, musique contemporaine, chanson, musique de danse 
se côtoient, se croisent et s’entrechoquent.
huit soirées, cent-cinquante artistes d’ici et d’ailleurs,
vingt-et-un concerts, quatre ciné-concerts, cinq «dJ-
set»…

et comme toujours, l’esprit de la rencontre, de la fête
et de la qualité artistique! 

Bienvenue aux Athénéennes 2018!
Audrey Vigoureux, Valentin Peiry, Marc Perrenoud

8e édition

En hommage à un être cher, à un artiste ami, à un collègue 
admiré, les œuvres musicales portent souvent en exergue 
une dédicace. mais l’hommage peut prendre des formes 
beaucoup plus significatives en s’invitant dans la musique 
elle-même: citations; exercices de style en évocation
du langage d’un autre compositeur; messages cryptés 
grâce à la correspondance qu’on peut établir entre
les notes et les lettres; paraphrases, réarrangements
ou orchestrations d’œuvres existantes…

C’est cette thématique de l’hommage, sous ses formes 
diverses, qui a orienté la programmation de cette huitième 
édition des Athénéennes.

il y a bien sûr, événement phare, l’hommage que Gérard 
Depardieu rend à son amie Barbara en réinterprétant
ses chansons de façon bouleversante. mais aussi
les Kindertotenlieder de mahler, hommage du poète
Friedrich Rückert à ses deux enfants disparus. Le pianiste 
tigran hamasyan rendant hommage au folklore de son 
Arménie natale. une revisitation du Sacre du Printemps
de stravinsky, par l’ensemble Batida. La Sonate de César 
Franck, «cadeau de mariage» du compositeur au grand 
violoniste Ysaÿe. Bojan Z, reprenant à son compte les
plus belles mélodies de david Bowie. un hommage rendu
à Claude Debussy, mort il y a cent ans: le merveilleux
Prélude à l’après-midi d’un faune, œuvre-hommage
à Mallarmé, superbement arrangée par Arnold Schönberg. 
Le Concerto dit «Jeunehomme» de mozart, nommé ainsi
en hommage à la première interprète de l’œuvre,
qui portait ce patronyme, etc.

Les Athénéennes auront lieu à nouveau à l’Alhambra,
au Temple de la Madeleine et à l’Abri. Trois lieux aussi 



  Classique
mahler Ablösung iM soMMer (Arr. CléMent MAo–tAkACs 
d’APrès le sCherzo de lA 3e syMPhonie)
Wagner Karfreitags-Zauber (Parsifal)
(Arr. CléMent MAo–tAkACs)
mahler kindertotenlieder (Arr. CléMent MAo–tAkACs)
zemlinsky FAntAsien über gediChte Von riChArd dehMel
oP. 9 (orChestrAtion CléMent MAo–tAkACs)
edwin FArdini, baryton
seCession orChestrA
CLément mAo-tAkACs, direCtion

ConCert en CoproduCtion aveC l’abbaye de royauMont, paris

  Jazz
paul lay trio
pAuL LAy, piano
CLemens VAn der Feen, Contrebasse
dré pALLemAerts, batterie

  priMitive FolK / blues
los gatillos
pierre omer
monney B
Fred rAspAiL
voix, Guitares, banJo and More

secession orchestra
soirée épique aux drapeaux de la mythologie allemande. 
de Wagner, père de l’«art total», à zemlinsky, véritable 
héritier de Mahler. Des Knaben Wunderhorn (le Cor mer-
veilleux de l’enfant), dont Ablösung im Sommer est tiré, 
est un recueil de chants populaires germaniques. il fait 
écho aux Kindertotenlieder (Chants sur la mort des en-
fants), composés sur les textes écrits par Friedrich rückert 
en hommage à ses enfants disparus. leur écriture avait 
fâché Alma Mahler, selon laquelle ces lieder attireraient 
le mauvais sort sur les enfants du couple. leur fille aînée 
mourra de la scarlatine en 1907. Coup du destin? le jeune 
baryton edwin Fardini, lauréat du Prix de la Fondation 
royaumont (2016), voue une véritable passion pour le 
répertoire allemand. il est accompagné par le secession 
orchestra – son nom fait référence au mouvement 
artistique de la sécession viennoise, dont Mahler était 
très proche – sous la direction du talentueux Clément 
Mao-takacs.

