Chemin Gilbert-Trolliet 5
1209 Petit Saconnex
CP 464 • 1211 Genève 19
Tél. 022 733 05 75
info@villadutoit.ch

www.villadutoit.ch
Ouverture: me-di 14h à 18h
Bus 3: Trembley
29,10: Bouchet
22, 51 & 53: Mervelet
Tram 14 & 16: Bouchet
Parking : Av. Bouchet/Trembley/Mervelet
Avec l’appui de la Ville de Genève, département
de la cohésion sociale et de la solidarité et de la
Loterie Romande.
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EXPOSITION

100 et quelques autres / 150 x 30
Exposition du 6 au 22 juin 2014

>vernissage jeudi 5 juin dès 18h
La Renaissance, période riche dans l’histoire de la peinture, est connue
pour sa diversité. Il n’y avait qu’un pas pour faire le lien entre cette période
et le projet d’exposition «100 et quelques autres», soit 130 artistes avec
130 œuvres différentes.
Le format 150 x 30 cm s’est imposé pour créer une exposition dense et
diversifiée comme le fut la période de la Renaissance.
La couleur, la perspective, la philosophie, le volume par le clair-obscur, la
recherche de beauté, le grand nombre d’artistes; autant d’éléments qui font
le lien entre le nombre prévu d’artistes pour cette exposition et le format
vertical –qui fera penser à des tapisseries tombantes. Des œuvres sculpturales, par exemple des colonnes, seront dans le parc.
Les artistes seront présents les week-ends

SOIRÉE

Bal Renaissance
>samedi 14 juin 2014 dès 19h

Cette année la Villa Dutoit accueille dans ses salons un des spécialistes
européens du bal de la Renaissance, réputé tant pour ses compétences
scientifiques, son habileté à diriger des groupes de danseurs amateurs que
son naturel sens de l’humour : le danseur et chercheur en danse hollandais
Frank Perenboom.
Passant des branles simples en usage aux bals de village aux balletti
des Cours aristocratiques italiennes, le bal donnera au public un tableau
des pratiques chorégraphiques renaissantes de l’Italie et de la France.
Certaines des danses seront présentées par un groupe de danseurs
néerlandais, costumés pour l’occasion; d’autres interprétées par ceux
du public qui se seront préparés la veille lors d’un stage; enfin, les plus
simples entraîneront tous ceux qui, spontanément, viendront rejoindre la
farandole sur le moment.
La musique des danses sera interprétée sur instruments d’époque
par quatre musiciens qui agrémenteront également la soirée d’interludes
purement instrumentaux.
Entrées : 35,- plein tarif
25,- membres, AVS, chômeurs, étudiants

Danseurs :
Frank Perenboom, maître à danser
Aafje Groustra
Corinne Roes
Marja Sterenborg
Doris von der Aue
Meeuwes Pool
Fabian Boon
Musiciens :
François Mützenberg, flûtes à bec, flûte
et tambour, musette de cour et direction
Dominique Tinguely, dulcianes et
flûtes à bec
Cecilia Knudtsen, violes de gambe
Samuel Manzano, luth

Costumes bienvenus, mais pas obligatoires
Cours préparatoire
le vendredi de 18h15 à 21h15
Le prix d’entrée au bal comprend le repas
et les rafraîchissements
Réservations : info@villadutoit.ch
jusqu’au vendredi 13 juin à 14h

