
SEPTEMBRE    2011                         MEMENTO

AGENDA SEPTEMBRE
Pour faire paraître une annonce de manifestation sur cette page et sur versoix.ch, les sociétés versoisiennes doivent faire parvenir leurs annonces au
plus tard le 15 de chaque mois à c.wyss@versoix.ch.

Retrouvez l’agenda complet sur versoix.ch

EXPOSITION

Jeudi 1er septembre 18h30

JOSÉ GERSON

Vernissage de l’exposition 
d’huiles et de sculptures. A 70 
ans, il est jeune et rêve encore 
des planètes lointaines peu-
plées d’Eves et ses formes ima-
ginaires qui font partie intégrale 
de ses créations picturales.

Expo du 1er au 30 septembre.
lu-ve 14-18h30 Sa 9-12h.
Art & Cadre - Galerie
Place Charles-David 1
CH-1290 Versoix/Genève
Tél + fax 00 41 22 779 29 19
www.artcadre.com

SPORT

Sam 3 et dim 4 septembre

CHALLENGE
BOUBOU

(Opti, 420, Laser, Equipe)
Une centaine de jeunes
régatiers est attendue pour
régater sur 2 jours

Plus d’informations sur cnv.ch

Dimanche 11 septembre 08h00

FINALE ROMANDE
D’ATTELAGE

Finale romande d’attelage, 
avec au programme, le matin : 
épreuve de dressage et l’après-
midi l’épreuve la plus specta-
culaire avec le derby.
Démonstration de cors de 
chasse et différents stands.
Possibilité de se restaurer sur 
place. Entrée libre !

Pour tout renseignement :
Amicale des Meneurs de la 
Région de Versoix (AMRV)
Arnaud Lehmann, Président du 
Comité d’organisation.
Chemin d’Ecogia 39 à Versoix
Tél. 079 453 00 49

Dimanche 11 septembre 16h00

FC VERSOIX
FC LANCY-SPORTS

Stade municipal de Versoix
Renseignements sur le site 
internet du FC Versoix www.
fcversoix.ch

Samedi 17 septembre

CRITÉRIUM
SURPRISE
DE VERSOIX

Avec une vingtaine de Surprises

Plus d’informations sur cnv.ch

Samedi 24 septembre

LA DOUBLE

Régate d’un jour, seule obli-
gation: être deux régatiers 
par bateau. Régate comptant 
environ 120 bateaux.

Plus d’informations sur cnv.ch

Dimanche 25 septembre 16h00

FC VERSOIX
FC GENEVA

Stade municipal de Versoix
Renseignements sur le site 
internet du FC Versoix www.
fcversoix.ch

DIVERS

Mercredi 7 septembre 17h00

INSCRIPTIONS
ECOLE & QUARTIER

210 cours annuels, 90 stages 
et 40 nouveautés. La plupart 
des 120 responsables d’activi-
tés seront présents pour vous 
renseigner.

Collège des Colombières
Rte de St-Loup - Versoix.
Association pour Ecole & 
Quartier à Versoix
Tél. 022 388 24 44

Lundi 26 septembre 20h30

CONSEIL
MUNICIPAL

L’ordre du jour est disponible 
sur le site Internet de la
Commune : versoix.ch

Maison du Charron
6 rue des Moulins
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Exercez vos talents de musiciens 
chaque 2ème jeudi du mois sur la scène 
des caves en profitant librement de la 
présence de musiciens confirmés. Ins-
truments à disposition, mais les vôtres 
sont les bienvenus.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH
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Prisma, groupe suisse de rock alterna-
tif, commença son aventure en 2008 
lorsque Paulo Mendoza, Dennis Bena-
vides et Fabrice Bajot décident de for-
mer un groupe de rock et créer de la 
musique ensemble. Fin 2010, Prisma 
entre en studio pour enregistrer un 
premier EP de quatre titres intitulé 
«Throw Me Back Into The Night Lights» 
(autoproduit), disponible depuis mars 
2011 sur Itunes. Les trois musiciens ont 
déjà acquis une certaine expérience 
sur scène en ayant participé dans de 
nombreux festivals en Suisse, notam-
ment le «Caribana» Festival.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH

Auteur-compositeur, sort son premier 
album, Early Illusions. Le grain parti-
culier de sa voix nous invite à plonger 
dans un univers pop-rock où se mêlent 
finesse et sensibilté. Early Illusions a 
été conçu avec la volonté de transpo-
ser l’énergie de la scène dans l’album. 
Des mélodies imprégnantes, des voix 
en avant et des guitares très présentes 
donnent à cet album un son très au-
thentique qui souligne la personnalité 
de son auteur.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH

