
note ornée,  
rythmes  
et sons  
de traverse
Présentation du groupe Son-O’Rythme-Atelier Musique  

Samedi 8 avril à 19h 
Dimanche 9 avril à 17h
Salle autrement-aujourd’hui
4 place des Volontaires,  
Bâtiment de l’Usine
3ème étage (ascenseur)

Production : autrement-aujourd’hui, association

Gamaka 



Samedi 8 avril à 19h et Dimanche 9 avril à 17h
Accueil / Bar 1h avant le début du concert
Durée : 1h environ
Prix des places : plein tarif 15.-
tarif réduit 10.- (AVS, AI, étudiants,…) 
Nombre de places limité, réservation recommandée :  
reservation@autrement-aujourdhui.ch - 022 320 59 12

La découverte de la musique d’une autre culture est comme une invitation au 
voyage. Celui que nous proposons est le résultat d’un parcours à travers les 
sons, les rythmes et les instruments issus de diverses traditions, orientales 
principalement.

En 2015, un premier stage avec Ludovic Ottiger, musicien chevronné jouant 
daff, flûte alghosa et guimbarde, avait permis de transmettre les bases de cette 
culture musicale - nouvelle pour nous - et de structurer plusieurs compositions 
originales présentées lors d’un atelier ouvert.

L’enthousiasme du groupe pour ces sonorités nous ont incité à donner une suite 
à ce projet.  En chemin, les frontières musicales se sont partiellement estom-
pées pour faire place à d’autres timbres et instruments avec, en ligne d’horizon, 
la route de la soie.

Les présentations d’aujourd’hui convient à partager la nouvelle étape de ce 
parcours en compagnie des musiciens singuliers de l’Atelier Musique.

Avec : Andrea Costa, Cyril Goetschmann, 
Michel Jolliet, Sylvain Mauris, Philippe 
Moruzzi, Corinne Pasche, Jef Piotton, 
Anna Presset, Stéphane Rosay, Nicolas 
Schmid, Christelle Ubaghs, Jean Weber 
et Ludovic Ottiger

Gamaka 
note ornée, 

rythmes  
et sons  

de traverse

Conception du projet: Rossana De Sanctis et Jonathan 
Hanselmann  |  Création musicale : Ludovic Ottiger et 
Jonathan Hanselmann  |  Son et régie: Nicolas Lopez   
Lumières et régie: Fabrice Minazzi  |  Costumes : Maïya 
Fils-Aimé  |  Mise en espace et accompagnement du 
groupe: Ambre Domergue et Julie David  |  Administra-
tion : Catherine Poncet  |  Photos : Isabelle Meister

 
autrement-aujourd’hui, espace de pratiques artistiques avec des personnes en situation de handicap mental
Case postale 53   |   1211 Genève 8   |  Tél: ++ 41 22 329 13 43   |   www.autrement-aujourdhui.ch 

Prochains rendez-vous publics de l’association : «Mouvements singuliers» expositions - rencontres 
- performance(s), 8 et 11 juin. «Son-O’Rythme rencontre... L’ironie du son», 24 ou 25 juin. Nouvelle 
création du Théâtre de l’Esquisse, novembre 2017.

Soutiens réguliers aux projets de l’association : OFAS/Réseau Romand-ASA ; Département de la Solidarité et de l’Emploi du Canton de 
Genève ; Département de la Culture de la Ville de Genève ; Département de la Santé et de l’Action Sociale du Canton de Vaud ; Loterie 
Romande - Genève ; Loterie Romande - Vaud ; Fondation Denk an mich et plusieurs donateurs privés.