paul lay trio
le Paul lay trio présente The Party, un moment entre 
amis où la fraîcheur et la légèreté se mêlent à l’inattendu. 
«une illustration sonore de scènes cinématographiques 
qui se déroulent lors d’une fête». un échange de regards, 
une danse, la fantaisie de l’un, les murmures de l’autre, 
chaque élément de cette fête énigmatique, voire fantas-
magorique, devient prétexte à un groove décontracté 
qui séduit et enchante. dans The Party, Paul lay, lau-
réat du Prix django reinhardt en 2016 (musicien français 
de l’année, décerné par l’Académie du Jazz), Clemens 
van der Feen et dré Pallemaerts s’amusent avec élégance 
et sensibilité dans un bain d’énergies positives.

los gatillos
trois compères, trois langues, trois influences. Pierre 
omer, Monney b et Fred raspail aiment jouer ensemble, 
et ça se voit. ils sont complices et spontanés. Au début, 
ils voulaient enregistrer deux singles sur 45 tours. six 
jours de studio plus tard, naît rien de moins que le groupe 
los gatillos et seize morceaux de musique sauvage. entre 
blues lancinant et folk déjantée, leurs mélodies fantoma-
tiques nous emmènent hors des sentiers battus.



  Créations/enseMble batida/double FaCe
valentin peiry ex MAChinA
CréAtion Pour PerCussions, PiAno et éleCtronique
stravinsky le sACre du PrinteMPs
Version Pour deux PiAnos et PerCussions
ensemble batida MeAn-e
CréAtion du ColleCtiF bAtidA: Musique originAle insPirée
du sACre du PrinteMPs, Pour ClAViers, PerCussions
et éleCtronique
ensemBLe BAtidA
JeAnne LArrouturou, perCussions
Anne Briset, perCussions
ALexAndrA BeLLon, perCussions
ViVA sAnChez-reinoso, piano
rAphAëL krAJkA, piano

VALentin peiry, CoMposition, piano, éleCtronique
Louis deLiGnon, perCussions

  Jazz
bojan z trio
BoJAn z, piano, Claviers
thomAs BrAmerie, basse
mArtiJn Vink, batterie

  Musique FolKlorique syrienne
sham trio
hAsAn AL nour, Kanoun
yAzAn ALsABBAGh, Clarinette
sAm sALLoum, perCussions

  les nuits de l’abri # 1
GArAnCe (soulFooled)
Jeremy sunsets (Castel MusiC)

ensemble batida
hommage à la force primitive du Sacre du Printemps, 
véritable monument musical du xxème siècle. l’ensemble 
batida s’inspire librement du percussif rite sacral païen 
de stravinsky pour en créer l’alter-ego électrique. Mean-E, 
c’est de l’électro-rock minimaliste aux couleurs contempo-
raines, une pulsation propice à la transe. la composition 
Ex machina de Valentin Peiry est une exploration de glis-
sements de timbres entre sons concrets et instrumentaux.

bojan z trio
On adore danser des épaules quand les influences 
balkaniques apparaissent au milieu du swing, parfois 
un peu rock, de bojan Z, Zulfikarpasic de son vrai nom. 
les compositions originales de ce pianiste surdoué sont 
autant influencées par ravel que par bill evans. Multi- 
claviériste, il met en valeur la richesse des timbres avec 
grande virtuosité. Véritable phénomène, le franco-serbe 
joue en compagnie de thomas bramerie et Martijn Vink, 
avec lesquels il partage la scène depuis dix ans.

