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Mercredi 29 mars à 20h
Des Alpes aux Andes 
Sergio Valdeos (guitare) Cali Flores (percussion, charango) et Yves Cerf (quenas, 
saxophones) explorent le monde sonore des Andes, nos cousines pointues de 
l’hémisphère sud car : du point de vue du hibou, de la chauve-souris et du voleur, 
le crépuscule est l’heure du petit-déjeuner.
Prix libre – chapeau

Vendredi 31 mars et samedi 1 avril à 20h
Alpes une création du Chœur Ouvert 
Spectacle musical autour d’Eudoxie Blanc, Jean-Marc Jacquier et John Berger. 
Un poème chanté alpestre qui puise dans la tradition pour s’interroger sur notre 
relation actuelle aux montagnes. 
Avec Michele Millner (direction, chant) Zoe Sjollema, Amanda Cepero, 
Noe Forissier (chant) Yves Cerf, Mael Godinat, Sylvain Fournier, Rémy Boniface, 
Jean-Loup Sacchettini (l’orchestre) et les choristes du Chœur Ouvert
Réservations : + 41 22 341 21 21 - reservation.parfumerie@gmail.com

Dimanche 2 avril à 17h
Bal des Alpes La FanfareduLoup 
invite Rémy Boniface (violon) et Jean-Loup Sacchettini (accordéon diatonique) 
pour faire danser en revisitant et malaxant des mélodies collectées dans les 
Alpes. Entrée libre

Mercredi 5 avril à 20h
Orchestre Alpestre 
Sylvain Fournier, Mael Godinat et Yves Cerf réinventent, recomposent et décom-
posent l’humus délicieux de mélodies alpestres et harmonies des sommets...
Prix libre – chapeau

Jeudi 6 avril à 20h 
Cabaret des Amis Savoureux Alpin 
La soirée humoristique la plus chaotique du Canton de Genève et de la première 
moitié du Canton de Vaud revient à la Parf’ pour vous faire découvrir une variété 
considérable d’artistexs du terroir. Vive les Alpes libres !
Prix libre – chapeau
Réservations : lesamissavoureux@gmail.com

Samedi 15 avril à 17h
L’Origine du Monde 
Portes ouvertes – présentation du travail en cours de l’Atelier 1 
du Théâtre Spirale. Le spectacle L’Origine du Monde aura lieu au Théâtre de la 
Parfumerie du 27 juin au 2 juillet. 
Entrée libre



Michele Millner direction, mise en scène et chant 
Zoé Sjollema, Amanda Cepero et Noé Forissier chant
Mael Godinat piano Sylvain Fournier batterie, percussions 
Yves Cerf kena, saxophones Rémy Boniface violon, voix
Jean-Loup Sacchettini accordéon, voix 
Jules Bovard et Noé Forissier lumière, technique

Avec les Choristes du Chœur Ouvert

Co-production Théâtre Spirale

L’année dernière autour d’un bon repas avec Jean-Marc nous rêvions du      
prochain projet du Chœur Ouvert… Il allait nous présenter ses amis du Piémont 
et du Val d’Aoste, nous allions nous replonger dans ses collectages, ceux avec 
Wilfrid Boisier mais aussi ceux avec La Doxie, son amie de Quincy…
Nous allions à notre habitude arranger et jouer nos musiques autour de ces 
trésors… nous allions composer autour de poèmes et de textes que nous 
aimions. Ceux de John Berger entre autres…
Jean-Marc nous a quitté, il nous laisse un peu orphelins de ces aventures 
rêvées…
Mais le temps est venu de reprendre le fil afin de pas le perdre, le temps est 
venu de faire vivre ce projet et ce sera un hommage à Jean-Marc, ce bienveil-
lant Ogre des Alpes qui nous a fait découvrir tant de merveilles !                               
               Michele Millner et Yves 

Alpes
Autour d’Eudoxie Blanc, Jean-Marc Jacquier 
et John Berger

Une création du Chœur Ouvert

Vendredi 31 mars et samedi 1 avril 2023 à 20h
Théâtre de la Parfumerie

7, ch. de la Gravière - 1227 Les Acacias - Genève
tarif plein 25.- réduit 20.- / 15.- enfant 12.- 
réservations : + 41 22 341 21 21 
reservation.parfumerie@gmail.com 
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