
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Maison de Quartier de Saint-Jean présente : 
 LES ANTIBROUILLARDS 2011 

« Sable et coquillage» 
Les dimanches 6, 13, 20, 27 novembre 2011 

 
Cette année, le groupe des Antibrouillards souhaite prolonger la période 
estivale ! Alors ne redescendez pas tout suite  le parasol à la cave! Enfilez à 
nouveaux vos maillots de bain, regonflez les matelas pneumatiques et venez 
découvrir des menus hauts en couleurs. 
Les Antibrouillards, se sont des repas en musique, des spectacles de danses 
et des soirées théâtrales remplies de rires et d’émotions ! 
 
Dimanche 6 : Swing Station 
Formé en 2011 à Genève, le trio Swing Station composé de Stefane Fish à la 
contrebasse ainsi que de Yan Dapozzo et de Norman Pena aux guitares vous 
ferons voyager à l’époque de Django Reinhardt et vous promettent une soirée 
riche en groove et... en swing, bien évidement. Sex, Drugs and Jazz 
Manouche! 
 
Dimanche 13 : The Bonobo’s 
Inspirés par  Louise Attaque, Cali ou les Cowboys Fringants, les Bonobo’s vont vous 
surprendre ! Âgés de quinze ans à peine, ils ont déjà remporté plusieurs prix, enregistré un 
album en studio et conquis le cœur des valaisans. Auteur compositeur interprète et aussi à la 
guitare et au chant, Norton Sonner, est accompagné par Morgane Rappaz au violon, Yannick 
Joris à la batterie et Roxane Sonner à la basse. 
www.mx3.ch/artist/thebonobos 
 
Dimanche 20 : Hechizo Flamenco Group 
Exprimant et transmettant sa passion depuis bientôt 20 ans, Hechizo 
Flamenco Group (Hechizo signifie en espagnol sortilège) est une formation 
très unie qui a développé ses créations alliant traditions anciennes et 
influences modernes du flamenco. Colorés de touches orientales ou latines, 
les spectacles d'Hechizo Flamenco Group demeurent enflammés et 
envoûtants. 
www.hechizo.ch 
 
Dimanche 27 : Les Improvocateurs – Improvisation théâtrale – GE 



Et rebelote ! On les aime tellement qu’on remet ça ! Alors préparez vous à 
rire, pleurer, voir même pleurer de rire ! Le principe est simple : quelques 
mots du public, un chapeau à thème, beaucoup d’imagination et les 
Improvocateurs. Voici les ingrédients indispensables pour passer une 
excellente soirée.  
Des idées farfelues et des histoires comme vous n’en avez jamais 
entendues ! Soirée à ne pas manquer ! 
www.improvocateurs.ch 
 
Aux Antibrouillards, l’entrée est libre et les portes ouvrent à 17h. Les 
concerts se déroulent en deux temps : un premier set à 17h30 et un second 
à 19h15 env. Le repas est servi aux environs de 18h15 : la petite assiette 
est à Frs. 7.- et la grande à Frs. 9.-. Nous ne prenons aucune réservation.  
Le groupe « Antibrouillards » est composé d’habitants du quartier St-Jean-
Charmilles qui travaillent bénévolement durant toute l’année pour la mise sur 
pied de ce festival. C’est un groupe ouvert à tous et basé à la Maison de 
Quartier de St-Jean.  
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8, Ch. Fr. Furet 
1203 GENEVE 

Tél.: 022 418 91 50 
Fax : 022 418 91 51 

Contact : Magali Ventouras 
E-mail : info@mqsj.ch 
Web : www.mqsj.ch 

 
 
 


