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samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017

Fête des 25 ans
des éditions Samizdat
samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
Le 2 septembre
16h
17h
18h15
20h

Lecture bilingue de In un giardino dipinto/En un jardin peint de Daniele Morresi
avec le traducteur Luc Hamzavi et Maarika Alric Järvi, flûte traversière
Anne Bregani, parcours à travers son œuvre
Apéro dînatoire
Concert des 25 ans
Chants du veilleur : cycle de Lieder de François Mützenberg
sur des poèmes de Gabriel Mützenberg
Stefan Vock, baryton et Jean-Jacques Dünki, piano

Le 3 septembre
11h
12h
14h
15h
16h

De Paravalanches à Tu-là-haut de Sibylle Monney : lecture par l’auteure
Brunch
Vernissage en musique du livre de Frédérique Baud Bachten Sous le silence, Eugénie
avec Dominique Tissot, soprano et Alain Porchet, piano
Vernissage du livre Une multiplication de Joël Mützenberg
Bouquet final : à travers les langues !

Si vous voulez en savoir plus sur la Villa Dutoit et l’ensemble de sa programmation,
rendez-vous sur notre site www.villadutoit.ch
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Fanfare Revuelta

ouverture de la saison 2017-2018

photo : Thierry Martin

jeudi 14 septembre 2017 à 19h

Fanfare Revuelta
Ludovic LAGANA trompette
Jeanne PASQUIER clarinette
Ernesto MORALES accordéon
Anthony DIETRICH BUCLIN trombone

Cédric LORENZ sousaphone
Hernando IBAÑEZ caisse claire
Gea BONETTI grosse caisse
Daniel GOMEZ cymbales

jeudi 14 septembre 2017 à 19h
Venez célébrer l’ouverture de la Saison de la Villa Dutoit en Fanfare !
La Fanfare Revuelta est un groupe de musique festive, variant et mélangeant les rythmes du folklore
du Nord du Chili avec les musiques actuelles.
Entre deux parties musicales hautes en couleurs aura lieu la présentation de la nouvelle saison.

entrée libre, chapeau à la sortie
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Rasa
Nicolas Delaigue, sitar et Nihar Mehta, tabla

photos : Laurence Papouchan, Jean-Louis Neveu

vendredi 10 novembre 2017 à 20h

Rasa
Nicolas DELAIGUE sitar
Nihar MEHTA tabla

vendredi 10 novembre 2017 à 20h
Ce concert de Ragas, dans un style classique et semi-classique, est interprété par deux musiciens
dont la connivence s’est accrue au cours de leurs nombreuses expériences communes.
Jaillissement de sonorités variées et rythmes envoûtants : promesse d’une danse de l’esprit, d’une
expérience extatique…

entrée libre, chapeau à la sortie
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Winterreise

Olga Kharchenko, soprano
et Katia Braunschweiler, piano

photos : Erika Hüss, Daniel Abegg

samedi 25 novembre 2017 à 20h

www.villadutoit.ch
5 chemin Gilbert-Trolliet | 1209 Petit Saconnex

Winterreise

amour et souffrance, lumière et obscurité
Olga KHARCHENKO soprano
Katia BRAUNSCHWEILER piano

samedi 25 novembre 2017 à 20h
À la lecture de Wilhelm Müller, Schubert dut se dire : « C'est moi, ce voyageur errant trahi par son
amour et condamné à errer dans la nature glacée, jusqu'à la mort ». Les poèmes de Müller sont
sombres, et l'état d'esprit de Schubert aussi, en cette période qu’il traverse, faite de solitude et de
désespoir : c’est une vraie rencontre. La musique qu’il écrit pour eux les souligne, ou plutôt,
leur fait parfaitement écho.
Tous les termes du titre de ce concert, fussent-ils en tension les uns avec les autres, se trouvent dans
les poèmes du cycle intitulé Winterreise, le voyage d'hiver. Ce chef-d’œuvre, salué par la critique dès
sa création, sera joué intégralement. Et il prendra une tout autre dimension dès lors qu’il est interprété
par deux femmes…

entrée libre, chapeau à la sortie
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Duo Ekla
Kevin Juillerat, saxophone et Violaine Debever, piano

photos : Kevin Juillerat

dimanche 3 décembre 2017 à 18h30

Duo Ekla

musique de chambre pour saxophone et piano
Kevin JUILLERAT saxophone
Violaine DEBEVER piano

dimanche 3 décembre 2017 à 18h30
On oublie souvent que lors de son invention au milieu du XIXe siècle, le saxophone était avant tout
destiné à la musique classique ; et c’est probablement en duo avec piano que cet instrument peut le
mieux exprimer tout son lyrisme et sa virtuosité.
Fondé à Paris en 2014, le Duo Ekla associe la pianiste française Violaine Debever et le saxophoniste
et compositeur suisse Kevin Juillerat. Tous les deux ont étudié leur instrument au plus haut niveau
dans des institutions prestigieuses telles que le Conservatoire National Supérieur de Paris, le New
England Conservatory de Boston et les Hautes Écoles de Musique de Lausanne et de Bâle.
Dans une constante recherche d’excellence, de précision et d’expressivité, le duo explore les chefsd’oeuvre du répertoire pour saxophone et piano du XIXe siècle à aujourd’hui. Il collabore étroitement
avec de nombreux compositeurs, parmi lesquels Luis Naón et Alain Savouret, et explore de nouvelles
formes d’expression, telles que les offre la musique électroacoustique. Il cherche par ailleurs à
étendre ce répertoire : tout d’abord par des créations, mais également par diverses transcriptions de
pièces écrites de l’époque baroque à l’époque romantique, dans un grand souci de respect du texte
original et du style musical.

