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Du 24 au 28 OCTOBRE 2014
CHÂTEAU DE BOSSEY SUR CÉLIGNY
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CONFÉRENCES
Faouzi SKALI, penseur Soufi
Marc-Raphaël GUEDJ, Grand Rabbin



ATELIERS DE CHANT POLYPHONIQUE
Pilar Lopez Ballarin | Gargulae Vocis | Ahmed Saher



CONCERTS
Groupe Gargulae Vocis
Les Solistes de la musique byzantine
[Frédéric Tavernier-Vellas]



EXPOSITIONS
Jo FONTAINE | Hachiro KANNO

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

J’étais dehors et je ne le savais pas.
Tu es venue, Toi, la beauté
Tu es venue au-dedans.
Tu m’as fait passer du dehors au dedans.
Tu m’as introduit dans mon intimité
et voilà que je suis né.
					Maurice Zundel

Il s’agit moins de faire une œuvre que de retrouver
la Source.
					Georges Haldas
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 CONFÉRENCES
FAOUZI SKALI, PENSEUR SOUFI
Penseur soufi à la parole du cœur profonde et inspirée, auteur de
nombreux ouvrages, dont Traces de lumière, Jésus 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.
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.

 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:
– Pilar Lopez Ballarin Polyphonie hébraïque
– Paul Leclerc, Angel Martin-Blàs, Jean-François Richon, Juanma Rivero
			
Polyphonies corses, Groupe Gargulae Vocis
– Ahmed Saher
Chant soufi Samaa
Par le jeu des harmoniques, l’ornementation et l’étirement du son,
ils visent à nous ouvrir au numineux.

 CONCERTS
LE GROUPE GARGULAE VOCIS
POLYPHONIES CORSES SACRÉES
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 SOLISTES DE LA MUSIQUE BYZANTINE
Frédéric Tavernier-Vellas

LES SENTIERS DE LUMIÈRE
Les chants de tradition hébraïque, chrétienne et soufie nous font
partager la joie des éclats de lumière de la parole sacrée.
En collaboration avec Le Service des Pompes funèbres,
cimetières et crématoire de la Ville de Genève.

www.ville-ge.ch

 EXPOSITIONS
JO FONTAINE sculpteur
D’ESPACE ET DE SILENCE
HACHIRO KANNO peintre-calligraphe
PERMANESSENCE
En collaboration avec la Galerie Marianne Brand à Carouge | Genève

VENDREDI 24 OCTOBRE

 20h 30

GARGULAE VOCIS
		POLYPHONIES CORSES SACRÉES
		
Temple de Coppet
		
Entrée libre, chapeau à la sortie
		

SAMEDI 25 OCTOBRE

8 h 45

Accueil

 9 h 30

Faouzi SKALI, penseur Soufi

		Ecouter son propre cœur: aux sources du langage
		poétique

 11 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique I

12 h 45 -14 h 30 Repas

 14 h 30

Faouzi SKALI, penseur Soufi
		La beauté peut-elle sauver le monde?

 16 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique II

Programme général sous réserve de modifications

		

DIMANCHE 26 OCTOBRE

 9  h 30

Le Grand Rabbin Marc-Raphaël GUEDJ

		

La beauté comme source de retournement

 11 h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique III

12 h 45 -14 h 30 Repas

 14 h 30

Le Grand Rabbin Marc-Raphaël GUEDJ
		
et Faouzi SKALI, penseur Soufi
		La beauté du retour à soi: regards croisés

 16  h 15

Ateliers de pratique de chant polyphonique IV

18 h 00		

Apéritif de clôture et CHANT avec tous !

		MARDI 28 OCTOBRE

 20h 15

LES SOLISTES DE LA MUSIQUE
BYZANTINE | Frédéric Tavernier-Vellas

		LES SENTIERS DE LUMIÈRE
		
Chapelle des Rois | 10 rue des Rois | Genève
		Entrée libre

TARIFS
2 JOURS
180 fr. plein tarif
150 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / chômeurs)
1 JOUR (Samedi ou Dimanche)
100 fr. plein tarif
80 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / chômeurs)
Priorité sera donnée aux inscriptions pour tout le week-end
Pour tout arrangement financier, nous contacter
Les repas de midi sont proposés sur place
Entrée, plat, dessert : 25.- fr. Réservation nécessaire
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 )
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

