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Il va y avoir du sport le samedi 14 no-
vembre à l’Espace culturel du Bois-Des-Arts ! 
Mais un sport un peu particulier, puisque 
c’est un match d’impro professionnel qui 
proposera une soirée théâtrale quelque 
peu “musclée”. Le concept de la soirée 
sera simple : mixer improvisation et hoc-
key ! Sur scène se trouveront deux équipes 
de trois comédiens qui s’affronteront. Ils 
relèveront les défis imposés par l’arbitre 
et laisseront libre cours à leur imagination 
pour créer une histoire entièrement inven-
tée, selon les contraintes qui leur seront 
imposées. L’équipe qui obtiendra le plus 
de voix du public remportera la rencontre.
« Le concept des matches d’improvisation 
est né en 1977 au Québec, explique Eric 
Lecoultre, responsable des spectacles à 
Genève pour Impro Suisse. Voyant que les 
théâtres se vidaient désespérément et que 
les stades de hockey étaient pleins à cra-
quer, ils ont voulu créer du théâtre qui s’ins-
pire du sport. » Quarante ans plus tard, le 
concept s’est propagé jusqu’en Suisse et fait 
vibrer les salles de spectacle, à l’image d’un 
match de hockey !

Comédiens chevronnés
Proposé par Impro Suisse, ce spectacle met 
en scène des improvisateurs professionnels 
dont l’expérience sera sans aucun doute 
le plus grand atout. Rôdés à l’exercice, ils 
savent se tirer de n’importe quelle situation ! 
« Nos comédiens ont l’habitude de travail-
ler ensemble, souligne Eric Lecoultre. Ils ont 
développé une forme d’affinité qui offre un 
climat de confiance entre eux. L’enjeu pour 
eux consiste à créer une histoire en accep-
tant les propositions de leurs partenaires et 
en les valorisant au mieux. Cela donne des 
résultats surprenants, souvent drôles, par-
fois plus émotionnels, mais qui garantissent 
toujours une soirée exceptionnelle pour 
le public. » L’ambiance s’annonce chaude ! 
Coup d’envoi du match à 20h00.   

EMILIE FISCHER

L’improvisation fait son show
Un match d’impro professionnel se tiendra le samedi 14 novembre à l’Espace 
culturel du Bois-Des-Arts.

Samedi 14 novembre à 20h00 
Espace culturel du Bois-Des-Arts 
Tarif normal : CHF 20.– 
AVS-Etudiant-Chôm.: CHF 15.– 
Billetterie : www.thonex.ch/billetterie

+ d'infos

Et si on se laissait transporter jusqu’à  
Vienne le temps d’un après-midi ? C’est le  
voyage que nous propose le Quatuor Terpsy- 
cordes le dimanche 22 novembre à l’Espace 
culturel du Bois-Des-Arts lors de son concert 
de musique de chambre. Séparée en deux 
parties, la représentation fera la part belle à 
deux compositeurs autrichiens incontourna- 
bles : Franz Schubert et Wolfgang Ama-
deus Mozart. Avec La Jeune Fille et la Mort 
de Schubert, le carré d’archets propo-
sera tout d’abord un classique du réper-
toire du quatuor à cordes. Elle s’entourera 
ensuite du clarinettiste genevois Damien 
Bachmann, pour interpréter le Quintette 
pour clarinette et cordes en La Majeur 
de Mozart. « Ces deux pièces sont deux 
chefs-d’œuvre du répertoire classique », 
s’exclame Giramolo Bottiglieri, premier vio-
lon de l’ensemble. D’où l’envie de proposer 
une soirée viennoise : « Ces deux compo-
siteurs ont vécu durant une période char-
nière dans l’histoire de la musique. Il s’agit  
d’une époque riche pour le quatuor à cordes ». 
Si l’on trouve assez peu de pièces pour 
cordes et clarinette, les morceaux existants 
sont toutefois assez majestueux. Pour ce 

type de formation, le Quatuor Terpsycordes 
apprécie travailler avec Damien Bachmann. 
« On se connaît depuis environ 10 ans, 
mais on a toujours beaucoup de plaisir à se 
retrouver, poursuit Giramolo Bottiglieri. A 
chaque fois, c’est un peu comme une pre-
mière : chacun évolue de son côté et lorsque 
l’on rejoue ensemble, on retrouve un air 
novateur et frais qui rend le résultat parti-
culièrement ravissant. »
Cette complicité entre les musiciens sur 
scène est facilement perceptible pour le pu-
blic. Elle rend d’ailleurs la musique accessible 
à tout un chacun. « J’ai pour habitude de 
dire qu’il ne faut pas être connaisseur pour 
profiter de la musique, conclut le violoniste. 
Notre concert s’adresse à tout le monde car 
ces pièces vont droit au cœur et suscitent 
des émotions intemporelles. »   E.F.

Soirée viennoise, de Mozart à Schubert
Le quatuor à cordes Terpsycordes s’accompagnera du clarinettiste Damien 
Bachmann lors d’un concert de musique classique présentant deux pièces 
transcendantes.

Dimanche 22 novembre à 17h00
Espace culturel du Bois-Des-Arts 
Tarif normal : CHF 20.– 
AVS-Etudiant-Chôm.: CHF 15.–
Billetterie : www.thonex.ch/billetterie

+ d'infos


