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Château de Bossey sur Céligny

w w w. c h a n t e r l a b e a u t e d u m o n d e. o r g



Conférences
Bertrand Vergely | Le Grand Rabbin Guedj



ATELIERS DE CHANT POLYPHONIQUE
CONCERTS
Groupe Gargulae Vocis



exposition
Aline Favre | Jo Fontaine



CONTES
Lorette Andersen | Fabienne Naegeli-Kennel

L’instant exige de nous que nous soyons
dans une posture d’accueil et d’attente
non seulement pour accueillir ce qui advient comme beauté
mais aussi pour entendre cette basse continue
qui résonne en nous-mêmes.
François Cheng

Tout l’art de la polyphonie est de naviguer à l’intérieur du son
– comme à l’intérieur de soi – et de révéler ainsi l’énergie
interne qu’il y a dans le son et qui, à son tour, nous révèle
notre propre énergie.
Marcel Pérès, Organum

Il s’agit moins de faire une oeuvre que de retrouver
la Source.
Georges Haldas
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 BERTRAND VERGELY
Philosophe, conférencier à la parole vivante et vivifiante, auteur de
nombreux ouvrages dont Retour à l’Emerveillement, La foi ou la
nostalgie de l’admirable, Dictionnaire philosophique et savoureux
du bonheur

 Le Grand Rabbin Marc-Raphaël GUEDJ
Par sa parole de sagesse et d’ouverture, il a à cœur de partager
les valeurs universelles du judaïsme. Il initie également un dialogue
interculturel et interreligieux en puisant dans les racines philosophiques et théologiques des différentes spiritualités.
 LE GROUPE GARGULAE VOCIS
Quatre chanteurs dont le mélange des timbres explore des harmonies
issues du patrimoine immatériel de la tradition orale des chants polyphoniques corses et franciscains.
 LES ATELIERS DE PRATIQUE POLYPHONIQUE
Ils sont ouverts à tous et ne requièrent pas d’expérience musicale.
Les ateliers seront conduits par un chanteur et réuniront environ 20-25
personnes. Par le jeu des harmoniques, l’ornementation et l’étirement
du son, ils visent à nous ouvrir au numineux.

 EXPOSITION
	Aline FAVRE		
Jo FONTAINE

céramiste

Les offrandes

sculpteur

Les bols à lumière

En contrepoint aux conférences et ateliers deux artistes exposeront
leur oeuvres dans le jardin. Une rencontre avec les artistes est prévue
durant le week-end.
En collaboration avec la Galerie Marianne Brand à Carouge | Genève

 CONTES
	Lorette ANDERSEN
	Fabienne NAEGELI-KENNEL
conteront pour les enfants pendant la durée des conférences.
Il était une fois... ouvre une porte qui nous permet d’entrer dans un
royaume où palpite une autre vie. Elle nous conte l’Homme, ses combats, ses joies, son chemin.

		
20h 30
		

Vendredi 26 AVRIL

en préambule...

Concert GARGULAE VOCIS au Temple de Coppet
Entrée libre, chapeau à la sortie

SAMEDI 27 AVRIL
9h 00

	Accueil
Bertrand VERGELY
		Peut-on encore chanter la beauté du monde

 9h 30

		aujourd’hui ?

 11h 15	Ateliers de pratique de chant polyphonique I
12h 45-14h 30 	Repas

 14h 30

Bertrand VERGELY

		L’émerveillement
 16h 15 	Ateliers de pratique de chant polyphonique II
 18h 30 	Suivis d’un concert de Gargulae Vocis à la Chapelle du
		
Château de Bossey
> Pour les enfants, Lorette Andersen contera pendant les conférences.
> Les ateliers polyphoniques sont également ouverts aux enfants.

DIMANCHE 28 AVRIL

 9h30	Le Grand Rabbin Marc-Raphaël GUEDJ
		

Des chants du monde au chant divin		

 11h15	Ateliers de pratique de chant polyphonique III
12h45-14h30	Repas

 14h30	Le Grand Rabbin Marc-Raphaël GUEDJ
		et Bertrand VERGELY 
		Ouverture à la beauté: Regards croisés
 16h15	Ateliers de pratique de chant polyphonique IV
18h00		Apéritif de clôture et CHANT avec tous !

> Pour les enfants, Fabienne Naegeli-Kennel contera pendant les

conférences.
> Les ateliers polyphoniques sont également ouverts aux enfants.
Programme sous réserve de modifications

TARIFS
2 JOURS
180 fr. plein tarif
150 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / chômeurs)
Enfants de 6 à 12 ans : gratuit
1 JOUR (Samedi ou Dimanche)
100 fr. plein tarif
80 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / chômeurs)
Enfants de 6 à 12 ans : gratuit
Pour tout arrangement financier, nous contacter
Les repas de midi sont proposés sur place.
Entrée, plat, dessert : 20.- fr. Réservation nécessaire
Logement possible. Réservations :
http://www.bossey.ch
bossey@wcc-coe.org
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Association LES DEUX AILES | 1188 Gimel
Tél. 021 828 26 54
CCP 12-237118-9
www.chanterlabeautedumonde.org
info@chanterlabeautedumonde.org

EMPLACEMENT

Château de Bossey
sur Céligny ( Vaud )
à 8 km de Coppet et Nyon, à 20 km de Genève
Accès en voiture

Quitter l’autoroute par la sortie Coppet-Divonne et prendre
la direction de Chavannes-de-Bogis.
En traversant ce village, prendre à droite la route indiquée
Institut oecuménique et suivre la signalisation jusqu’au
Château de Bossey (2 km environ)
Prendre un train régional pour Nyon ou Coppet.
De là, prendre le bus n° 811 jusqu’à l’arrêt Céligny-village.
Suivre les indications Institut oecuménique pour atteindre
le Château (15 minutes de marche environ)

Szu Graphisme | Suzanne Rivier | Genève

Accès par les transports publics

