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LE PROGRAMME  

en 5 points
 intègre le curriculum (PER) dans la construction 
 de spectacles scolaires

 est validé par divers départements pédagogiques 
 en Suisse romande 

 réunit enseignants et élèves autour de moyens didactiques 
 créés dans le contexte des spectacles 
 (jeux et dossiers pédagogiques)

 offre des spectacles et ateliers qui favorisent une médiation 
 immersive incluant une partie participative entre élèves et artistes 

 permet aux élèves de 4 à 16 ans de se familiariser 
 avec certaines pratiques culturelles, offrant une chance égale 
 d’immersion artistique

ISABELLE MEYER « LADY VIVALDI »
Lausannoise active dans la médiation culturelle depuis 2005 en Suisse 
et à l’étranger (Allemagne, Amérique du Sud et France) auprès du jeune 
public, Isabelle Meyer a mené des actions de médiation pour plus de 
50’000 jeunes au travers de représentations scolaires, allant à la ren-
contre de jeunes jusque dans les favelas de Sao Paulo (Monte Azul). 
Productrice de spectacles et organisatrice de tournées dans les établis-
sements de Suisse romande, elle conçoit depuis 2005 des spectacles 
destinés aux élèves de 4 à 16 ans accompagnés de dossiers pédago-
giques et jeux établis en lien avec le Plan d’études romand et validés de-
puis 2015 par divers départements pédagogiques. Diplômée d’un master 
en pédagogie, elle a mené une étude autour de la professionnalisation 
de la médiation culturelle en milieu scolaire en lien avec le PER. 

PROGRAMME DE MÉDIAT ION DE L A  MUSIQUE,  DES ARTS ET  DES SCIENCES,  
DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE SUISSE ROMANDE (1H-11H)
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Ce fut un bonheur pour moi que  
de travailler avec Isabelle Meyer et  
la merveilleuse équipe d’Art-en-Ciel.  
Non seulement le public était au  
rendez vous, mais nous sommes  
tous sortis du concert avec des  
souvenirs pour la vie. 
LUC FERRY 

“
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Une étincelle entre Isabelle Meyer,  
ses musiciens et un zoologiste à la 
retraite... Cela donne un Carnaval  
des animaux endiablé, plein de  
découvertes récentes sur le monde  
animal soutenu par une musique 
de rêve ! 
DANIEL  CHERIX

Isabelle Meyer est une étonnante  
cheffe d’orchestre qui met en musique 
les arts et les sciences, les émotions 
et les idées, avec un doigté d’une  
élégance extrême, pour créer des 
œuvres irrésistiblement attachantes.
JEAN-CL AUDE K AUFMANN 

“

“

Présentation
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UNE PREMIÈRE EN EUROPE :
LE CONCERT-SPECTACLE 
Label suisse et novateur lors de tournées dans le monde 
entier, les productions Art-en-Ciel proposent de rencon-
trer des personnalités d’envergure du monde des arts et 
des sciences. Ludiques et uniques par leur originalité, 
les concerts-spectacles associent de grands artistes et 
d’éminents scientifiques à une thématique dont la mu-
sique est le fil conducteur. 

LES CRÉATIONS ART-EN-CIEL,  
UN CONCEPT NOVATEUR 
Avec la musique pour fil conducteur, Art-en-Ciel pré-
sente un concept novateur de productions pluridiscipli-
naires où des artistes réputés et d’éminents scientifiques 
collaborent à des créations inédites . 

UNE OUVERTURE GRAND PUBLIC  
À LA MUSIQUE CLASSIQUE 
Art-en-Ciel est une ouverture grand public à la musique 
classique et établit un dialogue avec un public d’âges et 
d’intérêts variés. En invitant des personnalités qui mani-
festent un talent et un désir de vulgarisation, les pro-
ductions Art-en-Ciel proposent de faire découvrir à un 
public de non-initiés des domaines artistiques et scienti-
fiques dans le plaisir et l’amusement. 

LA SUISSE, PAYS DE CRÉATION 
Les créations Art-en-Ciel sont invitées et programmées 
dans nombre de théâtres en Suisse. 

UN LABEL SUISSE ET NOVATEUR  
LORS DE TOURNÉES  
DANS LE MONDE ENTIER 
Art-en-Ciel est un label de qualité qui intéresse des di-
recteurs de théâtres et d’opéras dans le monde entier. 
Depuis sa création, Art-en-Ciel a été présenté dans dif-
férents pays d’Europe (Allemagne, France et Italie), en 
Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Chili) ainsi que 
dans de nombreux théâtres et festivals en Suisse. 

LA JEUNESSE, CŒUR DE CIBLE 
Validé par la DGEO (Département général de l’Ecole obli-
gatoire) avec dossiers pédagogiques à l’appui, Art-en-
Ciel présente une quarantaine de spectacles par année à 
plusieurs milliers d’élèves de 4 à 16 ans. 
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Spectacles

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
avec le Grand jeu du Carnaval des Animaux
en support didactique
(présentation en annexe)  

Dans un spectacle qui  mêle science et musique, le Pro-
fesseur Cherix et  Lady Vivaldi s’allient ici  autour du 
cette œuvre incontournable. Les animaux s’animent au  
son des fameuses pièces de Saint-Saëns, et c’est l’occa-
sion d’en apprendre  davantage sur les familles  d’ins-
truments comme sur les familles d’animaux. Oeufs de 
poules et jokari, éléphants et infrasons : la biologie et la 
musicologie avanceront ici main dans la main, dans une 
perspective transdisciplinaire des plus étonnantes. On 
s’émerveillera de l’idéalisme du colibri et de la symbo-
lique citoyenne du cygne tout en vibrant au son du violon, 
toujours prêt à se glisser dans la peau des mille et uns 
animaux de ce Carnaval.

