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Une expérience musicale  
interactive pour les 3 - 10 ansSAM - DIM

Galerie « Aux Portes  
de la Champagne » 

10H - 11H30

FÉV. 20234-5

Les Quatre Fées
ou comment sont nées les saisons

CONCERT EN FAMILLECONCERT EN FAMILLE



CONCERT EN FAMILLE

Concert et atelier pour les 3 - 10 ans 
Et si parents et enfants découvraient ensemble l’origine des saisons ? Le service culturel 
et l’Ecole de Musique de Bernex convient les familles à un concert-spectacle suivi d’un 
atelier pour les enfants.

Programme
• Concert-spectacle tout public avec la

participation de professeurs de l’Ecole
de Musique et d’artistes invités

• Pause goûter offerte par la mairie
• Atelier musical avec les enfants

uniquement (les adultes sont invités
à boire un café pendant ce temps)

• Retour des adultes, les enfants
présentent leur création musicale

• Moment libre pour découvrir les ins-
truments et discuter avec les artistes

Texte 
Magali Bossi 

Arrangements musicaux
Matthieu et Patrick Bielser 

Distribution
Elena Califano (violon)
Magali Bossi (accordéon)
Matthieu Bielser (saxophone, clarinette, trompette)
Patrick Bielser (trompette, basses)

Christophe Zimmermann (percussions, batterie) 
Celtia Concha (conteuse)
Deborah Penet (mime)

Décors 
Sylvie Bossi

Dossier pédagogique 
Disponible sur bernex.ch/concertenfamille

Réservations et tarifs
Billets sur bernex.ch/billetterie  
CHF 10.- adulte ; CHF 5.- enfant

Accès
Galerie « Aux Portes de la Champagne » 
Rue de Bernex 313
Parking Mairie 
Accès TPG lignes 47, 48 et L,  
arrêt « Bernex-Mairie »

Contact et renseignements
Mairie de Bernex - Service culturel 
022 850 92 92 - info@bernex.ch

MAIS AUSSI - Dimanche 5 février 2023 à 17h
Concert-spectacle « Les Quatre fées - ou comment sont nées les saisons ? »  
dans sa version tout public
Entrée libre, chapeau à l’issue du spectacle – Durée 1h15

Salle communale de Luchepelet 
Route d’Aire-la-Ville 22, 1233 Bernex

Les Quatre Fées - ou comment sont nées les saisons