entrée libre, chapeau à la sortie
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Et tourne la boule à facettes !
Exposition collective
de la Société Suisse des Beaux-Arts/Genève

photo : Philippe Schmidiger

du 2 au 17 décembre 2017

Et tourne la boule à facettes !
Exposition collective de la Société Suisse des Beaux-Arts/Genève

du 2 au 17 décembre 2017
vernissage le 1er décembre dès 18h30
Janine ARTHUR, Brigitte BABEL, Jacqueline BACHMANN, Pascale BADAF, Monique BADEL, Ute BAUER,
Jean-Rémy BERTHOUD, Jean-Philippe BOLLE, Yannick BONVIN REY, Françoise BORY, Vivia BRAITANO,
Marianne BUTTLER, Dante CAFAGNO, Morgane CAFAGNO, Teres CALIGIURI, Fausto CENNAMO, Brigitte CRITTIN,
Clara D’ATENA PIZZOLATO, Dominique DEBATY, Francesca DE COULON, Christine DELAGE, Margherita DEL BALZO,
Pierre DESCLOUDS, Véronique DESCLOUDS, Sergio DURANTE, Elisheva ENGEL, Axel ERNST, Catherine ERNST,
Annie FAYOLLE DIETL, Ruth FRAUENFELD, Jacky GABRIEL, Denis GARDON, Antonio GHEZZI, Philippe GIACOBINO,
Pascale GOETSCHANN, Annette GUIBERT, Véronique HADENGUE, Katrin HEIM, Michel HIRSCHY, Jean-Pierre KELLER,
Françoise KINDLER, Irène KOLLER, Titane LACROIX, Louis LAURY, Laurence MERAT, Eric MEYLAN,
Marie-Laure MIAZZA, MIRANDA, Clairemonde NICOLET, Sylvie OUDARD, Anne PEILLEX, Vincent PERRET,
Fabienne PERY, Françoise PIDOUX, Isabelle PISLOR, Dominic REICHEL, Agnès RENAUD-RILLIET, Françoise REY,
Denise ROD, Caroline SAHLÉ, Maud SAINI, Philippe SCHMIDIGER, Stephanie STEFFEN, Anna TOSELLO LIATTI,
Georges TZIPOIA, Dominique ZBINDEN, Jean ZUND
2017 marque le 160e anniversaire de la Société Suisse des Beaux-Arts/Genève. Pour clore l’année
du jubilé, la Villa Dutoit ouvre ses portes et donne carte blanche à 68 artistes-membres actifs sur la scène
de l’art. Peinture, dessin, encres, techniques mixtes, gravure, sérigraphie, photographie, livre d’artiste,
sculpture… autant de miroirs qui réfléchissent la diversité et la richesse des expressions artistiques
et vous emportent dans des univers très variés. Cette exposition témoigne de la vitalité de la création
contemporaine à Genève.

performance le 9 décembre 2017 à 16h
Spectacle présenté par Schmidiger & Compagnie. Tout public, durée : 1 heure.
En lien avec l’exposition vous découvrirez des sculptures vivantes en simultané, avec accompagnement
musical.
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Clara et Robert Schumann,
une Idylle créatrice

Christophe Sturzenegger, piano et Vincent Aubert, récitant

samedi 20 janvier 2018 à 20h

Clara et Robert Schumann,
une Idylle créatrice
Christophe STURZENEGGER piano
Vincent AUBERT récitant

samedi 20 janvier 2018 à 20h
À l’occasion du vernissage de son dernier disque, le pianiste Christophe Sturzenegger propose au public
de la Villa Dutoit de se plonger, en compagnie du comédien Vincent Aubert, dans une des plus célèbres
histoires d’amour musical : celle de Robert et Clara Schumann.
Le programme mêlera musique et textes : œuvres – jouées au piano – et lettres des deux compositeurs.

entrée libre, chapeau à la sortie
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Macadam

exposition collective

du 25 mai au 10 juin 2018

Claude Tabarini’s
every day little band
Martin Wizard saxes et flûte, Jean-Jacques Pedretti trombone,
Jean Ferrarini claviers, Claude Tabarini percussions

photo : Claude Tabarini

dimanche 27 mai 2018 à 18h30

Claude Tabarini’s
every day little band
Martin WIZARD saxes, flûte
Jean-Jacques PEDRETTI trombone
Jean FERRARINI claviers
Claude TABARINI percussions

dimanche 27 mai 2018 à 18h30
J’ai toujours eu un faible pour les musiciens pénétrés de culture baroque et Martin Wizard est un de ces
privilégiés. Mais je ne veux parler là que des racines, car Martin Wizard est au fait de tous les aspects des
domaines du jazz et des musiques improvisées.
Jean-Jacques Pedretti (originaire de Nyon), celui que vous voyez sur la photo s’allumant une cigarette, est
une légende urbaine qui souffle dans un long tuyau d’or (j’ai écrit sur lui un petit conte déguisé en critique
musicale ayant trait aux pouvoirs occultes des gardiens de musée).
Quant à Jean Ferrarini, il est fou.
Moi aussi, ça tombe bien!

entrée libre, chapeau à la sortie
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Macadam
Exposition collective

du 25 mai au 10 juin 2018
vernissage : jeudi 24 mai dès 18h
conférence et projection en plein air : vendredi 1 juin 2018 dès 19h
Macadam comme point de vue privilégié sur les multiples scènes de la vie urbaine.
Macadam comme synecdoque de la place publique, espace de liberté ou lieu de contestation sociale.
Macadam comme invitation à l’aventure, on the road, jusqu’à parfois faire « chauffer le bitume » (son proche
cousin) !
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