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C ’ est la nouvelle année juive: Roch Hachana le 2 octobre. La culture juive est
également à l ’ honneur dans notre région ce mois d ’ octobre:
La grande exposition nationale itinérante J uifs des Suisses: 150 ans d égalité des droits qui s ’ est déroulé au
Château de Prangins, viendra à Genève : du 5 au 12 octobre à l ’ Uni Mail : Cette exposition présente les
portraits de 15 personnalités juives, réalisés par le célèbre photographe bernois Alexander Jaquemet. Les
personnalités choisies ont été photographiées dans leur environnement et rendent compte de la pluralité
de la population juive en Suisse. Vernissage mercredi 5 octobre. Une table ronde: le principe de laïcité à
Genève aura lieu dans ce cadre lundi 10 octobre à l ’ Uni Mail, salle MR380, Genève .
A la bibliothèque municipale de la Cité , le Salon musical du mercredi 5 octobre sera consacré aux Musiques
classiques d ’ inspiration juive. Chants de l âme et dialogues avec le Ciel interprété par Bianca Favez ,
violoniste, et Vincent Thévenaz , organiste à 20h, entrée libre.
A l ’ occasion de la sortie de son livre Ces années - là . Stars des années 1980 d ’ André Klopmann chez les
Editions Slatkine
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Plusieurs rencontres sont organisées: Il dédicacera samedi 1 octobre de 15h à 18h à FNAC de Rive, Genève
. Le 5 octobre au Café Slatkine , rue des Chaudronniers, en vieille ville de Genève de 18h à 20h (parole vers
18h30). Le 8 octobre de 10h à 12h et 22 octobre lors du Livre en lumière, Ferney - Voltaire , qui aura lieu le
samedi 8 octobre toute la journée place de la Comédie, sous chapiteau et samedi 22 octobre à la FNAC
Lausanne de 15h à 18h. Ces années - là ont commencé le 8 décembre 1980 quand Mark Chapman a tué
John Lennon au coin de la 72e rue, à New York. Ces années - là, l ’ auteur a commencé de ciseler quatrevingt nouvelles originales et brèves au fil de rencontres avec Barbara, Léo, Cohen, Lino, Johnny, Ringo...
Autant de récits jusqu ’ ici inédits. Des portraits mais pas seulement. Des tranches de vie. Tina Turner
disparaît, Serge Gainsbourg dessine, Alain Delon tient promesse, Yves Montand veut un enfant et Nina
Simone un mari, tout de suite … ceux qui ont marqué les années 1980. Chaque histoire éclaire l ’ époque,
toutes confirment un style. Conversation d ’ un jour ou de vingt ans, ces rencontres donnent quatre - vingts
nouvelles originales. Des portraits mais pas seulement. Des tranches de vie. Toutes révèlent une époque, des
caractères et un style.
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