ISABELLE MEYER «  L ADY V IVALDI  »  violon

DANIEL  CHERIX  conférence

ENSEMBLE ART-EN-CIEL  musiciens

3H
–

7H 
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DANSE AVEC LE VIOLON
avec dossier pédagogique sur demande

Le violon est entré dans l’histoire sur des rythmes enle-
vés de danse. Entre la danse et le violon se joue alors un 
véritable Pas de deux. Aujourd’hui instrument phare du 
concert classique, le violon possède une histoire tout à 
fait singulière, au cours de laquelle il a été abondamment 
associé à la danse. De fêtes campagnardes en bals aris-
tocratiques, cet instrument aux multiples facettes s’est 
imposé au fil des siècles comme un acteur indispensable 
du mouvement rythmique. Danse avec le violon célèbre 
le couple étincelant que forment aujourd’hui encore le 
violon et la danse : dans une perspective transculturelle, 
les meilleurs danseurs de hip-hop seront mis à l’honneur 
et associeront leur talent au violon virtuose d’Isabelle 
Meyer, pour donner naissance à un spectacle débordant 
de fraîcheur et d’émotions. 

LOIC  D INGA avec la compagnie CARACTÈRE
chorégraphie

LOÏC  D INGA,  AL IX  MUANZA (BADLIKS) , 
LORENZO VAYSSIÈRE (SWEET) , 
ERNESTO MARQUES danseurs

ISABELLE MEYER «  L ADY V IVALDI  »  violon

ENSEMBLE ART-EN-CIEL  musiciens

6H
–

11H 
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UN FANTÔME À L’OPÉRA
avec le Grand jeu du Fantôme à l’Opéra
en support didactique
(présentation en annexe)  

Qui a bien pu enlever la cantatrice Christine Daaé en 
pleine représentation de Faust à l’Opéra de Paris de-
vant un parterre de spectateurs ébahis ? Le Fantôme de 
l’Opéra, que le Tout-Paris craint et accuse, a-t-il bel et 
bien existé ou est-il uniquement le fruit de l’imagination 
du chroniqueur judiciaire Gaston Leroux ? 
Plongeant les élèves en pleine immersion dans l’Opéra de 
Paris, le spectacle Un Fantôme à l’Opéra raconte, par la 
musique et la danse, l’étrange relation entre Christine et 
la Fantôme. A travers les chemins tortueux de l’Amour et 
de l’Art, intrigues et manipulations jalonnent le parcours 
initiatique de la cantatrice dans cette œuvre à mi-chemin 
entre enquête policière et roman fantasmagorique. Un 
Fantôme à l’Opéra, spectacle onirique qui allie frisson et 
plaisir en revisitant un grand classique de la littérature, 
est un conte sur la résilience par l’amour qui permet aussi 
d’aborder la complexité des choix amoureux à travers les 
personnages de l’histoire.

JUL IO  AROZARENA en collaboration avec DANCE AREA 
chorégraphie

ISABELLE MEYER «  L ADY V IVALDI  »  violon

ENSEMBLE ART-EN-CIEL  musiciens

NICOL AS WINTSCH artiste digital

7H
–

11H 
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Ateliers

UN VIOLON À TRAVERS LES SAISONS
Avec assemblage d’un violon en kit inclus
(adapté aux compétences des enfants)

Lady Vivaldi a concocté un spectacle-atelier pour le 
jeune public sur les 4 saisons de Vivaldi, véritable tré-
sor d’inventions ! En créant des ambiances sonores avec 
de petits instruments et en entonnant un répertoire de 
chansons évoquant les saisons, les élèves utilisent leur 
imagination pour entendre les sons de la nature et se 
représenter les activités des hommes selon les saisons. 
Bergers, paysans et chasseurs défilent à travers l’œuvre 
de Vivaldi en affrontant la pluie, l’orage ou simplement en 
écoutant le chant des oiseaux. Le violon de Lady Vivaldi, 
façonné en Italie en 1694, se faufile à travers les siècles 
et se joue du temps pour faire découvrir aux élèves autant 
un chef d’œuvre qui unit l’Homme à la nature qu’un ins-
trument mythique qui continue à faire résonner son âme. 

ISABELLE MEYER «  L ADY V IVALDI  »  violon

LUIS  SÉMÉNIUK clavecin

ATEL IER SAUMAGNE lutherie

1H
–

6H 
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX
avec le Grand jeu du 
Carnaval des Animaux

Les animaux du Carnaval ouvrent les portes du monde 
musical !

Quel lien y a-t-il entre une valse, un éléphant et un 
triangle ? Comment identifier le roi des animaux au simple 
motif d’une marche ? Et pourquoi le Festival de Cannes 
a-t-il choisi Aquarium comme musique officielle ? 
Grâce à la complicité des animaux du célèbre Carna-
val des Animaux, l’atelier sur les musiques de Camille 
Saint-Saëns aborde par des jeux musicaux des notions 
musicales telles que tempi, danses, tessitures ou encore 
familles d’instruments, développant, par l’imaginaire que 
la musique évoque, tout un langage en lien avec les ap-
prentissages de la musique. 

•  Les sons émis par les animaux : braiment,  
caquètement et rugissement. A quoi les reconnaît-on ? 
Notion de tessiture, nuance et articulation

• Les animaux en mouvement : les sons frappés, entre 
danses et démarches. Marche, valse et french  
cancan : percussion corporelle et notions de tempo  
et de nuances avec le jeu du chef d’orchestre

• Les éléments naturels dans lesquels vivent les  
animaux : les sons transmis par l’air et l’eau : création 
d’ambiances sonores à l’aide de petits instruments

• Chansons d’animaux, les reconnaître et les chanter 
dans la musique Fossiles : canon sur un air célèbre

ISABELLE MEYER «  L ADY V IVALDI  »  violon

LUIS  SÉMÉNIUK piano

1H
–

6H 
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Les jeux Lady Vivaldi
L A MUSIQUE À  PORTÉE DE JEU !

A l’heure où la question de l’éducation auprès des jeunes 
est un réel enjeu, la violoniste et productrice Isabelle 
Meyer lance la première marque de jeux musicaux avec 
la marque Lady Vivaldi, jeux 100% suisses et 100% recy-
clables. Toujours avec le désir de rendre la musique ac-
cessible au plus grand nombre, elle conjugue culture et 

éducation en s’associant à des personnalités du monde 
des arts et des science dans un concept de jeu coopéra-
tif validé par divers départements pédagogiques associé 
aux musiques et au film sur la plateforme www.ladyvi-
valdi.ch.
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BUT DU JEU 
Le but du jeu est de retenir le pion éloigné le plus long-
temps possible de la case finale pour retarder sa trans-
formation en fossile et gagner TOUS ENSEMBLE un défi 
majeur : la préservation des espèces animales et des pra-
tiques musicales. 
Sur un plateau de jeu, le pion-musique avance et se rap-
proche à chaque pas de sa transformation en fossile ! Les 
joueurs vont unir leurs connaissances et leurs compé-
tences pour relever les défis de Lady Vivaldi et du Pro-
fesseur Cherix, et ainsi gagner les 10 pièces récompenses 
avant que le pion-musique n’arrive à la case 100 !

