
Jeremy Vannereau, bandon eon
Eric Franceries, guitare

"Ies differents aspects du tango en
concert auec Plaza, Cobin, Federico,
Piazzolla ... "

18h30: Moment officiel, verree

19h30: Duo Sforzando
Julie Fortier, piano
Christophe Sturzenegger, cor et piano

"Rapshodie hongroise de Franz Liszt,
sonate de Jane Uignery pour cor et
piano, jeuH d'enfants de Georges Bizet,
ballade pour cor et piano de Kurt
Sturzenegger"

_Entracte

Jean-Marie Reboul, piano
Franck Cottet Dumoulin, contrebasse
Michel Tirabosco, flute de pan

"Du classique au Swing auec Bach,
Brahms, Bartol< et Bolling"

11h: Conte et musique pour
petits et grands

Sophie Tirabosco, guitare et chant
Michel Tirabosco, flute de pan
Yulia Fedorov, mandoline et luth
Denis Fedorov, accordeon

14h: Tom Tirabosco dedicace ses
bandes dessinees et ses livres
pour enfants.

15h30 Duo Magie Tzigane
William Garcin, violon
Pascal Perrier, piano

"Musiques traditionnelles russes,
roumaines et hongroises"

La chapelle de Collex, un lieu culturel
depuis vingt ans

En 1991, quand I'ancienne Chapelle de Collexfut sauvee de la
destruction grace it l'Etat de Geneve qui en aSSllrCIla renova-
lion, les autorites communales chercherent it lui donner line
nouvelle destinee. Le deji de creer un lieu de vie culturelle de
qualite dans un village agricole etait de taille, Le Conseil
Municipal crea un comite de gestion dans lequel Ie Departe-
ment de l'Instruction Publique et Ie Conservatoire Populaire
de Musique avaient leur place aux cotes des conseillers et
amateurs locaux. Le directeur du CPM de I 'epoque, M Roland
Vuataz, s'interessa vivement it cefle belle salle it I 'acoustique

propice it la nlllsique de chambre. II y installa aussitot un piano
it queue! Des lors, son Conservatoire contribua de maniere
essentielle it la realisation de projets culturels de la Chapelle,
Par la suite, Mesdames Lucia de Pinto et June Allende/;
professeurs au CPM, presenterent des mllsiciens de talent,
proposant des ceuvres de styles et d 'epoques dijJerentes. Grace
it elles, notre Chapelle a acquis la reputation d'un lieu
magique, O1',lamusique resonne au milieu des champs el oilles
allditeurs se sentent proches des artistes. Un public jidele du
village, mais aussi des communes environnantes et de la ville,
s 'est constitue aujil des ems. Nous avons eu la chance d'inclure
dans notre programmation: expositions d'artistes varies, spec-
tacles pour enfanls, theatre, soirees de lecture de contes 011
poesie. Nous avons mis sur pied trois festivals consacres aux
je/mes musiciens. NOlls avons ell Ie privilege de vivre de tres
nombrellx moments d'emotion et de partage intense avec les
artistes etle public.
Michel Tirabosco est {'lIn des lIlusiciens qui nOlls a enchantes
plusieurs fois au cours de ces deux decennies. C'est 10llt
naturellement it lui et ses amis musiciens qlle nous nollS
sommes adresses pOllr feter en beaute ce vingtieme anniver-
sa ire. TOlltcela n 'alll'ait pas ete possible sans un long et patient
travail d'organisation ass lire par Ie comite de gestion ,preside
pendant huit ans par Ie doctellr Claude Bolognini et ensllite
par Madame Marie-France Dutollr. Je les remercie ici de tOllt
eceur' Merei egalement it la Mairie de Collex-Bossy qlli
soutient jinancierement celte aventure magnifique,
SOllhaitons qu 'elle perdure grace it la creativite des artistes et
des organisateurs !



Chers amis, c'est avec un immense plaisir
que je vous accueWe dans cette belle chapelle
de Collex-Bossy pour un week-end musical.
Lorsque Ie comite de gestion m'a contacte
pour mettre sur pied ce formidable week-end
artistique, j'ai tout de suite repondu avec
enthousias me.
Un mini festival au milieu de la campagne
avec des artistes que j'aime et que j'admire,
Ie bonheur!
La musique est un monde vaste et varie.
Ensemble, nous avons essaye de vous offrir la
plus grande palette de styles possible. Chaque
concert mettra en valeur les grands compos i-
teurs de la musique classique, jazz et tzigane.
Il yen aura pour tous les gouts! Pas moins de
dix instruments difJerents se produ iron t durant
ce week-end. Sans oublier Ie coup de crayon
de mon frere Tom, qui nous offre un bel aperr;u
de son travail d'affiches dessin ees. Je vous
souhaite it toutes et it tous un merveWeux
week-end et que la fete so it belle!

Animation cllltlirelle Theil,e Musique Arts Visuels

Chapelle de Collex
Ch. de fa Frulfiere . 1239 Col/ex-Boss

Chapelle de Collex
Chemin de la Fruitiere - 1239 Collex-Bossy

Bus Z : depart Cornavin ••• arret: Collex-centre

puis 5 min. a pied

SAMEDi 12
ET DiMANCHE 13 ans
NOVEMBRE 2011
M\CHEl TiRABOSCO
iNViTE StS AMiS MusiciENS

Remerciements it Eric Henri pour la
sonorisation du concert de dimanche matin.

Prochain concert a la chapelle:
4 DECEMBRE 2011 a 17h.

"Noel en bouche"
Contes en musiques sur Ie message
de Noel avec:
Dimitri Anzules, conteur
Gerard Zihlmann, saxophone


