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POP-ELECTRO

The 
MysTerious 
Travellers

ELECTRO-POP

Quatre musiciens et un 
écrivain pour cinquante 

minutes de dialogue entre 
textes et paysage sonore. 
The Mysterious Travellers 
propose de vous plonger 

dans un voyage abstrait et 
de standards revisités.

ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Samedi 15 octobre
à 21h00

JAZZ - SWING

Samedi 8 octobre
à 21h00

ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Vendredi 7 octobre
à 21h00

Samedi 1 octobre
à 21h00

ouverture des portes à 19h00-entrée libreouverture des portes à 19h00-entrée libre

THEATRE

Un concert Pop-Electro-
Acoustique en trio. Sophie 
chante, écrit et compose 
avec Simon (aux claviers) 
sous la direction artistique 

de Tim (à la basse) et 
le regard bienveillant de 

Pascal Auberson.

D’échos en échos, l’Atelier 
du samedi des Conteurs 
de Genève vous propose 

des découvertes, une 
promenade de la Suisse 
centrale au Jura, puis en 

Valais. Des contes en 
éCHo…

Mise en scène:
Dimitri Anzules 

sophie de Quay

Ces Pros qui ont roulé leur 
bosse dans des productions 

classiques, jazz et pop 
retrouvent une simplicité 
et un immense plaisir à 

réinventer les plus grands 
tubes de Franck Sinatra, 

Louis Prima…

swing 
Crooners 

SOIREE AFTER

ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Samedi 22 octobre
à 21h00

Le Zooloo Festival vient de 
fêter sa 10ème édition et 
vous propose une soirée 

After mémorable aux Caves 
! Venez nombreux !

afTer Zooloo 
fesTival

eCho flying peppers 
& The green 

faThers

ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Vendredi 21 octobre
à 21h00

ROCK’N DROLE

Ces versoisiens imposent 
un style mélangeant 

paroles légères et musique 
pimentée: un cocktail 

nommé “Rock’n’Drôle”.
Ils seront accompagnés des 

Green Fathers pour une 
soirée rock et fun!

hoMMage à
ginasTera 
guasTavino

CLASSIQUE

Maria Irene Fantini
Philippe Kobel 

La mezzo-soprano et 
le soliste célébrent le 

centenaire de la naissance 
d’Alberto Ginastera.

NEW AGE

Vendredi 14 octobre
à 21h00

ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Dimanche 9 octobre
à 17h30

ouverture des portes à 17h00-entrée libre

Nyna Loren est une artiste 
complète. En plus du violon, 
elle a construit une maîtrise 
vocale personnelle. Après 
plus de 200 concerts, Lia 

livre son regard sur le 
monde avec un naturel hors 

du commun.

nyna loren
+ lia 

ELECTRO-POP-ROCK

ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Samedi 29 octobre
à 21h00

Un concept musical unique 
en Suisse Romande : Rock, 
Pop, Blues, Reggae, Electro 
et Jazz manouche revisités 
grâce à une technique et un 

savoir-faire hors-norme.
Enregistrement en direct 
de boucles beat box et 

percussion sur La guitare.
Louisa Bey, chant

elsandyyeasT
ouverture des portes à 19h00-entrée libre

Vendredi 28 octobre
à 21h00

POP

Les quatre Lyonnais de 
YEAST propose une pop 
nostalgique. L’harmonie 
des voix s’unit au rythme 
de ses rifs enjoués. Cette 

musique nous accompagne 
au quotidien avec émotion 

et fantaisies musicales.

... pour le mois d’octobre