DESCRIPTIF DU JEU 
Musique et animaux se retrouvent dans un carnaval fes-
tif à travers l’œuvre musicale de Camille Saint-Saëns! Le 
pion-musique avance selon le dé, lancé par les joueurs à 
tour de rôle, et se rapproche case après case de sa trans-
formation en fossile (case 100). Sur le puzzle-plateau de 
jeu, les facéties des animaux font avancer ou reculer le 
pion-musique tandis que le chemin est jalonné de défis 
à relever sur les animaux et les musiques du Carnaval 
des Animaux. Les joueurs tirent les cartes et tentent de 
répondre aux énigmes de Lady Vivaldi et du Professeur 
Cherix pour gagner les pièces récompenses et retenir 
le pion-musique le plus longtemps éloigné de sa fin. A 
chaque réponse juste, les joueurs gagnent une pièce ré-
compense instruments de musique et font reculer le pion-
musique d’une case. Les joueurs ont gagné lorsqu’ils ont 
collectionné les 10 pièces récompenses avant que le pion 
musique ne soit arrivé à la case 100 et ne soit transformé 
en fossile ! 

MATÉRIEL 
• 1 puzzle-plateau de jeu XXL 900 x 600 en 12 pièces  
• 1 dé en carton  
• 1 pion détachable musique-fossile à placer 
 sur le socle en bois  
• 10 pièces récompense détachables Instruments 
 de musique  
• 1 socle en bois  
• 1 feuillet mode d’emploi avec code d’accès au spectacle 

et aux musiques sur www.ladyvivaldi.ch 

CARTES  
• 20 cartes Lady Vivaldi 
•  20 cartes Professeur Cherix  
•  18 cartes Animaux 
•  18 cartes Chansons d’animaux  

LE GRAND JEU DU CARNAVAL DES ANIMAUX 
Réalisé sur le spectacle Le Carnaval des Animaux 

Création Art-en-Ciel - Isabelle Meyer www.art-en-ciel.ch 
Copyrights © 2020, Isabelle Meyer « Lady Vivaldi » 

Conception et réalisation : Isabelle Meyer 
Contenus musicaux : Isabelle Meyer 
Contenus zoologiques : Daniel Cherix 
Design graphique : Contreforme 

Produit en Suisse par Vögeli AG avec des produits 
d’impression certifiés Cradle to cradle 
100% recyclables avec code d’accès au spectacle 
et aux musiques sur www.ladyvivaldi.ch 

Le Grand jeu du  
Carnaval des Animaux
TOUS ENSEMBLE POUR QUE L A MUSIQUE ET  LES ANIMAUX  

NE  SE  TRANSFORMENT PAS EN FOSSILES ! 
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Sous les yeux ébahis du public, Le Fantôme de l’Opéra 
a enlevé Christine la cantatrice pour l’emmener dans sa 
demeure du lac souterrain où il veut l’enfermer pour vivre 
avec et elle. Raoul, le fiancé de Christine, a assisté im-
puissant à l’enlèvement de sa bien-aimée et part aussi-
tôt à sa recherche dans les dédales de l’opéra. Mais le 
Fantôme a conçu des pièges pour empêcher Raoul de 
rejoindre Christine… C’est sans compter sur les connais-
sances et les compétences des joueurs qui vont résoudre 
les énigmes qui jalonnent le chemin  et vont ainsi aider 
Raoul à retrouver Christine. Le jeu se termine lorsque 
Christine et Raoul valsent dans la grande salle de bal loin 
des griffes du Fantôme !

MATÉRIEL 
• 1 puzzle-plateau de jeu (90 cm x 60 cm)
• 100 cartes-énigmes
• 1 dé en carton
• 1 pion
• 1 mode d’emploi avec code d’accès aux musiques 
 (à rentrer sur la plateforme www.ladyvivaldi.ch/jeu – 
 qui donne également accès au bonus offert en avant-

première de la sortie du film)

CARTES    
• 25 cartes Christine
• 25 cartes Raoul
• 25 cartes Fantôme
• 25 cartes Opéra

LE GRAND JEU DU FANTÔME À L’OPÉRA
Réalisé sur le spectacle « Un Fantôme à l’Opéra », 
librement adapté du roman de Gaston Leroux

Création Art-en-Ciel – Isabelle Meyer
© 2021 Isabelle Meyer « Lady Vivaldi »

Conception et réalisation : Isabelle Meyer
Contenus musicaux : Isabelle Meyer
Dessins : Stephen Travers
Graphisme : Atelier Florence Chèvre et Contreforme 

Les produits d’impression certifiés cradle to cradle 
sont produits par Vögeli AG 

Le Grand jeu  
du Fantôme à l’Opéra

DÉJOUEZ TOUS ENSEMBLE LES P IÈGES TENDUS PAR  

LE  FANTÔME DE L’OPÉRA !
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Interviews

LA TÉLÉ VAUD FRIBOURG

• 03/12/2020 : Isabelle Meyer parle de streaming

• 11/02/2020 : Isabelle Meyer présente « Le Fantôme 
de l’Opéra »

• 03/04/2015 : À la rencontre d’Isabelle Meyer

• 03/04/2015 : Isabelle Meyer au présent

• 03/04/2015 : Les rêves d’Isabelle Meyer

• 07/02/2014 : La musique avant toute chose

LFM LA RADIO

• 12/02/2020 : Isabelle Meyer présente  
« Le Fantôme de l’Opéra » 

• 09/04/2019 : Le Carnaval des Animaux 2019 
 avec Isabelle Meyer, Morax : faites-nous rêver 

• 26/03/2019 : Le Carnaval des Animaux,  
Laura : les agendas 

• 23/12/2021 : L’invitée : Isabelle Meyer,  
« Le Grand jeu du Fantôme à l’Opéra », Vertigo 