sham trio
Qu’est-ce que le kanoun  ? un instrument à cordes pin-
cées de la famille des cithares sur table. C’est aux sons du 
kanoun, de la clarinette et de la percussion que les trois 
musiciens rendent hommage aux beautés traditionnelles 
syriennes. hasan Al nour, yazan Alsabbagh et sam sal-
loum jouaient déjà ensemble à damas, avant de s’exiler à 
berlin, pour les raisons que le monde entier connaît. le trio 
nous prend par la main et nous invite à découvrir sham, 
l’autre nom pour dire la syrie. 

les nuits de l’abri # 1
la soirée se poursuit à l’Abri avec garance (techno-house) 
et Jeremy sunsets (house) aux commandes !



  prélude
schumann FrAuenliebe und leben
shiGeko hAtA, soprano
emmAnueL Christien, piano

  événeMent / depardieu Chante barbara
hommage à barbara
GérArd depArdieu, Chant
GérArd dAGuerre, piano et arranGeMents 

  dJ set
passeurs de disques / pachinko

l’amour et la vie d’une Femme
le duo voix-piano formé par la très talentueuse shigeko 
hata et emmanuel Christien, accompagnateur hors pair, 
ouvre la soirée en prélude à l’hommage à la femme qu’était 
barbara. Frauenliebe und Leben (L’Amour et la vie d’une 
femme) op. 42 est un cycle de lieder écrit en 1840 sur des 
poèmes d’Adelbert von Chamisso. schumann s’inspire de 
son récent mariage avec Clara Wieck et met en scène huit 
épisodes de la vie d’une femme, mère et épouse dévouée. 
des premiers émois à la maturité amoureuse, le cycle 
se termine par le profond chagrin provoqué par la perte 
de l’être aimé.

hommage à barbara
a fleur de peau, les deux gérard rendent un vibrant 
hommage à la «dame en noir». depardieu avait été 
pendant dix-sept ans son compagnon de route, jusqu’à 
sa disparition en 1997. douze ans plus tôt, ils avaient 
partagé la scène dans la pièce musicale Lily Passion. 
Vingt ans après la mort de barbara, depardieu et 
daguerre, son pianiste pendant quinze ans, enregistrent 
quatorze de ses chansons dans sa maison de Précy- 
sur-Marne. ils partagent leurs souvenirs avec le public, 
«cet amant à mille bras», comme elle disait. depardieu est 
bouleversant: à la fois colossal et fragile.

passeurs de disques / pachinko
Pour les plus festifs (et les autres aussi !), la soirée se 
prolonge dans le foyer de l’Alhambra, avec les passeurs 
de disques du Pachinko.



  renContre Musique de ChaMbre # 1
bach ChAConne Pour Violon
Franck sonAte Pour Violon et PiAno
brahms quAtuor à Cordes n.3 oP. 67
QuAtuor strAdA
sArAh nemtAnu, violon
pierre FouChenneret, violon
Lise BerthAud, alto
FrAnçois sALQue, violonCelle

Audrey ViGoureux, piano

  renContre Musique de ChaMbre # 2
pärt MozArt-AdAgio
rääts kAleidosCoPiC etudes
(kAleidoskooPilised etüüdid), oP. 97
górecki «lerChenMusik» oP. 53,
reCitAtiVes And Arioso
pAtriCk messinA, Clarinette
henri demArQuette, violonCelle 
FABrizio ChioVettA, piano

quatuor strada et audrey vigoureux
la Chaconne de la Partita n°2 en ré mineur est un 
monument, complexe et puissant, l’une des œuvres 
les plus célèbres de bach. Composée comme cadeau 
de mariage pour son ami eugène ysaÿe, la Sonate de 
Franck est un chef-d’œuvre incontestable de la musique 
de chambre française du xixème siècle qui installe l’au-
diteur dans une méditation profonde. quant au brillant 
dernier Quatuor à cordes en si bémol majeur de brahms, 
il est délicat et enjoué. le quatuor strada, formé de solistes 
d’envergure, et Audrey Vigoureux, dont la grande matu-
rité de jeu fait l’unanimité, nous offrent quelques pages 
parmi les plus marquantes de la musique de chambre.

