« Je suis heureux de participer à cette création, tant pour la musique qui laisse une
belle part à l'improvisation, que pour la découverte du groupe Son-O'Rythme, avec
qui j'ai le plaisir de partager cette musique.
Cette création, autour d'un répertoire envoûtant, est remplie de magie grâce aux
divers instruments employés et aux interprètes sensibles de ce groupe rodé. »
Gabriel Zufferey

Autrement-Aujourd'hui

Espace de pratiques artistiques avec des personnes en situation de handicap mental.
Case postale 53 – 1211 Genève 8
Tél. central: ++ 41 22 329 13 43
Soutiens au concert :

Département de la culture et du sport de la Ville de Genève

www.autrement-aujourdhui.ch
Loterie Romande-Genève

Soutiens réguliers à l’association autrement-aujourd’hui : OFAS/Réseau Romand-ASA - Département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) du Canton de Genève, Fondation Denk an mich

samedi 29 novembre et samedi 6 décembre à 19h
dimanche 30 novembre à 17h
Groupe genevois de musiciens singuliers, "Son-O'Rythme, percussions" poursuit depuis
1997 une voie musicale propre et toujours en évolution.
Le concert proposé ici explore l’univers d’instruments à cordes dont certains, uniques,
fabriqués et conçus pour le groupe : psaltérions, bourdon-basse, bicorde, "psalaiton",
ekatara ; mais aussi d’autres instruments, tels que harmonium, accordéon, mélodicas et
kalimbas.
Le choix de cet ensemble instrumental a conduit à entreprendre une recherche sur
l'utilisation de différentes gammes et modes. Au fil des improvisations, un répertoire
d’une dizaine de plages musicales a été créé, dont le potentiel ainsi que les sonorités
particulières ont semblé un terrain propice à une rencontre avec d’autres musiciens.
Le répertoire a donc été présenté à Gabriel Zufferey, pianiste de jazz au talent reconnu,
en raison de son ouverture et de sa curiosité. Il s’y est engagé avec enthousiasme et la
complicité s'est immédiatement installée au sein de l'ensemble avec un plaisir partagé.
Créé en février 2011, le concert a reçu un bel accueil du public. Les musiciens se
retrouvent aujourd’hui pour une reprise.

Prix des places: 20.-/15.-

Réservation recommandée 022 320 59 12
ou contact.secteur2@autrement-aujourdhui.ch

Salle de spectacle autrement-aujourd'hui
L'Usine - 3ème étage, 4 place des Volontaires -1205 Genève
(monter par l’ascenseur)

Avec,pour le groupe Son-O'Rythme:
Cyril Goetschmann, Michel Jolliet, Sylvain Mauris, Stéphane Rosay, Christelle Ubaghs, Jean
Weber
Et Gabriel Zufferey
Conception musicale et mise en espace: Rossana De Sanctis, Pierre-André George Son: Floma
Eclairage: Jacques Fournier Régie: Alex Ferreira Costumes: Eva Heymann Accompagnement du
groupe: Jonathan Hanselmann, Kokovi Kuhn Administration: Christine Schilter Photos: Isabelle Meister

Un moment musical assurément original à découvrir