• 25/01/2021 : L’invitée: Isabelle Meyer, l’excentrique,  
Vertigo

• 07/02/2020 : Isabelle Meyer présente « Le Fantôme  
de l’Opéra » Entre nous soit dit

• 10/02/2020 : Isabelle Meyer présente « Le Fantôme  
de l’Opéra », Le 12h30 

• 08/04/2019 : Isabelle Meyer, violoniste, et Daniel  
Cherix, biologiste, présentent leur spectacle  
« Le Carnaval des Animaux », L’invité du 12h30 

• 26/08/2018 : Darius Rochebin, Pardonnez-moi

• 30/05/2018 : Isabelle Meyer et Suzette Sandoz,  
L’invité du 12h30, 

• 21/05/2018 : Pour la première fois, Isabelle Meyer 
rencontre Hasni Abidi, Premier rendez-vous

• 06/04/2017: Luc Ferry et Isabelle Meyer présentent 
« Le violon des passions », L’invité du 12h30 

• 02/02/2016 : Isabelle Meyer présente le Violon  
de l’Opéra, L’invité du 12h30

• 23/03/2015 : Isabelle Meyer, Babar et Ferdinand 
 Les Matinales d’Espace 2 

• 22/10/2014 : Isabelle Meyer : pour une musique  
« Arc-en-Ciel » Entre nous soit dit 

• 21/12/2012 : Isabelle Meyer, l’amour du Violon 
 Vertigo

LÉMAN BLEU

•  24/01/2020 : Isabelle Meyer présente  
« Le Fantôme de l’Opéra », Geneva Show 

•  01/06/2018 : Suzette Sandoz, Geneva Show

RTS – RADIO SUISSE ROMANDE
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24 HEURES

24 HEURES ONLINE

:

Le livre comporte 32 textes inédits sur l'amour, accompagnés d'illustrations très
classiques, à l'image de celle de couverture, "Le Printemps" de Pierre-Auguste Cot.

Image: DR

La Rédaction 14.02.2020

Articles en relation

Applis de rencontre: ils
trouvent l'amour grâce à la
science
FEMINA  Via la génétique et les

neurosciences, des applications de dating

nouvelle génération arriveraient à calculer le

degré d’attraction entre deux inconnus. Ces

Cupidon futuristes ont-ils rendu réelle la

prescience amoureuse? Plus...

ABO+ Par Nicolas Poinsot 17.02.2020

«L’amour est dans le pré»
recrute à Swiss Expo
Genève Palexpo  Deux représentantes de

l'émission de M6 parcourent les allées du

salon bovin à la recherche de candidats

suisses. Plus...

Que faire pour fêter l'amour?
Sortir Sélection spéciale de la rédaction pour animer la journée dédiée à la
passion amoureuse. Karaoké, théâtre, expo ou littérature, il y en a pour tous
les goûts.

LAUSANNE CITÉS LAUSANNE CITÉS

LAUSANNE CITÉS

u

À

16Culture Tribune de Genève | Vendredi 21 février 2020

Big Ben

Rénovation
ruineuse
101,3 millions de fr. seront
nécessaires pour rénover
la célèbre tour d’horloge.C

R
E
D
IT

Il a dit

«J’applaudis tous les
pays qui ont légalisé
le mariage homosexuel»
Jeremy Irons Présidentdu juryde la70eBerlinale

Informatique

L’inventeur du copier-
coller est mort
Le décès à San Francisco de Larry Tesler,
74 ans, inventeur du copier-coller, a été
annoncé par son ancien employeur Xerox. D

R

Irène Languin

Après le Ric-Rac (Rassemblement
des institutions et des associations
culturelles), leMouvement 804 et
le RAAC (Rassemblement des ar-
tistes et acteurs culturels), voici la
FRACG, soit la Fédération du ré-
seau artistique et culturel – Ge-
nève. Cette plateforme à l’acro-
nyme un brin barbare a dévoilé
jeudi sa raison d’être et ses mis-
sions.

Face à des dossiers politiques
toujours plus complexes – comme
la LRT-2 (loi sur la répartition des
tâches entre les communes et le
Canton enmatière de culture) ou
la mise en œuvre de l’initiative
«Pour une politique culturelle co-
hérente» (IN 167) – et la précarité
dans laquelle vit une majorité
d’artistes, les milieux culturels
jugent indispensable de se fédé-
rer afin de se concerter, demettre
en commun leurs forces et de ga-
gner en visibilité au-delà de leur
diversité.

Échanger, réfléchir, réagir
«Nous avons toujours su réagir
dans l’urgence face à l’actualité,
preuve en sont les succès des ré-
férendums contre les coupes bud-
gétaires ou de l’IN 167 l’an passé,
explique Fabienne Abramovich,
coordinatrice du projet. Mais
nous avions besoin de disposer
d’une structure pérenne qui nous
permette d’échanger, de réfléchir
ensemble à des enjeux cruciaux
pour la protection des artistes,
commenos retraites et notre LPP,
de défendre les intérêts collectifs
ou de répondre à l’agenda poli-
tique.» Soulignant que la création
d’une telle plateforme permettra
en outre de mieux considérer les
quarante ans d’histoire des mou-
vements et des luttes pour la

culture à Genève, la chorégraphe
et réalisatrice assure que la
FRACG compte être «un acteur ré-
pondant pour les problématiques
actuelles». L’ouverture d’un site
internet facilitera également la
communication au sein du réseau
commeavec les interlocuteurs ex-
térieurs, tels les représentants du
Conseil consultatif de la culture.

Le support regroupe pour
l’heure cinq premières entités:
Action intermittence, la Fédéra-

tion genevoise des musiques de
création (FGMC), les Rencontres
professionnelles de la danse – Ge-
nève (RP), l’Aropa (Association ro-
mande de la production audiovi-
suelle) et le Garage (Groupe d’ac-
tion pour la rémunération des ar-
tistes à Genève). D’autres
associations ou regroupements, à
l’instar de La culture lutte, Res-
sources urbaines ou différentes
compagnies de théâtre, ontmani-
festé leur intérêtmais doivent en-

core convoquer une assemblée.
«Aujourd’hui, nous faisons notre
coming out après trois ans de tra-
vail, sourit FabienneAbramovich.
Le processus est lancé et se pour-
suivra durant l’année 2020.»

