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UP de József Trefeli et Mike Winter

(Suite en page 2)

UP à l’ADC
En première le mercredi 1er octobre  
à l’ADC, UP est un véritable OVNI  
sur la planète de la danse contempo-
raine. La chorégraphie dynamique  
et surprenante de József Trefeli  
et de Mike Winter poursuit la lancée 

 
avec LIFT.

Alors que la compagnie József Trefeli 
s’apprête à célébrer la 100e représenta-

tion de son spectacle JINX 103 après  
un succès époustouflant à travers  
14 pays, une nouvelle chorégraphie voit 
le jour à l’ADC. Née de la collaboration 
entre József Trefeli et Mike Winter,  
UP se joue de la gravité. Six hommes 
habiles et en parfaite maîtrise de  
leur force font interagir leurs corps 

puissance. Dans leur dernière création, 
LIFT, les deux comparses s’étaient déjà 
lancés (littéralement!) dans le proces-

sus chorégraphique qu’ils nomment 
«risque et réaction». La notion de risque 
est une métaphore du risque quotidien 
qui attend chacun d’entre nous.  
En effet, même la marche est une perte 
d’équilibre éphémère où l’on se met en 
péril. La réaction s’applique à la réponse 
viscérale du public, installé à proximité 
immédiate des danseurs. On ne peut 
s’empêcher de frémir en observant les 
impressionnants portés et lancés.  

cette chorégraphie sont relevés et la 
précision des gestes phénoménale.

Ouverts vers l’extérieur
Le spectacle se pose en contraste de  
la génération moderne, scotchée à son 
écran, qu’il soit petit, moyen ou grand. 
Le contact constant avec internet à 
travers les ordinateurs et téléphones 
portables provoque des changements
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En apesanteur...

Six danseurs unissent leurs forces  
dans UP pour affronter la gravité.
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Garage Albert Bonelli SA

Rue du Lac 4-6

1207 Genève

Tél. 022 736 38 20

www.garage-bonelli.ch

17, rue des Vollande - 1207 Genève - T 079 506 69 29 - www.judovives.ch

Le judo développe la maîtrise de soi, la concentration, 
la résistance physique et l’esprit d’équipe (enfants dès 4 ans)

Membre de la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu 
et de l’Association Cantonale Genevoise de Judo et Ju-Jitsu.

Professeurs: Aziz BOURASSI, 3e dan, breveté J+S
 Vincent NUSSBAUM, 3e dan, breveté J+S

JUDO CLUB EAUX-VIVES
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dans la posture des individus. Les maux 

d’attention sont liés à l’obsession 
maladive d’être connecté qui façonne 
notre hygiène de vie moderne.  
Dans UP, les danseurs sont droits, 
souples, forts et surtout ouverts vers 
l’extérieur. Ils affrontent sans peur  
la gravité. La surprise et le contraste 
participent au dynamisme de  
la chorégraphie. Véritable pièce 
d’endurance, UP est un travail d’équipe 
avant tout où la réussite du «groupe 

prime sur l’individu en une apothéose 
jubilatoire» comme le décrit Cécile 
Simonet, attachée de presse à l’ADC.

Moments privilégiés 
Deux événements spéciaux seront 
proposés au public. Le jeudi 2 octobre, 
vous aurez l’occasion de rencontrer  
et discuter avec les artistes à l’issue  
de la représentation. Puis, le vendredi  
3 octobre, un atelier de dégustation  
de bières, «ça mousse naturellement!»  
sera animé par Barbara et Christophe 

Grellier, gérants et brasseurs de la 
Brasserie des Voirons (inscription 
indispensable sur le site de l’ADC).

 
Guy Schneider

En apesanteur… (Suite de la page 1) 

UP 
Du 1er au 12 octobre  
à la Salle des Eaux-Vives de l’ADC,  
rue des Eaux-Vives 82, 1207 Genève. 
Réservations et infos sur  
www.adc-geneve.ch  
ou au 022 320 06 06.
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Retrouvez notre  
prochaine parution  
le 5 novembre 2014

Festival Sonopack

Tiraillée entre les fêtards  
déterminés et les casaniers en manque 
de tranquillité, Genève n’est pas 
réputée pour ses soirées effrénées. 
Une fatalité refusée par l’association 
Sonopack qui exalte l’aspect festif de 
la Ville sans faire griller les décibels. 
Prônant une écoute au calme et 
respectueuse du 10 au 12 octobre, 
la 3e édition du Festival de musique 
électronique Sonopack séduit par ses 
concepts toujours novateurs et fait 
l’unanimité chez les festivaliers.
 
