Les Caves en Vrac !
Versoix Rencontre Arts & Cinéma (VRAC) poursuit son action de sensibilisation en
faveur du projet de création d’un centre culturel et de rencontre «au coeur de Versoix»
avec notamment : salle(s) de cinéma, bistrot convivial, espaces artistiques et d’expositions et autres à définir (bibliothèque, salle de danse, ...).
Dans cette perspective et pour se
faire mieux connaître, le VRAC,
en collaboration avec la Mairie,
participe à la programmation
des sympathiques CAVES du
centre Bon-Séjour à Versoix en
proposant des soirées variées
pour découvrir des artistes de la
région sous l’appellation :

“LES CAVES EN VRAC”, les 2è jeudis du mois

de novembre à mai.
Premier rendez-vous : une super soirée de Jazz aux Caves de Versoix,
Jeudi 10 novembre à 21h.

JA Z Z Y M O D O

(entrée 15.- / *Etudiant, avs, carte résidant, membre vrac : 10.-)
Notre répertoire est teinté «swing
/ hard-bop» avec une petite touche «latino». Des thèmes de Herbie
Hancock à ceux d’Horace Silver, en
passant par John Coltrane et les frères Adderley, nous faisons «revivre»
toute une série de standards variés et
rythmés. JazzyModo est un groupe de six musiciens de La Côte dont le but est avant
tout le plaisir de jouer ensemble.
Deuxième rendez-vous : une super soirée de Jazz aux Caves de Versoix,
Jeudi 15 décembre à 21h.

ZAPPING BUZZ BAND

(entrée 15.- / 10.-*)
THE ROCK SHOW WITH A
DIFFERENCE
3 musiciens et deux comédiens dans
une impressionnante performance
musique théatre humour. Une parodie du star système et du sex système.
Un spectacle qui se déroule dans une
cascade de surprises pour un public
habitué à de mornes concerts de rock où le seul message des musiciens est «j’aimerais tellement être une star»...! Trois voix parfaitement complémentaires avec une
formule bass-batterie-guitar très soudée et pimentée par des parodies du Pape, des
strip-teases et des chorégraphies de Boys-Band.
Troisième rendez-vous : ... un événement
Jeudi 12 janvier 2006 à 21h.

:

Claude-Inga Barbey (BERGAMOTE) et Patrick Lapp

(entrée 30.- / 20.-*)
Comme jadis à la radio, se jouent ici
des scènes de la vie ordinaire. Tous ces
petits déchirements et rabibochages
font la trame des jours : histoires
de jalousie, de feuilletons à tourner,
d’amour usé, de devoirs d’enfants,
de rencontres imaginaires, de voyages
rêvés. Perméable aux plaisirs et joies
fugaces, aux petits ennuis et grands
tracas, à l’incongru et l’injustice,
Claude-Inga Barbey éclaire l’ordinaire
avec impertinence. C’est authentique, poétique, décalé sans réelle méchanceté et
pertinent parce que, comme toujours chez Bergamote, inspiré d’expériences de vie.
Et il y a ce parfum entêtant d’un humour singulier si prompt à transformer en objet
de comédie l’univers quotidien du couple.
Réservez dès maintenant cette soirée exceptionnelle avec «Bergamote» : à Balexert (Stand Info) / Manor
(Service clients) / Versoix-Voyages / Mairie de Versoix.
En cas de succès de cette pré-locations, une deuxième soirée pourrait avoir lieu le lendemain.
* Etudiant, AVS, carte résidant, membre du Vrac
La suite du programme nʼest pas encore totalement fixée mais vous
pouvez dʼores et déjà réserver les soirées des jeudis 9 février ,
9 mars (chanson française avec Damien SURDEZ), 13 avril et 11 mai.
Les membres du Vrac se réjouissent de vous accueillir dès jeudi prochain dans l’ambiance particulièrement chaleureuse des CAVES ... EN VRAC. (voir ci-contre)
Bar dès 20h, portes dès 20h30). A bientôt donc !
pour le Vrac : Pierre Dupanloup
* Etudiant, AVS, carte résidant, membre du Vrac. Davantage de renseignements ?
www.vrac.ch
ou
www.versoix.ch
ou
à la Mairie