messina, demarquette et chiovetta
trois œuvres de la seconde moitié du xxème siècle, 
aux structures répétitives. Mozart-Adagio du compo-
siteur estonien Arvo Pärt est un hommage à son ami, 
le violoniste russe oleg kagan. basé sur l’Adagio de la 
sonate n°2 pour piano de Mozart – kagan l’aimait parti-
culièrement – l’œuvre est à l’origine écrite pour violon, 
violoncelle et piano. le trio interprète un arrangement 
écrit par le compositeur spécialement à son attention. 
les Etudes Kaléidoscopiques de Jaan rääts, compa-
triote et contemporain de Pärt, dévoilent son style néo- 
classique. Lerchenmusik du polonais henryk Mikolaj 
górecki est composé en trois mouvements. les réci-
tatifs et Arioso sont de lentes méditations qui invitent 
à une contemplation spirituelle. Ces trois œuvres font 
l’objet d’un album enregistré par le brillant trio que 
forment Patrick Messina, henri demarquette et 
fabrizio Chiovetta, à sortir au même moment que le 
festival. l’œuvre de rääts y figure en world premiere 
recording.



  Musique anCienne
ŒuVres de LA renAissAnCe et du BAroQue
(PurCell, Corelli, CAzzAti, MerulA, uCCellini,
PAlestrinA, Merulo, sCheideMAnn…)
ensemBLe «Le ConCert Brisé»
odiLe BernArd, Flûtes à beC
pLAmenA nikitAssoVA, violon
Bor zuLJAn, théorbe
hAdrien JourdAn, ClaveCin
wiLLiAm donGois, direCtion artistique,
Cornet à bouquin

  Jazz
tigran hamasyan
piano solo

Ce ConCert est plaCé sous le haut patronaGe de l’aMbassade
de la république d’arMénie en suisse

le concert brisé
sous la direction artistique de son fondateur William 
dongois, l’ensemble «le Concert brisé» interprète 
des œuvres de compositeurs de la renaissance et de 
l’époque baroque, tels que Purcell, Corelli, Cazzati, 
Merula, Palestrina ou encore scheidemann. les musiciens 
de l’ensemble ont à cœur l’exécution vivante du réper-
toire. le rapport étroit aux sources historiques est donc 
de mise afin de pouvoir comprendre l’esprit et les modes 
de restitution de cette musique. De même, les musiciens 
attachent une importance particulière aux techniques 
d’improvisation, s’inspirant du jazz et des musiques tra-
ditionnelles.

tigran hamasyan
il est l’un des pianistes de jazz les plus remarquables 
de sa génération. à seulement 30 ans, il est un artiste 
incontournable du piano contemporain, encensé par 
Chick Corea, brad Mehldau et herbie hancock. rien que 
ça. tigran hamasyan présente son dernier opus en solo, 
An Ancient Observer. il y est observateur «du monde 
dans lequel on vit maintenant et du poids de notre 
histoire que nous portons sur nos épaules et qui nous 
influence, même si l’on ne s’en rend pas compte», dixit 
le pianiste. tigran hamasyan improvise en s’inspirant 
du vocabulaire musical et du folklore arméniens. l’ancien 
et le moderne se font face dans An Ancient Observer, 
véritabe hommage au riche répertoire traditionnel de son 
Arménie natale.