L’été avec sa pléthore de festivals  
est terminé et pourtant, le mois 
d’octobre apporte un rayon de soleil  
sur la scène musicale genevoise.  
Le Festival Sonopack, mis sur pied par 
l’association du même nom, soutient 
non seulement les artistes locaux mais 
promeut également un style musical 
alternatif. Agissant sous le slogan 
«écoutez autrement» la manifestation 
vise à renforcer les liens sociaux et 
s’engage à réduire les nuisances 
sonores. Silent Party, Sonoboat ou 
performances musicales dans certains 

Sonopack, 
l’écoute 
insolite

Festival Sonopack 
Electronic Festival
Du 10 au 12 octobre. Infos sur les 
divers lieux sur www.sonopack.ch

avoisinantes et de faire découvrir  
ce concept dans l’arc lémanique.  
En accord avec l’environnement,  
on prévoit les piles rechargeables! 
 
Hissez haut! 
Vendredi et samedi, certains bars et 
clubs genevois reçoivent les DJs du 
Festival. Attention, toutes les soirées  
ne sont pas des Silent Party mais  
la majorité des évènements sont 
gratuits. Amateurs de bateau, pendant 

la virée Sonoboat d’une durée de 3h sur 
le lac Léman rythmée par un DJ 
genevois. Sonopack, un festival qui a le 
vent en poupe!

Vanesa Dacuña Rodriguez

bars et discothèques, tous se retrouvent 
dans cette programmation éclectique  
mais surtout électronique. 
 
Shhht! On fait la fête! 
Heureuses victimes de leur succès, les 
Silent Party accueillent, dans le silence, 
toujours plus de monde. Le concept 
novateur originaire des Pays-Bas 
propose à chaque participant de 
s’équiper d’un casque audio et d’écouter 
les performances live d’un DJ dans un 

d’apprécier la musique qui réunit un 
public curieux et des musiciens 
audacieux. Une expérience accessible  
à tout âge mais qui, malgré son succès, 
demeure relativement méconnue. 
Présentant de nombreux avantages 
dont un réglage personnel du  
volume sonore et la jouissance 
d’espaces extérieurs naturels, 
l’association décide, cette année,  
de s’étendre dans les régions  

Au Sonoboat,  
on apprécie la musique  
sans faire trop de bruit.
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Chères lectrices,  
Chers lecteurs,

L’espace d’une édition, je 
subtilise la plume d’or des 
virtuoses de l’édito pour 

vous dire un mot.
Subtilement délaissés, il était 
temps de «rebooster» les ré-
seaux sociaux des Nouvelles. 
Epicentres cybernétiques, notre 
page Facebook (Journal Nou-
velles Genève), ainsi que notre 
site Internet (www.nouvelles.
ch) sont alimentés au quoti-
dien de bons plans, articles 
variés et actualités captivantes. 
Réservé aux instantanés, notre  
Instagram (les_Nouvelles) vous 
révèle ces moments de quoti-
dien qui font vibrer notre rédac-
tion. Espace d’échanges et de 
connexions tel un café virtuel, ces 
plateformes nous permettent 
d’interagir mais surtout de com-
muniquer. Tous ensemble, nous 
formons une collectivité d’une 
richesse culturelle que l’on ne 
peut que «liker» et partager.
En espérant vous lire sur nos 
réseaux sociaux, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter une 
bonne lecture, à la découverte 
des événements qui truffent 
notre quotidien. Et n’oubliez 
pas: les Nouvelles, ce sont dix 
éditions qui couvrent tout le 
canton de Genève et qui sont 
accessibles à tout un chacun 
sur notre site.

Vanesa Dacuña Rodriguez
Journaliste et responsable  

des réseaux sociaux


