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Au programme cette semaine de la musique:
Le Groove ’ n ’ Move Festival continue cette semaine 12 au 27 février du autour des danses urbaines avec
des spectacles au Théâtre Forum Meyrin : In the Middle et Interstices samedi 13 février, à l ’ Alhambra :
Parasite Interstices et à la Salle Communale d ’ Onex : Boots , au Musée d Ethnographie de Genève : un
spectacle Weakness , un atelier, une projection et u ne conférence, ainsi que des stages dans les studios de l
’ ADC au Grütli et à Undertown à Meyrin : une conférence dansée et un battle Groove n Move B - Boying,
suivi d un closing party.

Ce lundi 22 février à 20h: T es livre ce soir? Rencontre avec Claude Torracinta animée par la journaliste Irma
Danon, à l occasion de la sortie de son livre: Rosette, pour l exemple (éd. Slatkine, 2016, à la Communauté
Israélite de Genève, Avenue Dumas , entrée libre.
La Galerie Bolero à Versoix (face à la gare) organise un week-end: Françoise Sagan du 26 au 28 février.
Vendredi soir l avant - première du film Françoise Sagan, l ’ élégance de vire de Marie Brunet - Debaines,
samedi soir Conférence - débat: Françoise Sagan: écrire, l exigence merveilleuse avec Alain Vircondelet et
Valérie Mirarchi et dimanche concert - lecture dès 17h avec Marie Mettral: lecture et Michel Bastet au piano.
Entrée libre.
Le mois de février c ’ est le mois du film documentaire qui continue du 3 au 28 février au Muséum de
Genève : des projections gratuites les mercredis, samedis et dimanches sur le thème de la Gravité avec une
double approche: les sciences et les sports de l ’ extrême . En lien avec l ’ exposition Exoplanètes . Entrée
libre.
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