  Classique & Jazz
mozart syMPhonie ConCertAnte
LUTOSŁAWSKI Musique Funèbre Pour orChestre
à Cordes – à lA MéMoire de bélA bArtók
marc perrenoud CréAtion Pour PiAno JAzz
et orChestre à Cordes
serGey ostroVsky, violon
noémie BiALoBrodA, alto
mArC perrenoud, piano et CoMposition
CAmerAtA du LémAn

  experiMental / psyCh / MiniMal
schnellertollermeier
mAnueL troLLer, Guitare
Andi sChneLLmAnn, basse
dAVid meier, batterie

  Cabaret-ConCert
cabaret acte politique
berlin CAbAret, sWing titubAnt,
JAVA gAillArde

camerata du leman & Friends
la magistrale Symphonie concertante en mi bémol 
majeur est écrite en trois mouvements : allegro maesto-
so, andantino et presto. le violon et l’alto – instrument 
dont Mozart appréciait particulièrement le timbre – se par-
tagent la partie soliste. sergey ostrovsky, décrit par isaac 
stern comme l’un des plus extraordinaires violonistes 
israéliens, et noémie bialobroda, sa partenaire dans l’Aviv 
quartet, l’un des ensembles de musique de chambre 
les plus prometteurs du moment, sont accompagnés par la 
Camerata du léman, ensemble dont une des particularités 
est de jouer sans chef. la Musique funèbre pour orchestre 
à cordes de Witold lutosławski est un vibrant hommage à 
la mémoire de béla bartók. en troisième partie du concert, 
une rencontre inédite entre la Camerata et le compositeur 
et pianiste jazz virtuose genevois Marc Perrenoud. Adepte 
des rythmiques élaborées, il dialogue avec l’orchestre, 
qui est notamment amené à improviser.

schnellertollermeier
le rock minimaliste du trio suisse possède une force 
explosive. l’énergie enivrante de leur musique nous met 
carrément en transe. schnellertollermeier trouve autant 
sa place dans les festivals de jazz, que dans les clubs 
de metal ou les festivals de musique contemporaine. 
ils cartonnent partout en europe, en russie et aux etats-
unis, où leur troisième album X intègre d’ailleurs la liste 
des douze meilleurs albums de 2015 par le Wall street 
Journal, aux côtés de björk, kendrick lamar et battles.

cabaret acte politique
le mythique Cabaret d’avant-guerre de loulou revient 
25 ans après sa création à la Cave 12. Par contre, il a 
changé de nom. en phase avec son époque, le Cabaret 
Acte politique a un ton plus cynique et impertinent sur 
la situation socio-politique actuelle. l’ambiance est plus 
grinçante et Madame loulou est toujours aux commandes 
de cette œuvre de résistance. Au programme, berlin 
Cabaret, swing titubant et java gaillarde.



  hoMMaGe à MallarMé
bach deux Préludes et Fugues – Arr. strAVinsky
ravel trois PoèMes de MAllArMé
stravinsky trois Poésies de lA lyrique JAPonAise
ravel shéhérAzAde
debussy Prélude à l’APrès-Midi d’un FAune - Arr. sChönberg
mArion tAssou, soprano
emmAnueL Christien, piano
Arties ChAmBer orChestrA 
GAuthier herrmAnn, direCtion artistique 

  Ciné-ConCert / Créations
QuAtre Courts-métrAGes ACCompAGnés pAr des musiQues
inédites (CArte BLAnChe à L’Amr)
robert creep (1994) de ClAude luyet
BéAtriCe GrAF, batterie et eFFets
CyriL mouLAs, basse
FrAnçois tsChumy, pedal steel Guitar, eFFets
tWin peaks de dAVid lynCh
extrAit tiré de lA troisièMe sAison
sounds oF hyperion 
tom Brunt, Guitare et eFFets
miCAëL VuAtAz, saxophone et eFFets
FrAnçois Christe, batterie
le dernier des hommes (1924) de FriedriCh WilhelM MurnAu
extrAit
yVes CerF, saxophones et Flûtes
syLVAin Fournier, perCussions, Waldoline et sCie MusiCale
sAndro rossetti, Contrebasse et «lanGue de belle-Mère»
imit (1988) d’oliVier ziMMerMAnn
ooGui
FLorenCe meLnotte, piano
syLVAin Fournier, batterie, perCussions
Vinz VonLAnthen, Guitare