La FRACG s’adresse à toute or-
ganisation ayant pour but de sou-
tenir les artistes et de défendre
leurs droits, hors institution de
programmation ou de diffusion.
«Il s’agit d’un instrument essen-
tiel pour les associations consti-

tuées, avance Alexandra Tieder-
mann, présidente d’Action inter-
mittence, organisme à l’origine du
projet. L’idée est de se réunir au
sein d’une structure claire et dé-
mocratique.» Les entités adhé-
rentes, lesquelles ont souvent une
longue expérience de terrain der-
rière elles, demeurent souve-
raines. Ellesmettront en place des
groupes de travail afin de cerner
leurs besoins puis «formuler des
propositions dans la perspective

d’une politique culturelle géné-
reuse et plurielle». Comparant le
fonctionnement de la nouvelle fé-
dération à celui d’un parlement,
ses membres présagent un gain
de temps et d’efficacité.

Plus demoyens financiers
Au cœur des revendications de la
FRACG figurent une augmenta-
tion des moyens financiers pour
la culture et la création indépen-
dante ainsi qu’un statut social et
des conditions de travail décentes
pour les artistes et les acteurs
culturels.

Tandis que les RP demandent,
par la voix de leur secrétaire gé-
nérale, Barbara Yvelin, «une reva-
lorisation du soutien aux métiers
de la danse», Béatrice Graf, prési-
dente de la FGMC, appelle les au-
torités àmieux équilibrer les bud-
gets, qui «favorisent trop le patri-
moine au détriment de la créa-
tion». «Notre travail nourrit les
institutions et enrichit notre cité,
conclut Fabienne Abramovich. Il
est normal que nous soyons consi-
dérés comme des citoyens à part
entière.»

FRACG
reseau-culturel-geneve.ch

Ils ont créé une plateforme visant à mutualiser les forces et coordonner des actions

Les acteurs culturels
se fédèrent à nouveau

Politique

«Il nous fallait une
structure pérenne
pour échanger,
réagir à l’actualité
politique ou
défendre les
intérêts collectifs»
Fabienne Abramovich
Coordinatrice de la FRACG

La FRACG s’est réunie jeudi devant la presse, sous la coordination de Fabienne Abramovich. LAURENT GUIRAUD

Éluard, mort en 1952, n’a jamais
vu la version finie! «À toute
épreuve», livre d’artiste né de
l’enthousiasme artistique d’un
triumvirat entre le poète, l’éditeur
genevois Gérald Cramer (1916-
1991) et l’artiste Joan Miró (1893-
1983), a mis dix ans pour exister.
L’histoire tient de l’aventure, si-
gnificative dans lemonde des arts
commede l’édition, elle est expo-
sée à la Fondation Michalski, à
Montricher, lieu d’exception situé

sur les contreforts du Jura der-
rière Morges, accessible en bus
(c‘est nouveau!) des gares de
Montricher et de Bière. Cette his-
toire est racontée à travers sixma-
quettes, la correspondance, les
photographies et quatre des 130
exemplaires originaux qui per-
mettent de parcourir l’ensemble
de la publication.
Le poète, le cœur désemparé

alors qu’il voit Gala, sa femme,
rester chezDalí à Cadaquès, est le
premier à dégainer. Entre 1929 et
1930, il écrit la solitude, l’amour,
en même temps qu’il rencontre
Nusch, sa nouvelle compagne. Pu-
bliés aux Éditions Surréalistes, les
textes sont envoyés àMiró qui dit
son enthousiasme.Mais le projet,
son projet d’en faire un «livre to-
tal», devra attendre qu’il en ter-

mine d’autres pour se déployer
dès 1948. Un petit détail piquant,
le Catalan demande à être payé en
francs suisses dans une banque
suisse alors qu’il se lance dans une
aventure gigantesque. Il choisit la
gravure sur bois et travaille sur
desmatériaux récupérés.Miró va
libérer toute la richesse de ses
couleurs, son purisme formel sur
plus de 230 bois. Au final, 80 xy-
lographies seront publiées en
1958 dans «À toute épreuve», ou-
vrage où deux langages poétiques
font plus que se répondre, ils s’en-
trecroisent.
F.M.H.

Montricher, Fondation Michalski
Jusqu’au 10 mai, ma-ve (14 h-18 h),
sa-di (9 h-18 h)
www.fondation-janmichalski.com

QuandPaulÉluardetJoanMirómarient leurpoésie
Exposition
La Fondation Jan
Michalski raconte
à Montricher l’histoire
de ce livre singulier qui
a pris dix ans pour naître

Une œuvre de Joan Miró.

Un Fantôme aux Salons
Spectacle «Un Fantôme à
l’Opéra», vous connaissez? La
violoniste IsabelleMeyer s’est ins-
pirée de cette histoire d’amour
inventée par Gaston Leroux pour
monter un spectaclemusical sur
le thème ambitieux du pouvoir
des sentiments. Pour relever le
défi, l’ensembleArc-en-Ciel
convoque un décor intégrant des
images tournées à l’OpéraGar-
nier, où se déroule le roman, et
appelle sur scène le champion
dumonde demagie, Pierric Ten-
thorey. Sur le planmusical, le
programme intègre desœuvres
de Bach, Berlioz et Ravel notam-
ment. P.Z.
Théâtre Les Salons, rue
Jean-F. Batholoni 6, ve 21 à
20 h 30, 022 808 01 01

Morel rallume Devos
Solo L’ex-Deschiens François
Morel unit son grain de folie à ce-
lui du regretté RaymondDevos.
Le comédien avoue «J’ai des
doutes» avec le poète, et préside
même à la rencontre de l’humo-
riste franco-belge avecDieu. Il
n’y a qu’à prier pour trouver un
billet. P.Z.
Forum Meyrin, ve 21 à
20 h 30, forum-meyrin.ch

La politique d’en rire
Satire La Cie LesArts s’inter-
roge sur la liberté d’expres-
sion dans «L’Avenir, c’est de-
main», comédie d’anticipation
signée Tony Romaniello, avec
Jérôme Sire, etc. K.B.
Le Douze dix-huit, jusqu’au
1er mars, ledouzedixhuit.ch

Ça vous tente?
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24 HEURES

24 HEURES

LE TEMPS

AGENDA CULTUREL
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24 HEURES

LAUSANNE CITÉS

ÉCHAPPÉES BELLES

LE MATIN DIMANCHE
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L’ILLUSTRÉ

