FCGEA: L'Avenir de Châtelaine, une rentrée musicale…

Après une pause estivale bien méritée, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine (Genève) fait sa
rentrée. Au programme ? Un concert d’automne qui vous emmènera sur la route des
Tziganes !
Ils ont reposé leurs doigts et leurs instruments. Ils ont profité du soleil et de la mer, de la
montagne et des promenades, de la canicule et des longues soirées d’été… eux, ce sont les
musiciens de l’Avenir qui, au début du mois de septembre, ont repris la route de leur local de
répétition.
Petits et grands, ils ont retrouvé avec plaisir leurs locaux, dans la petite école primaire de
Châtelaine (Vernier, GE). Ils se répartissent en deux orchestres, sous la baguette du chef
Daniel Cloux : les Mezzo, qui accueillent des instrumentistes débutants ou un peu plus
confirmés ; et les Forte, qui réunissent les musiciens chevronnés. Mais attention, qu’on se le
dise : l’Avenir de Châtelaine ne se compose pas que d’accordéons ! On y trouve également
une trompette, une clarinette ou encore une flûte… et parfois même un tuba.
Le travail ne va pas manquer ! Un thème articulera l’année 2018-2019 : les Pays de l’Est. De
la Roumanie à la Russie, des Carpates à la Macédoine, en passant par la Bulgarie ou la
musique klezmer, l’Avenir partira en voyage sur les routes et les sentiers musicaux. Ils suivront
les gitans, les tziganes et rencontreront même peut-être le fameux comte Dracula… Deux
grands concerts rythmeront cette année : le traditionnel Concert d’automne (samedi 10
novembre, centre paroissial du Lignon, 20h) et la Soirée annuelle de printemps (samedi 4
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mai, salle d’Avanchets-Salève, 19h). Entre poésie et aventure, l’Avenir saura vous séduire !
Les orchestres ne sont pas les seuls à faire leur rentrée : l’école d’accordéon rattachée à
l’Avenir de Châtelaine a aussi pris la route des salles de classe ! Enfants et adultes, les élèves
commencent déjà à préparer leurs morceaux en vue des prochaines auditions et examens…

Bonne reprise à toutes et tous !
Magali Bossi (pour l’Avenir accordéoniste de Châtelaine)
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Concert d’automne : Sur la route des Tziganes…
Le samedi 10 novembre 2018 (20h)
Salle paroissiale du Lignon, pl. du Lignon 34, 1219 Le Lignon (Genève)
Entrée libre, chapeau à la sortie
Petite restauration, buvette
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