  Jazz-FunK
organic FloWers (organ trio)
dAVid roBin, Guitare
CedriC sChAerer, orGue
noé FrAnCkLé, batterie

hommage à mallarmé
la soirée s’ouvre de manière majestueuse et solen-
nelle avec deux des quatre Préludes et Fugues de bach 
arrangés par stravinsky en 1969. le Prélude à l’après- 
midi d’un faune (1894) sur un poème de Mallarmé, com-
posé par debussy, est le plus bel exemple de musique 
impressionniste, généralement cité comme œuvre char-
nière pour marquer le début de la musique moderne. 
debussy aurait également souhaité acquérir les droits 
des Trois Poèmes de Mallarmé, mais ravel fut plus rapide 
et les mit en musique en 1913. le final de ce triptyque, 
soupir, est dédié à stravinsky, qui lui rend la pareille en 
lui dédiant la troisième des Trois poésies de la lyrique 
japonaise, Tsaraïuki. les deux cycles des deux amis sont 
créés le même soir de 1914 à la société musicale indépen-
dante, à Paris. Schéhérazade (1904) est l’œuvre de ravel, 
attiré par le charme de l’orient depuis l’enfance. il s’agit de 
trois poèmes sur des vers de tristan klingsor, une œuvre 
où l’influence spirituelle de Debussy se fait sentir dès les 
premières mesures. Marion tassou figure parmi les musi-
ciennes les plus prometteuses de sa génération. quant au 
jeune et dynamique Arties Chamber orchestra, il revient 
aux Athénéennes après le succès et l’accueil chaleureux 
qu’il avait reçus en 2015 et 2016.

ciné-concert
Pour accompagner et donner vie à quatre courts-métrages 
choisis autour de la thématique de l’hommage, l’AMr 
(Association pour l’encouragement de la Musique impro-
visée) reçoit carte blanche. onze musiciens se relaient 
en trio pour illustrer musicalement les quatre courts- 
métrages aux styles éclectiques et d’époques variées. 

organic FloWers
la musique de l’organ trio genevois incite à la danse tout 
en nourrissant l’esprit. leur musique solide et rythmée est 
influencée entre autres par Jimmy smith, John Patton et 
grant green. leur groove est d’une énergie débordante, à 
l’exemple des treize plages de leur deuxième album Bota-
nic Mood, sorti en 2016. les organic Flowers allient subti-
lement soul, jazz et rock des années 60 et 70 au gré des 
compositions originales qu’ils alternent avec des reprises 
de classiques du genre. quand on les écoute, ça réchauffe 
les cœurs et ça met tout simplement de bonne humeur. 



  Classique
mozart ConCerto Pour PiAno et orChestre
n°9 k.271, dit «JeunehoMMe»
schnittke ConCerto Pour PiAno et Cordes
serGei BABAyAn, piano
orChestre de ChAmBre de GenèVe
wiLson hermAnto, direCtion

Ce ConCert est plaCé sous le haut patronaGe de l’aMbassade
de la république d’arMénie en suisse

  Jazz
myles sanko
myLes sAnko, voix
riCk hudson, batterie
edu BisoGno, Claviers
phiLip steVenson, Guitare
Jon mApp, basse
sAm ewens, troMpette
GAreth LumBers, saxophone

  eleCtro Jazz
laurent coulondre / gravity zero
LAurent CouLondre, Claviers
yoAnn serrA, batterie

  les nuits de l’abri # 2
Fête de clôture
LeA pohLhAmmer (80’s, 90’s, disCo, MiniMal Wave)
JeAn-ALexAndre BLAnChet (disCo-FunK, 70’s, 80’s)