LE MATIN DIMANCHE

LAUSANNE CITÉS

REVUE MUSICALE SUISSE ROMANDE
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LE MATIN

LE NOUVELLISTE

GHI

LAUSANNE CITÉS
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MARIE-CLAIRE

PARIS MATCH
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Sous l’archet et sous l’instigation d’Isabelle Meyer, l’En-
semble Art-en-Ciel s’est produit pour sa première saison à 
l’Opéra de Lausanne en 2013. Coaché par Gabor Takacs, 
l’Ensemble Art-en-Ciel est composé d’artistes suisses et 
étrangers qui ont collaboré aux créations Art-en-Ciel à tra-
vers bientôt une quinzaine de saisons artistiques ! Certains 
sont chefs d’attaque d’orchestres de renom ou pédagogues 
passionnés, d’autres sont jeunes solistes ou encore cham-
bristes, tous sont animés d’une passion commune pour des 
projets musicaux créatifs et novateurs.

ATENA CARTE 

pianiste

IVANA VUKOSAVLJEV 
pianiste

LUIS  SÉMÉNIUK 

pianiste

CHRIST IANE BAUME-SANGL ARD 

pianiste

MARILYNE MUSY 

percussioniste

TOBIAS NOSS 

altiste

FRANCESCO BARTOLETTI 

violoncelliste

Ensemble art-en-ciel
ORCHESTRE
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Soliste dans des salles prestigieuses du monde entier, Isa-
belle Meyer est issue d’une tradition héritée des grands 
maîtres du violon. Première femme violoniste de la jeune 
génération à innover dans le monde de la musique clas-
sique, Isabelle Meyer se produit à l’échelle internationale 
dans ses propres productions, les concerts-spectacles  
Art-en-Ciel.

Isabelle Meyer est née en Suisse où elle commence 
ses études de violon à l’âge de six ans. Lauréate à plu-
sieurs reprises des Jeunesses Musicales, elle est invi-
tée à étudier à l’International Menuhin Music Academy 
avec Alberto Lysy. Elle se produit en soliste avec la Ca-
merata Lysy, notamment au Victoria Hall de Genève, 
et dans une tournée européenne avec Yehudi Menuhin. 
À l’âge de dix-sept ans, elle est acceptée à la Juilliard 
School de New York pour un cursus de cinq ans dans la 
classe de la fameuse pédagogue Dorothy Delay (avec 
Naoko Tanaka en tant qu’assistante). Durant ces années, 
elle donne des récitals au Lincoln Center à New York 
(Alice Tully Hall, Paul Hall et Morse Hall) et au Festival 
d’Aspen (Colorado). Elle se perfectionne ensuite à Vienne 

auprès de Boris Kuschnir et suit les classes de maîtres 
tels que Zakhar Bron, György Sebök et Gábor Takács.  
Sur recommandation de Maestro Marcello Viotti, elle est 
invitée à se produire à la Tonhalle de Zürich dans le cadre 
de l’Orpheum Musikfesttage avec l’Orchestre Symphonique 
de Radio Moscou sous la baguette de Vladimir Fedoseyev. 
Isabelle Meyer s’est produite en soliste avec les orchestres 
suivants, notamment l’Orchestre Symphonique de Radio 
Moscou, l’Orchestre de Chambre de Detmold, l’Orchestre 
Symphonique de Timisoara, l’Orchestre Symphonique de 
Brno, le Sinfonietta Lausanne, la Cappella Istropolitana, 
la Camerata Bellerive, la Camerata Lysy, le Caecilia’s En-
semble et depuis 2013 régulièrement l’Ensemble Art-en-
Ciel. Elle a été remarquée par des chefs d’orchestre tels 
que Marcello Viotti et Myung-Whun Chung et a joué sous 
la direction, entre autres, de Vladimir Fedoseyev, Stephen 
Barlow, Jean-François Antonioli, Eckhard Fischer, Mischa 
Damev et Gábor Takács. Elle joue dans de nombreux fes-
tivals, en Europe et en Amérique, et elle se produit en tant 
que soliste au Japon dans des salles prestigieuses telles 
que le Kioi Hall à Tokyo, le Osaka Symphony Hall ou le Mi-
nato Mirai Hall à Yokohama.

Isabelle Meyer
CRÉATRICE &  V IOLONISTE
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DIRECTION ARTISTIQUE & PRODUCTION
En lançant la première série en Europe de concerts- 
spectacles, Isabelle Meyer réunit sous le nom d’Art-en-Ciel 
de nombreuses personnalités suisses et internationales du 
monde des arts et des sciences. Avec la musique pour fil 
conducteur, Art-en-Ciel présente un concept novateur de 
productions pluridisciplinaires où des artistes réputés et 
d’éminents scientifiques collaborent à des créations iné-
dites. Depuis 2006, une quinzaine de spectacles ont été 
créés, parmi lesquels certains ont été invités  lors de tour-
nées en Europe (Allemagne, France, Italie et Suisse) ainsi 
qu’en Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili) ainsi qu’en 
Europe (Allemagne, France, Italie et Suisse). Devenu un 
label de qualité, Art-en-Ciel collabore entre autres avec 
le philosophe Luc Ferry, l’astrophysicien Hubert Reeves, la 
compositrice Sylvie Courvoisier, l’animateur radio Frédéric 
Lodéon, le chef d’orchestre Gábor Takács et bon nombre de 
jeunes talents.

MÉDIATION CULTURELLE
Active dans la médiation culturelle depuis 2005 en Suisse 
et à l’étranger (Allemagne, Amérique du Sud et France), 
Isabelle Meyer a joué pour plus de 40’000 jeunes au tra-
vers de représentations scolaires, allant à la rencontre de 
jeunes jusque dans les favelas de Sao Paulo (Monte Azul). 
Les spectacles Art-en- Ciel ainsi que les dossiers péda-
gogiques établis en lien avec le Plan d’études romand sont 
validés depuis 2015 par la direction de la DGEO (Départe-
ment Général de l’École Obligatoire).

