
JOUEZ JE SUIS A VOUS – LE PIANO VOYAGEUR

3 concerts urbains exceptionnels auront lieu sur un piano à queue itinérant, avec des artistes 
reconnus de notre région. Les artistes ont adapté leur répertoire pour y insérer la partition de 
piano, et  ont accepté de jouer en 100% acoustique. La configuration de ces 3 concerts sera 
donc unique,  pour les groupes, comme pour les spectateurs ! 

Vendredi 16 juin à 18h30 => Jonas, Rox & Malou
Toit d’Uni Dufour – Genève /  Rap en hauteur
Jonas et Rox (rappeurs) et Malou (slameuse) se produiront avec le pianiste Cédric Schaerer et
le guitariste Mathieu Karcher.
www.jonasmc.com

Mercredi 21 juin à 12h30 => Hell’s Kitchenette
Cimetière des Rois – Genève / Pause lunch zen
Projet parallèle du fameux groupe genevois Hell’s Kitchen, Hell’s Kitchnette reprend de vieux, 
très  vieux standards de blues, roots et hypnotiques. Line up : Monney B guitare, voix. Taillefert
C percuterie. Ryser C contrebasse. Le groupe sera accompagné pour l’occasion par Alexis 
Trembley au  piano. 
www.hells-kitchen.ch

Jeudi 22 juin à 12h30 => Dusk Dusk Love Dusk
Pont de la machine – Genève / Pause lunch festive
Super groupe inédit réunissant pour l’occasion des musiciens de Duck Duck Grey Duck, 
Trionyx et  L’Orage ! Quartet entièrement acoustique emmené par Nelson Schaer et Robin 
Girod avec au piano grand queue Mael Godinat et à la contrebasse Fabien Iannone. 
Hypnotique Boogie & Groove Atmospherique. 
www.duckduckgreyduck.bandcamp.com

http://www.jonasmc.com/
http://www.hells-kitchen.ch/
http://www.duckduckgreyduck.bandcamp.com/


JOUEZ JE SUIS A VOUS – LE PIANO VOYAGEUR

Dimanche 18 juin à 15h => Charlotte Parfois 

Pour un dimanche après-midi hors du commun, participez à une balade de 20 minutes suivie 
d’un concert sur un piano à queue au bord de l’étang du Bois des Mouilles à Bernex. Cet 
étang méconnu est un lieu magique et hors du temps, à quelques pas de la ville. Une bonne 
occasion de le découvrir dans une ambiance unique ! 

Charlotte parfois est un O.V.N.I. dans le paysage de la chanson française. Charlotte parfois 
c’est le Dalai Lama avec un poing américain, c’est Monica Bellucci avec un bouton de fièvre, 
c’est Pete Doherty qui donne des conseils aux enfants des écoles, mais Charlotte parfois est 
aussi subtil, pique au fil des mots et des notes et apporte une touche fraiche au paysage de la 
chanson française. 
www.charlotteparfois.ch

RDV à 15h à l’arrêt TPG Onex Vallet direction Bains de Cressy (bus 21 et 43). Places de 
parkings limitées le long de la route de Loex, ou sur le parking du collège du Marais à 350 m. 
Possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’accéder en voiture à proximité de l’étang en 
venant du chemin de Mennesy (petit parking).

http://www.charlotteparfois.ch/
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