sergey babayan & l’ocg
l’une des plus grandes merveilles du monde pour Alfred 
brendel, peut-être le premier chef-d’œuvre indubitable 
du style classique pour Charles rosen. le Concerto pour 
piano n°9 en mi bémol majeur (1777) de Mozart reçoit le 
surnom de Jeunehomme par déformation du nom de sa 
dédicataire, la jeune virtuose française Victoire Jenamy. 
en seconde partie, le Concerto pour piano et cordes op. 
136 (1979), en un seul mouvement, du compositeur russe 
alfred schnittke. De la même génération qu’arvo Pärt 
et sofia goubaïdoulina, il est l’une des figures majeures 
de la musique de la seconde moitié du xxème siècle. Au 
piano, le très grand sergey babayan, pianiste au «touché 
inégalé, [au] phrasé parfaitement harmonieux et [à la] 
virtuosité à couper le souffle» (figaro). il est accompagné 
par l’orchestre de Chambre de genève, sous la baguette 
de Wilson hermanto.
myles sanko
Myles sanko est la nouvelle sensation de la soul britan-
nique. repéré par gregory Porter, on peut sans trop 
de retenue affirmer qu’il est l’héritier spirituel de bill 
Withers, James brown, Al green ou encore otis redding. 
né au ghana, où il passe la première partie de sa jeunesse, 
le chanteur compositeur grandit dans la ville rurale 
de Cambridge. Formé au rap et au funk, sa musique 
a un groove vintage et frais à la fois. dans une produc-
tion soul-jazz – ils sont sept musiciens sur scène – le 
dernier album de Myles sanko s’appelle Just Being Me, 
«un album sur l’amour, l’espoir et la politique».
laurent coulondre / gravity zero
Gravity Zero, c’est un peu un projet d’une autre pla-
nète. Coulondre pianote toute une palette d’instruments 
à clavier (synthétiseurs, fender rhodes, orgue, piano 
acoustique), en face à face avec la batterie de yoann 
serra, entre provocations ludiques et écoute attentive. 
l’album a été enregistré avec quatre batteurs différents 
– Coulondre n’avait-il pas commencé par la batterie, avant 
de passer au piano ? Cet électro jazz à la rythmique folle est 
d’une explosivité métallique. une belle manière, festive 
et fulgurante, de clore l’édition 2018 des Athénéennes. 
les nuits de l’abri # 2
On fait durer la fête jusqu’au bout de la nuit, avec lea 
Pohlhammer et Jean-Alexandre blanchet aux platines, 
pour clôturer le festival en beauté…
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Frederic laverriere
lA légèreté de l’être
Francesca reyes-cortorreal
MoMentuM
du 5 Au 9 Juin
VernissAGe
MArdi 5 Juin à 18h
L’ABri

les nuits de l’abri
liVe, dJ set
& suPer CoCktAils Mobile
sAmedi 2 Juin
de 1h à 4h
sAmedi 9 Juin
de 1h à 4h
L’ABri
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L’éQuipe du FestiVAL

direction
Audrey ViGoureux
mArC perrenoud
VALentin peiry
administration
thAnh nhieu
VALentin peiry
assistante production 
inès de sAussure
assistante administration 
FLorenCe moLLet
coordination 
Audrey ViGoureux
communication
& relations publiques 
Audrey ViGoureux
GArAnCe zArn
sArA dominGuez
accueil des artistes
inès de sAussure
Ani GAspAriAn
photographies (aFFiches)
LuCy ViGoureux
textes (brochure)
moniCA sChÜtz
graphisme
FrAnCesCA reyes-CortorreAL
photolithographie
ALexAndre GirArdet
developpeur Web
pierre sChiLLinG
photographe
FrederiC LAVerriere 

régie orchestre et plateau
LAurent LAFosse
technique son
JeAn BAptiste BosshArd 
technique lumière
miLiJA pAJiC
assistant régisseur
GreGor Fey
les amis des athénéennes 
pAuLe mAnGeAt
& BertrAnd reiCh
relations ambassade d’armenie  
Ani GAspAriAn
responsable bénévoles  
JuLie perrenoud
responsable billetterie  
VAnessA ViCente
bars du Festival 
dAnieL ChristoV
kAy ChAntFreu
super cocktails mobile 
BAstien semenzAto
relation presse
BeComArt
gArAnCe zArn 
+41 76 440 67 51
garance@becomart.ch
sArA doMinguez 
+41 78 601 08 96
sara@becomart.ch
comité
eriC BenJAmin président