VIOLIN FOR TWO
En 2005, elle fonde le duo Zuber-Meyer, rencontre de deux 
violons, huit cordes. Avec Michael Zuber, Isabelle Meyer 
interprète en duo un répertoire riche d’une tradition violo-
nistique de 350 ans. Avec la complicité de Frédéric Lodéon, 
elle crée le spectacle Il était une fois le Violon, spectacle 
qui retrace l’histoire de son instrument. En récital et en 
concerto, le duo se produit dans plusieurs pays d’Europe, 
d’Amérique du Sud ainsi qu’au Moyen Orient.

RECONNAISSANCE MÉDIATIQUE
Isabelle Meyer paraît dans des émissions de télévision 
en Allemagne sur les chaînes du Bayerischerrundfunk 
und Fernseh, en Suisse lors de l’émission Pardonnez-moi 
avec Darius Rochebin ainsi que sur Arte. Plusieurs de ses 
concerts ont été retransmis sur des chaînes de radio et elle 
est régulièrement invitée à parler des créations Art-en-Ciel 
lors d’émissions radiophoniques. Choisie en 2014 parmi les 
30 personnalités de Suisse romande, elle présente Le Livre 
de ma vie organisé par Payot et participe à la Nuit de la 
Lecture. Elle a enregistré l’intégrale Maurice Ravel avec le 
pianiste Cédric Pescia et diffuse ses créations Art-en-Ciel 
sur support DVD vendues sur Internet. Isabelle Meyer est 
chevalier de la confrérie du Tastevin.
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GÁBOR TAKÁCS-NAGY
CHEF D’ORCHESTRE

Gábor Takács-Nagy est né à Budapest où il a commencé 
à jouer du violon dès l’âge de huit ans. Encore étudiant à 
l’Académie Franz Liszt, il a gagné en 1979 le Premier prix 
au concours de violon Jeno Hubay. Par la suite, il a suivi des 
cours avec Nathan Milstein.
De 1975 à 1992, il est membre fondateur et premier vio-
lon du Quatuor Takács qui a remporté les Premiers Prix des 
concours internationaux de quatuor à cordes d’Evian (1977) 
et de Portsmouth (1979). Avec cette formation, il a souvent 
joué avec des artistes tels que Sir Georg Solti, Lord Me-
nuhin, Isaac Stern, Mstislav Rostropovitch, András Schiff 
James Galway, Paul Tortelier, Mikhail Pletnev, Joshua Bell, 
Gidon Kremer et Miklós Perényi, et a réalisé de très nom-
breux enregistrements pour Decca et Hungaroton.
En 1982, le Prix Liszt lui a été attribué. En 1996, il a fondé 
Ie Takács Piano Trio, avec lequel il a réalisé plusieurs enre-
gistrements comprenant des premières mondiales d’œuvres 
de Franz Liszt, Laszlo Lajtha et l’œuvre complète pour vio-
lon de Sándor Veress. La BBC Londres a également publié 
l’enregistrement du Trio Archiduc de Beethoven.
En 1997, Gábor Takács-Nagy était nommé professeur de 
quatuor à cordes au Conservatoire Supérieur de Genève et 
à l’École Supérieure de Musique à Sion. Il donne des « mas-
ter classes » dans de nombreuses académies internatio-
nales.
Il a récemment créé le Quatuor Intermezzo avec Miklós 
Perényi, Zoltan Tuska et Sandor Papp. En 2006–2007, ce 
quatuor à cordes entreprendra une tournée des capitales 
européennes en compagnie du pianiste András Schiff pour 
interpréter l’intégrale des quatuors de Bartok.
Gábor Takács-Nagy collabore régulièrement avec diffé-
rentes formations de musique de chambre dans les plus 
grands festivals. Depuis 2001, il se consacre de plus en 
plus à la direction d’orchestre.

DANIEL CHERIX
BIOLOGISTE

Professeur honoraire au Département d’écologie et d’évo-
lution de l’Université de Lausanne (UNIL) et conservateur 
au musée cantonal de zoologie de Lausanne. Daniel Che-
rix suit des études de biologie à l’Université de Lausanne, 
puis termine en 1980 un doctorat sur les fourmis des bois 
du Jura vaudois. Il travaille ensuite comme post-doctorant 
à l’Université d’Hokkaido, au Japon, puis à l’Université de 
Géorgie à Athens, dans l’État de Géorgie aux États-Unis. 
Il y travaille en particulier sur la fourmi de feu. En 1982, 
il rentre en Suisse en tant que conservateur du Musée 
cantonal de zoologie à Lausanne, et professeur suppléant 
en entomologie à l’UNIL. Il devient ensuite professeur 
extraordinaire au Département d’écologie et évolution en 
2000, puis professeur associé en 2005.

Biographies
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PIERRIC TENTHOREY
CONSEIL MAGIE

Né en 1981, Pierric débute le théâtre dès 1986. Plus tard, il 
travaille sur de nombreuses pièces en privilégiant la diversi-
té des genres, soit en tant que comédien (La Cerisaie, Arse-
nic et vieilles dentelles, Noces de sang, King Lear, Oblomov, 
L’École des femmes, Acte sans parole II…), soit en tant que 
metteur en scène (L’importance d’être constant, Château 
en Suède…).
De juin à septembre 2006, il tient le rôle de Iago dans 
Othello (en anglais), à l’affiche du Théâtre Benno Besson 
à Yverdon puis à Londres à la Royal Academy of Dramatic 
Art. En 2009, il interprète le soldat dans L’Histoire du soldat 
dans une mise en scène de Patrick Lapp.
Actuellement, il traduit et met en scène La Nuit des rois et 
travaille sur différents projets de pièces de théâtre person-
nelles. Dès 1994, il s’intéresse parallèlement à la magie. Il 
remporte son premier concours en 1995 (1er prix magie de 
scène, Magie à Genève) et lorsqu’il a 15 ans, les éditions 
Mayette à Paris publient une vidéo destinée aux profession-
nels exposant certaines de ses créations.
Plusieurs prix lors de concours internationaux suivront, 
notamment le 1er prix de magie rapprochée aux Champion-
nats Nationaux Français à la Baule ainsi qu’à l’International 
Brotherhood of Magicians de Bruxelles en 1997 et le 2e prix 
de magie rapprochée à Abano en Italie en 2000. En 2006, 
il reçoit le prix d’invention aux Championnats du Monde de 
Magie à Stockholm. Il conçoit les effets de magie dans le 
spectacle Le Concours présenté par la Compagnie Béjart à 
Lausanne, en mai 2009.
Il participe régulièrement à des émissions à la Télévision 
Suisse Romande, la Radio Suisse Romande, Lausanne FM 
ou Rhône FM (100%2000, Superstar d’un Soir, La TV fait 
son Show à…, La Soupe est pleine, les Coups de Cœur 
d’Alain Morisod, Lapp Simon & Cie…).
Enfin, en 2008, il écrit et réalise le court-métrage Parfois la 
Ville, avec Jérôme Giller et Gaëtan Bloom, un premier film 
qualifié de « remarquable » par le cinéaste Pierre Etaix.

