av. J. Trembley

route de Meyrin

Chemin Gilbert-Trolliet 5 s 1209 Petit Saconnex s CP 464 s 1211 Genève 19
Tél. 022 733 05 75 s villadutoit@bluewin.ch s www.villadutoit.ch
Ouverture : me-di 14h à 18h
Bus 3: Trembley, 29, 10: Bouchet, 22, 51 & 53: Mervelet, Tram 14 & 16: Bouchet
Parking recommandé: Av. Bouchet / Trembley / Mervelet
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Avec l’appui de la Ville de Genève, Département des affaires culturelles et de la Loterie Romande.
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Exposition du 3 au 20 juin 2010 / Vernissage le jeudi 3 juin dès 18h
,A FÐTE DE FAMILLE. Moment apprécié par certains ou redouté par d’autres, dans une ambiance de retrouvailles, de partage et d’échange, comprenant espoirs et déceptions, évènements et récits qui ponctuent
l’histoire d’une famille, choisie ou subie. Pour notre rendez-vous thématique annuel, 22 artistes partagent
leur vision des choses de façon subjective ou affirmative.
Crédits photographiques : Marion Burnier

En juin 2010 à la Villa Dutoit
Concert jazz :
Maurice Magnoni, saxophones
Florence Melnotte, piano
Jeudi 10 juin à 20h30
Billets à l’entrée

Ces deux musiciens, improvisteurs d’exception, vont nous faire découvrir une
écoute de leurs compositions personelles, librement interprétées dans une approche ouverte du duo. Ils ont une affinité pour les interactions spontanées et les
moments poétiques qui fait de chaque concert un moment unique.