LAurenCe hernAndez seCrétaire

BAstien semenzAto trésorier
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eriC et donAtellA benJAMin, lAurenCe hernAndez,
bAstien seMenzAto, Anne-MArie sChindler,
Albertine de sAussure, ChristiAn de sAussure,
JeAn-PAul sCArPittA, henri de sAussure,
lAurenCe nAVille, PAule MAngeAt, bertrAnd reiCh,
luCy VigOureux, glOria, inès, MiKe, lenie et luDOViC,
nos suPers Modèles Photos,
MArCus gentinettA, doMinique berlie, kArin stresCher,
FrAnçois PAssArd, JeAn-PAsCAl CottAlordA,
FAbio JArAMillo, PrisCA hArsCh, Céline seMenzAto,
kAthArinA VollMer, thoMAs MAdoery, FrAnçoise deMole,
CynthiA et PAtriCk odier, nAthAlie kotArski,
niColAs bouCAult, dAVid sztAbholz, theâtre du grütli,
oliVier stAuss, JeAn-MiChel dJiAn, lAure Mi-hyun Crozet,
soPhie bArenne, bruno MégeVAnd, FrAnCis MAréChAl,
denis MrulA, sg M&r sA, kArin et ruhAl Floris,
MArk sAPortA, PhiliPPe dinkel, JeAn-Pierre roussArie,
Antoine Vedrenne, Pierre Fuhrer, ygAl et sAndrA sebbAn,
FlorenCe klunge, yVonne Vigoureux, sArA sAuVAl,
elisAbeth et rolAnd Perrenoud, diMA Al-hosni,
JeAn-AlexAndre blAnChet, leA PohlhAMMer,
DOMiniQue rOVini, thuy-san Din, PaChinKO, heM De genèVe,
restAurAnt l’odéon…

à tous Ceux qui ont APPorté leur soutien et qui ont PerMis
lA réAlisAtion de Cette 8e éDitiOn: un granD MerCi!!!

remerCiements
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inFormAtions

adresses
alhambra
10, rue de lA rôtisserie | 1204 genèVe | WWW.AlhAMbrA-geneVe.Ch
temple de la madeleine
rue de toutes-AMes | 1204 genèVe
l’abri
1, PlACe de lA MAdeleine | 1204 genèVe | WWW.FondAtionlAbri.Ch

billetterie
onLine sur Le site: WWW.lesatheneennes.ch
Jusqu’à Midi le Jour des ConCerts
pendAnt Le FestiVAL: billets en Vente sur PlACe
tous les soirs 1 heure AVAnt les ConCerts

tariFs alhambra
Pour l’enseMble de lA soirée
tp 50.- |  tr 30.- |  tj 20.-
tariFs temple de la madeleine
Pour l’enseMble de lA soirée
tp 40.- |  tr 25.- |  tj 15.-
abonnements
ACCès à tous les éVéneMents 
tp 180.- |  tr 150.- |  t de soutien 250.-

bars ouverts à la pause, à la Fin des concerts, et pendant
les soirées dansantes, tapas oFFerts

je soutiens les athénéennes!
en deVenAnt MeMbre des «AMis des Athénéennes» ,
Vous nous Aidez à réAliser notre ProJet et à MAintenir
son dynAMisMe, sA quAlité et son rAyonneMent
MerCi POur VOtre sOutien!
insCription en LiGne sur Le site: WWW.lesatheneennes.ch
ruBriQue: «Les Amis des Athénéennes»

bénévoles
PArtiCiPez à lA Vie du FestiVAl en Vous engAgeAnt
dAns l’équiPe des bénéVoles 
ContACt: JuLie perrenoud: benevoles@lesatheneennes.ch



pArtenAires

photo en Couverture LuCy ViGoureux
GraphisMe Fr-C.Ch / photolithoGraphie soLutionpixeL.Ch

une Fondation
privée genevoise


