FCGEA: Année « Celtique » : l’Avenir de Châtelaine part en
voyage !

C’est la rentrée ! Après un repos estival bien mérité, les musiciennes et musiciens de l’Avenir
accordéoniste de Châtelaine retrouvent enfin le chemin de leur local de répétition. Au
programme ? Une année remplie d’aventures musicales et loufoques…
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Cet été, les joyeux drilles de l’Avenir n’ont pas chômé. Après un mois de mai sous le signe de
la musique des pays de l’Est et une soirée annuelle haute en couleurs, sur le thème de
Dracula, ils ont enchaîné les événements : audition de fin d’année, stand de hot-dogs aux
Promotions pour fêter la fin de l’année scolaire et vente d’assiettes de charcuterie lors des
célébrations du 1er août… Tout le monde a été bien occupé. Heureusement, il est resté un peu
de temps pour la détente : les instruments sont restés dans leur fourre ou sont partis à la mer,
pour prendre le rythme de la dolce-vita en juillet-août.
Mais c’est bien fini ! Cette année, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine vous prépare de
nombreuses surprises à Genève et vous propose de partir en voyage à ses côtés. Un thème a
été retenu pour l’ensemble des concerts de l’année : la musique celtique ! Jigs, hornpipes,
ballades ou « reels » endiablés, il y en aura pour tous les goûts.
Entre châteaux forts et Loch Ness
Trois grands rendez-vous celtiques vont rythmer l’année de l’Avenir :
- le traditionnel concert d’automne s’intitulera Le fabuleux destin d’Hamelin Poulie et aura lieu
le samedi 16 novembre 2019 (20h, au Temple du Lignon)
- la fameuse soirée « Musique & Fondue » (titrée cette année Celtic… et tac !) en compagnie de
la Brante de Bernex, le samedi 22 février 2020 (dès 18h, à la salle communale de Luchepelet)
- et le grand concert annuel du printemps, le samedi 16 mai 2020 (19h, salle d’AvanchetSalève à Vernier), vous emportera dans La Chasse au Nessie…
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En novembre, les musiciens remontent le temps pour plonger dans les mélodies celtiques,
irlandaises et médiévales : vous suivrez les aventures d’Hamelin Poulie, un écuyer débrouillard
au cœur d’or, qui va se retrouver confronté à des situations improbables. En février, ce seront
les tribulations d’horlogers suisses en route pour l’Irlande qui vont nous accompagner… et il
n’est pas exclu qu’on parle de moutons, de bières et de farfadets ! En mai, vous rencontrerez
des savants et des touristes curieux, sur la trace du mythique Monstre du Loch Ness… attention,
la bestiole aura faim !
Que vous soyez petit, grand, entre amis ou en famille, mordu de musique ou simple curieux, ne
manquez pas l’année celtique de l’Avenir de Châtelaine ! Enfilez votre plus beau kilt, attrapez
votre cornemuse et rêvez de grands espaces verdoyants…
… on vous attend !

Pour toutes informations :
president@accordeon-avenir.ch
www.accordeon-avenir.ch
Magali Bossi
Photos : ©Fabien Imhof
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