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CONFÉRENCES EN DUO
Annick de SOUZENELLE
Faouzi SKALI



ATELIERS DE CHANT POLYPHONIQUE
Chanteurs de l’Ensemble MUQARNAS



CONCERTS
Ensemble MUQARNAS
« les voix de l’âme »
NOGA et l’Ensemble MUQARNAS
« éclats de Lumière »



EXPOSITION
Jo FONTAINE

Chanter, n’est-ce pas Résonner?
A quoi d’autre, sinon à l’Être?
Chanter, vraiment chanter, c’est se hausser
A l’incessant appel de l’Être, c’est être!
François CHENG

Mon cœur est devenu capable d’accueilir toute forme
Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines
Temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins
Tables de la Thora et Feuillets du Coran
Je suis la religion de l’amour partout où se dirigent ses montures
L’amour est ma religion et ma foi.
IBN’ ARABÎ (1165-1240)
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 CONFÉRENCES
Annick de SOUZENELLE nous livre une parole transformatrice
à travers une relecture de nos textes sacrés porteuse de sens sur le
chemin intérieur. Parmi de nombreux ouvrages : La Parole au coeur
du corps, l’Alliance oubliée, Les dix plaies de l’âme. Elle est à l’origine
de l’Institut d’Anthropologie spirituelle à Angers.
Faouzi SKALI, penseur soufi à la parole du cœur profonde
et inspirée, auteur de nombreux ouvrages, dont Traces de lumière, Moïse
dans la tradition soufie, Souvenir de l’être profond. Il a créé le Festival
de musiques sacrées ainsi que le Festival de culture soufie à Fès au Maroc.
Annick de SOUZENELLE et Faouzi SKALI dialogueront durant
les 4 conférences et ouvriront à la voie du Coeur.

 ATELIERS

DE PRATIQUE POLYPHONIQUE

Ils sont ouverts à tous et ne requièrent pas d’expérience musicale.
Ils réuniront environ 25 participants et seront conduits par les chanteurs
de l’ensemble Muqarnas:
Pilar LOPEZ BALLARIN et Juanma RIVERO
– Paul LECLERC et Angel MARTIN-BLÀS
– Jean-François RICHON
– Ahmed SAHER
–

Polyphonie hébraïque
Polyphonie corse
Polyphonie byzantine
Chant soufi Samaa

Par le jeu des harmoniques, l’ornementation et l’étirement du son,
ils visent à nous ouvrir au numineux.

 CONCERTS
Ensemble MUQARNAS : « les voix de l’âme »
L’Ensemble MUQARNAS composé de 8 chanteurs est né d’un scintillement,
d’une rencontre improbable, d’un frôlement de cultures, au croisement
d’une île et de deux continents. Quand l’ivresse spirituelle rejoint la
psalmodie, quand au loin s’éclaire le sentier de l’âme, le chant de
MUQARNAS entre alors dans sa danse aux rythmes déliés des polyphonies
corses et médiévales et du chant samaa soufi.
NOGA et l’Ensemble MUQARNAS : « éclats de Lumière »
NOGA, avec la beauté des chants de la tradition hébraïque rejoint
l’Ensemble MUQARNAS, pour un concert exceptionnel, à la bougie, durant
laquelle la joie des éclats de Lumière de la parole sacrée seront offert
en partage.
En collaboration avec Le Service des Pompes funèbres,
cimetières et crématoire de la Ville de Genève.

www.ville-geneve.ch

 EXPOSITION
JO FONTAINE sculpteur
AUBES
En collaboration avec la Galerie Marianne Brand à Carouge | Genève

VENDREDI 16 OCTOBRE

 20h 30

Ensemble MUQARNAS
« les voix de l’âme »
Temple de Coppet
Entrée libre, chapeau à la sortie
SAMEDI 17 OCTOBRE

8 h 45

Accueil

 9 h 30

Annick de SOUZENELLE et Faouzi SKALI

 11 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique I

12 h 45 -14 h 15 Repas

 14 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique II

 16 h

Annick de SOUZENELLE et Faouzi SKALI

Programme général sous réserve de modifications

DIMANCHE 18 OCTOBRE

 9 h 30

Annick de SOUZENELLE et Faouzi SKALI

 11 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique III

12 h 45 -14 h 15 Repas

 14 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique IV

 16 h

Annick de SOUZENELLE et Faouzi SKALI

17 h 45

Apéritif de clôture et chants avec tous
LUNDI 19 OCTOBRE

 20h 15

NOGA et l’Ensemble MUQARNAS
« éclats de Lumière »
Chapelle Cimetière Saint-Georges
Petit-Lancy | Genève
Entrée libre, sur réservation
Chapeau à la sortie

TARIFS
Ils incluent les conférences et ateliers, les repas de midi
(entrée, plat, dessert, café) et les boissons durant les pauses.
2 JOURS
240 fr. plein tarif
210 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / chômeurs)
1 JOUR (samedi ou dimanche)
140 fr. plein tarif
120 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / chômeurs)
Priorité sera donnée aux inscriptions pour tout le week-end.
Pour tout arrangement financier, nous contacter.
Conditions d’annulation: jusqu’au 15 septembre 50% du prix.
Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette date.
Logement possible. Réservations :
http://www.bossey.ch | bossey@wcc-coe.org
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Association LES DEUX AILES | 6 ch. des Glycines, 1188 Gimel
Tél. 021 828 26 54
CCP 12-237118-9 | IBAN CH10 0900 0000 1223 7118 9
www.chanterlabeautedumonde.org
info@chanterlabeautedumonde.org

EMPLACEMENT

CHÂTEAU DE BOSSEY
SUR CÉLIGNY ( Vaud )
A 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).
Accès par les transports publics

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).

