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Actualités
La 3ème nuit de la déprime à Paris
L’Os libre, Signé Furax, le Boudin sacré
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La BnF présente: Oulipo, la littérature en jeu(x)
14

Idées week-ends & vacances
Carouge: le charme impertinent
Genève a le vent en poupe !

Infos pratiques
du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Site web : http://www.archipel.org

Adresses
Description
Sur les thèmes du silence, du bruit et de l'écoute, Archipel, festival des musiques d’aujourd’hui, aura
lieu à Genève du 20 au 29 mars 2015.
Concerts, installations sonores, expositions, rencontres publiques sur fond musical éclectique : musique de
chambre, symphonique, électroacoustique et rock. Les arts se tendent des miroirs. Ils se mirent, s'admirent,
comparent leurs formes, se les empruntent, s'imitent. Jouent à être un autre. Le cinéma se prend au jeu de
l'abstraction afin de maîtriser le temps et la forme comme la musique. La musique pense le timbre comme un
peintre ses couleurs. L'artiste numérique, le vidéaste conçoivent des partitions d'images ou de sons générés
par le mouvement. L'installateur achève de brouiller les frontières : plasticien sonore ou compositeur d'objet ?
Ce sont ces jeux de miroirs, confrontation à l'autre, échos entre les arts que présente le festival Archipel 2015,
fidèle à son approche pluridisciplinaire de la musique.
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Agenda
Course biennale Collontrek
Pour son édition 2015, la Schubertiade
prendra ses quartiers à Bienne
The North Face Ultra-Trail: les inscriptions
sont ouvertes !
TEDX FRIBOURG 2015 : Le terroir, un
terreau d’innovation !
Dubé du bout du Bic – Concert-spectacle à
Lausanne
PâKOMUZé souffle sa 10ème bougie !
"Aux yeux de tous"
La Maison de la Vache qui rit présente : Bon
Appétit !
Ski & Snow Fiesta à Villars-Gryon, Les
Diablerets
Journées Européennes des Métiers d’Art
2015
Festival International du Film de Fribourg :
29ème édition
aperti Lausanne : panorama de la création
artistique lausannoise
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