Les dimanches du mois de novembre, lorsque les rues
de Genève deviennent humides et obscures, venez
chercher une ambiance chaleureuse et entraînante
à Saint-Jean.
Il vous suffit de pousser la porte de la Maison de
Quartier pour y découvrir les Antibrouillards. Des
concerts accompagnés d’un repas, concocté par
un groupe de bénévoles qui s’engage à vous offrir
une soirée mémorable !
Le groupe «Antibrouillards» est composé d’habitants
du quartier Saint-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 Saint-Jean.
Entrée libre
Sans réservations
17h : Ouverture des portes
17h30 : Concert - 1er set
18h15 : Repas
19h15 : Concert - 2e set
Tarif du repas :
petite assiette : 7.–
grande assiette : 9.–

Dim. 5.11
Ananda Gospel
Gospel

Ananda Gospel c’est l’union de 3 voix sublimes
autour de la passion du gospel. Stella, Albertine
et Marianne revisitent un large panel de l’univers gospel : chants du monde, gospel africains,
worksong, gospel traditionnel et negro-spiritual,
néo-gospel et gospel urbain. Des origines de
cette musique à ses versants les plus modernes,
ces chants enchaînent mélodies et rythmes qui
ne laissent personne insensible.
www.anandagospel.com

Dim. 12.11
La Tour des Miracles
Chanson française

La Tour des Miracles fait dialoguer des chansons
d’aujourd’hui et d’avant-hier, piochant son répertoire dans ceux des grands noms de la chanson
française en y mêlant quelques compositions
originales et lectures en musique, pour rappeler
que la révolte, l’amour et l’humour ne se démodent jamais.

Dim. 19.11
Duo Caldéron
Musique espagnole
– Autour de Garcia
Lorca

Garcia Lorca, artiste complet et profondément
attaché à l’Espagne, a recueilli et harmonisé d’anciennes chansons espagnoles. Elles sont le point
de départ de ce programme auquel s’ajoutent les
6 poèmes galiciens mis en musique par le duo.
facebook.com/calderonsury

Dim. 26.11
Anna Koti
Musique grecque

La chanteuse grecque Anna Koti et le pianiste
gréco-suisse Antoine Fachard nous présentent
des chansons de la Grèce contemporaine dont
une vaste variété de compositeurs grecs. Un
hommage à tous les artistes qui nous ont fait
aimer et fredonner leurs mélodies superbes.
annakoti.com
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