
autrement-aujourd’hui association
Concerts du groupe Son-O’Rythme

Samedi 25 juin 2022 | 20h Fête de la Musique, Genève 
Samedi  24 septembre 2022 | 16h Festival Court-Circuit, Lausanne

Dimanche 9 octobre 2022 | Mouvements singuliers, Genève
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Samedi 25 juin 2022 | 20h 
Fête de la Musique de Genève 
Le manège en ville, Vieille-Ville
Informations et détails : 
ville-ge.ch/fetedelamusique/

Samedi  24 septembre 2022 | 16h  
Festival Court-Circuit, Lausanne
Informations et détails : 
festivalcourtcircuit.ch

Dimanche 9 octobre 2022  
Mouvements Singuliers
Salle d’autrement aujourd’hui, Genève
Informations à venir : 
autrement-aujourdhui.ch

Durée 1h15 Tout public

Avec 
Michel Jolliet
Sylvain Mauris
Jef Piotton
Anna Presset
Stéphane Rosay
Christelle Ubaghs
Jean Weber 

Conception du projet et création musicale
Pierre-André George et Jonathan Hanselmann 

Son Lucas Churet
Lumière et technique Fabrice Minazzi
Création costumes Samantha Landragin
Lieu de vie et accompagnement Julie David,  
Ambre Domergue et Emilie Métais
Administration Audrey Dubi  

autrement-aujourd’hui, espace de pratiques artistiques avec des personnes en situation de handicap mental. Tél: + 41 22 329 13 43  

Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association: OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève Dépar-
tement de la Cohésion sociale ; Département de la Culture et de la Transition numérique de la Ville de Genève ; Département de 
la Santé et de l’Action Sociale du Canton de Vaud ; Loterie Romande - Genève; Loterie Romande - Vaud ; Fondation Denk an mich ; 
plusieurs communes et donateurs privés.

Efflorescence : épanouissement, manifestation généreuse, abondante 
et luxuriante, est l’intention inspiratrice de cette expérience musicale 
originale. Interprété par un ensemble genevois de musiciens 
singuliers, ce concert est le fruit d’un travail de recherche à travers 
les sonorités et les modes musicaux. Réadapté pour une nouvelle 
composition de groupe, son répertoire est une recréation, avec des 
ajouts de ses productions précédentes, où se côtoient instruments 
traditionnels, virtuels et fabriqués sur mesure. Il est une invitation à la 
résonance des cordes sensibles de chacun, auditeur et musicien.   
 

Les sept membres de Son-O’Rythme, en situation de handicap mental, poursuivent tant un 
travail de formation, d’exploration et d’expérimentation, que de création et d’interprétation 
musicale au sein de l’association autrement-aujourd’hui.

Prochains événements de l’association : 

Exposition Couleurs croisées et autres histoires d’après-midi du 9 au 12 juin 2022 | présentation 
d’un ensemble de dessins et peintures, galerie Ruine, Genève. Stage de musique parents-enfants, 
dimanche 26 juin dans le cadre de la fête de la musique de Genève. Manifestation Mouvements 
Singuliers en octobre 2022. Présentations Théâtre Insolite en novembre 2022.  

>>> Plus d’informations sur autrement-aujourdhui.ch
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