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Un spectacle vivant autour des œuvres des artistes
d’Art en Campagne le samedi 28 août
Par D.B. - 25 août 2021 à 08:33 - Temps de lecture : 2 min

Devant l’œuvre N° 27 de l’artiste Henri Bertrand, Francesca Giarini-Dalhen présentera une ivresse lyrico magique. Photo Le DL /D.B.

Avant le finissage de l’exposition transfrontalière s’étendant le long des communes d’Ornex et de Collex-Bossy le
5 septembre prochain, les artistes du “Spectacle vivant vient vers vous” proposent un événement rare, riche et
pluridisciplinaire samedi 28 août, avec l’appui des deux municipalités.
Ils organisent un mini festival composé de six spectacles ou six rendez-vous simultanés d’une durée de 15-20
minutes à différents endroits de l’itinéraire de l’exposition. Ces rencontres débuteront à 17 heures, 17 h 30,
18 heures, 18 h 30, 19 heures, et la dernière représentation aura lieu à 19 h 30.
Pour profiter dans de bonnes conditions de ce feu d’artifice culturel, le public peut se munir d’un plan à disposition
dans les six boîtes à lettres qui jalonnent le parcours.
Francesca Giarini Dalhen, directrice artistique de l’association Les musicales de Ferney, sera présente devant
l’œuvre N° 27 d’Henri Bertrand pour une ivresse lyrico magique, accompagnée de Guillaume Lemon et Dimitri
Saussard à l’accordéon.
Devant l’œuvre N° 34 de Nina Schipoff, seront proposés des chants et contes nordiques interprétés par le baryton
Eric Dalhen et Stéphane Olivier.
Entre les œuvres N° 1 et 47, piano fugueur de Maÿlis Cajo, avec des danseuses.
Nicolas Isambert et l’école de cirque Chrysalide inviteront à la rêverie vers les numéros 7 et 8.
Entre les œuvres 14 et 16, des danses africaines surprendront le public.
Et devant l’œuvre 22 de Délia Perrois, un duo de chants et folklore suisse, Sopraneon, enchantera les curieux.
La promenade peut se composer comme un menu. Les prestations de tous ces artistes ont été travaillées sur le
thème de l’équilibre, en symbiose avec les arts de la rue et les voix lyriques.
Et si la météo est défavorable, le spectacle est reporté au dimanche 29 août, mêmes lieux, mêmes horaires.
É