ALIX MANZONA « BADLIKS »
DANSEUR

Il est l’homme-orchestre du monde du hiphop, on le re-
trouve sur tous les fronts : présentation de battles, coachs 
de danseurs, pédagogue, conférencier… Mais l’activité où 
il excelle est avant tout la conduite de son groupe « QUA-
LITY STREET ». En tant que chorégraphe de cette compa-
gnie, il a pour but d’apporter à la street-dance ses lettres 
de noblesse par le biais de show, stages et spectacles de 
grande qualité.
Badliks aka Hopestyle des Warriorz, originaire de l’Angola 
est fondateur du mouvement Krump Suisse. Il a été cham-
pion d’Europe en 2008, 2009 et a également remporté 
plusieurs battles tels que AOD battle, Consortium battle, 
Funkin stylez, Street Krump battle. Il a donné de nombreux 
workshops dans toute la Suisse et à l’étranger. Badliks est 
aussi organisateur de l’événement krump le plus réputé 
d’Europe, le Warriorz Krump Game International.
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LOIC DINGA
DANSEUR & CHORÉGRAPHE

Loïc a débuté la danse en 1996 en formant le groupe « Tri-
phazer ». Spécialisé en Hip-Hop et House Dance, il s’inspire 
également du Popping.
Avec son groupe, il a acquis une grande expérience de la 
scène en se produisant en France, Suisse, Italie et Alle-
magne. Il enrichit ses connaissances lors de nombreux 
stages à l’étranger ainsi qu’en participant à des battles. 
Il remporte entre- autres le Juste Debout Marseille 2010 
dans la catégorie House Dance.
En 2007, Loic fait ses débuts comme chorégraphe dans une 
compagnie amateur Française, « Art Fun » où il a travaillé 
sur deux comédies musicales. En 2010, il est danseur-cho-
régraphe pour la R’vue Genevoise. Il est l’un des fondateurs 
de l’association J.A.I.A, à Genève, qui a pour objectif de 
développer la danse hip- hop à travers divers événements.
Depuis  2008, il  participe à plusieurs créations dont « AF-
FLUX » comme danseur, « TANGRAM » comme danseur et 
chorégraphe en collaboration avec 3 autres danseurs et 
« RIEN NE CHANGE » comme danseur et chorégraphe.
Il crée la compagnie « Racine » en 2014.
Pour partager ses connaissances Loic enseigne depuis 
2000 dans différentes écoles en France et en Suisse. En 
2009, il ouvre avec une école de danse Hip-hop à Nyon « le 
Centre I.M.P.R.O », dont le désir est de transmettre les va-
leurs de cette danse et culture, puis en 2012 avec Tatiana 
Désardouin il crée une nouvelle école à Genève le « Centre 
Hip-Hop »...

JULIO AROZARENA
DANSEUR

Né à La Havane, le 23 octobre 1965, il commence ses 
études de danse en 1975, à l’École nationale d’art de Cuba, 
où il reçoit les diplômes de danseur et professeur de danse 
en 1983. Cette même année, il intègre le Ballet national de 
Cuba dirigé par Alicia Alonso et deviendra, cinq ans plus 
tard, danseur principal de cette compagnie.
Plusieurs fois médaillé d’or et d’argent lors des concours 
internationaux, sa carrière de danseur l’amène à quitter 
Cuba pour rejoindre l’Europe, d’abord en Belgique, au Bal-
let Royal des Flandres, puis en Suisse. De 1993, il intègre le 
Ballet Béjart Lausanne puis travaille, de 1997 à 2002, pour 
la compagnie équestre Zingaro, à Paris. Depuis la France, 
il poursuit sa collaboration avec le chorégraphe Maurice 
Béjart ce qui l’amènera, après un passage à l’Opéra de Nice 
comme maître de ballet, à réintégrer le BBL dans cette 
même fonction, de 2006 à 2019.
Parallèlement à sa carrière de danseur, puis de pédagogue, 
Julio Arozarena développe une passion et des compétences 
reconnues pour la chorégraphie. Déjà au Ballet de Cuba 
puis chez Zingaro où il assiste Bartabas pour créer les cho-
régraphies des spectacles Eclipse (1997) et Tryptik (2000).
En 2002, il initie le projet artistique L’air de rien à Bruxelles 
puis pour le Béjart Ballet Lausanne, il crée les ballets Song 
of Herself (2011), Aguas (2012), Fais ce que tu veux avec 
ces ailes (2014) et Corps-Circuit (2016). Il crée aussi Don 
Juan à l’Opéra de Riga en 2017 et Ceci est une rose au 
Théâtre de Cusset en 2018. En juin 2018, il présente Éclats 
avec le BBL au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.
Sa veine chorégraphique l’enjoint, en août 2019, à se lancer 
comme chorégraphe et pédagogue indépendant et Aroza-
rena Arts Association voit le jour avec pour objectif de sou-
tenir sa création chorégraphique, promouvoir le dialogue 
entre les arts et proposer des événements et formations 
centrées sur une vision métissée de l’art et de la création.
Les derniers travaux chorégraphiques de Julio Arozarena, 
L’Ombre de l’âme (2020) pour la Cie Julio Arozarena en 
France et Othello (2020) pour le ballet de l’Opera de Chem-
nitz (Allemagne) ont été reçus avec grand enthousiasme par 
le public et la presse.
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Informations

ASSOCIATION ART-EN-CIEL  
ISABELLE MEYER

Sabrina Petter, présidente
Isabelle Meyer, directrice artistique
Route du Jorat 40 bis
1000 Lausanne 27
Suisse 

+41 (0)79 345 95 03
isabelle.meyer@art-en-ciel.ch
www.art-en-ciel.ch


