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Chapelle de Collex
Centre d’animation culturelle

Exposition

du vendredi 10 au dimanche 12 Janvier

Ani-Maux

Anaëlle Perriard
quand la peinture rencontre les espèces menacées

Théâtre d’improvisation

Samedi 18 Janvier / 19h

Les folles histoires des toqués du bocal
Les toqués du bocal, jeux d’improvisation

Festival Antigel

dimanche 9 février / 20H30

Hayden Thorpe

Auteur, compositeur et interprète, l’artiste présente
son premier album solo, véritable ode au piano
Concert payant : de 5.- à 25.- | réservations: www.antigel.ch

Récital piano jazz

Dimanche 8 mars / 17h

Federico Monetta

Bach to the origin
Sons new yorkais, musiques classiques
et populaires: mélodies captivantes et rythmes
intrigants pour un voyage passionnant

Théâtre pour enfants

Dimanche 5 avril / 17h

archy et mehitabel

Compagnie Oxyde, tout public dès 5 ans

Tango argentin

Dimanche 10 mai / 17h

Cuarteto Tango Indigo
Marie-Jeanne Sunier, violon / Matthias Ernst, claron
Jérémy Vannereau, bandonéon / Luis Semeniuk, piano
Œuvres de Ledesma, Stampone, Piazzolla,
Berlingeri, Francini et Semeniuk
Chapelle de Collex / Chemin de la Fruitière / 1239 Collex-Bossy
Bus 52 et 55, arrêt : Collex-centre, puis 5 min. à pied
Pour plus d’informations : www.collex-bossy.ch

Orchestre symphonique

samedi 13 juin / 20h

La Sinfonietta de Genève
Florent Mayet, direction
Aleksandra Varaksina, violon
Œuvres de Dvorák, Beethoven Et Schumann
> Salle communale de Collex-Bossy

exposition Land art

du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre

ART-EN-CAMPAGNE
Thème : en équilibre

Pour plus d’informations : www.artencampagne.org

Musique classique

dimanche 6 septembre / 17h

Fecimeo Trio

Odile Lespérance, violon / Marine Wertz, clarinette
Irene Puccia, piano
Œuvres de Stravinsky, Khatchatourian,
Milhaud et Piazzolla

Chanson Pop-folk

dimanche 4 octobre / 17h

June Milo

Une artiste d’aujourd’hui, qui nous murmure
à l’oreille les secrets du monde, les blessures
du cœur et les douces caresses de la vie

Théâtre - comédie

samedi 7 novembre / 19h

Compagnie Les Dédés

Venise sous la neige De Gilles Dyrek
deux couples, un repas, des quiproquos…
un vaudeville pour vous offrir une soirée
délicieusement drôle!
> Salle communale de Collex-Bossy

Spectacle pour enfants

dimanche 6 décembre / 17h

Cornebidouille

Compagnie Anadyomène, tout public dès 4 ans
Pierre ne veut jamais manger sa soupe.
Mais une nuit... la sorcière Cornebidouille vient
le voir dans sa chambre! Que va-t-il se passer?
> Salle communale de Collex-Bossy
pour chacune des manifestations :
Entrée libre et collecte à la sortie
Sauf pour le festival antigel (entrée payante)