Le Duo N’imPorteQuoi… a été conçu 
en 2004 afin d’abolir l’idée selon la-
quelle « on ne peut pas faire n’importe 
quoi ». Dès lors, ils se sont consacrés 
à cette mission authentique : faire 
n’importe quoi, mais correctement.  
Les concerts sont réalisés sur une ving-
taine d’instruments et ne comprennent 
strictement aucune barrière de genre 
ou de style.  Des invités-surprises sont 
fréquemment conviés aux concerts.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH

Parmi les meilleures facettes du Brésil 
on trouve sa musique et l’ambiance de 
ses soirées. Pagode da Cave présente 
des authentiques musiciens des genres 
populaires que sont la samba et le 
pagode, dont les racines se trouvent à 
Rio et São Paulo. Soirées décontractées 
et une ambiance comme si on y était…

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH

Tra ombra e luce » est le titre du nou-
vel album de Lucia Albertoni, auteur-
compositeur-interprète d’origine italo- 
tessinoise. Lucia chante  des contes 
du quotidien, poétiques, émouvants, 
sombres ou ensoleillées, revêtus de 
jeux sonores d’une belle diversité. Des 
musiques qui nous entraînent dans 
un voyage aux saveurs de terres et de 
mers. On y croise des femmes coura-
geuses, amoureuses ou fragiles, qui 
racontent leurs chemins si divers. On y 
vibre à la joie du cirque, à la nostalgie 
du souvenir, à la douleur d’un monde 
turbulent.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH

Le 15 février 2011, Audrey a sorti son 
premier CD. Son album, ‘Fly Away’, 
est composé de 5 chansons originales 
écrites par Audrey, chacune étant une 
combinaison de ses mélodies bluesy, 
ses vocalises envoûtantes et ses paroles 
poétiques. Sa voix et ses paroles sont 
accompagnées des sons sombres du 
piano, entremêlés de guitare acous-
tique et de batterie; on trouve aussi des 
solos de guitare afin de créer un album 
« neo-soul » et inspirant.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH
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Organisé par 

Afin de sauver sa petite fille, Monsieur 
Linh fuit son village dévasté par la 
guerre et se réfugie dans un nouveau 
pays. Après un long voyage en bateau, il 
débarque dans une ville froide et grise 
avec des centaines de réfugiés. A partir 
de ce moment, une nouvelle vie com-
mence pour lui...

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH
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Auteur-compositeur, sort son premier 
album, Early Illusions. Le grain parti-
culier de sa voix nous invite à plonger 
dans un univers pop-rock où se mêlent 
finesse et sensibilté. Early Illusions a 
été conçu avec la volonté de transpo-
ser l’énergie de la scène dans l’album. 
Des mélodies imprégnantes, des voix 
en avant et des guitares très présentes 
donnent à cet album un son très au-
thentique qui souligne la personnalité 
de son auteur.

Les Caves, 6 route de Sauverny
LESCAVESVERSOIX.CH

MANIFESTATIONS

Samedi 17 septembre 18h00

KERMESSE

Messe des familles suivie du 
repas dès 19h00 : Filets de 
perches Chf 18.-, Crêpes, 
pâtisseries, Stands, livres et 
brocante. Bar karaoké

Salle de Paroisse
Eglise Catholique
ch. Jean-Baptiste Vandelle 16

Samedi 17 septembre 18h30

ZOOLOO FESTIVAL

Pour sa sixième édition, le 
Zooloo Festival aura l’occasion 
d’accueillir les groupes :

- 18h30 : Cocograph (danse 
contemp.)
- 20h00 : A. Band.On (rock)
- 21h30 : Motherockers 
Grand (rock)
- 23h15 : Herbalist Crew 
(reggae)
- 00h30 : Haouro (DJ).

Possibilité de se restaurer 
sur place (hot-dogs, crêpes, 
raclettes, boissons non alcooli-
sées, vins, bière)
Un événement incontournable 
organisé par le Parlement des 
jeunes de Versoix.
Plus d’infos sur www.zooloo-
festival.ch

Entrée libre !
La Grève - Port-Choiseul

Dimanche 18 septembre 10h30

KERMESSE

Messe suivie dès 11h45 de 
l’apéritif offert et du repas :
Poulet à la broche, frites, 
salade Chf 18.-, Crêpes, pâtis-
series. Ambiance musicale. Bar, 
stands et brocante.

Salle de Paroisse
Eglise Catholique
ch. Jean-Baptiste Vandelle 16

Samedi 24 septembre 17h00

LA GALLAGIU

6ème édition ! En pression ou 
en bouteille, ce sont plus de 
30 bières qui vous attendent et 
bien sûr la traditionnelle chou-
croute ! Le tout en ambiance 
avec le groupe genevois 
«Replay». 

Salle communale Lachenal,
12 route de St-Loup.

SPECTACLES

BIBLIOTHÈQUE

Jeudi 22 septembre 15h00

CONFÉRENCE

Comment vivre pleinement son 
âge : conférence sur l’Estime de 
soi de Bonnie Lou FATIO.

Bibliothèque de Versoix
2 rampe de la Gare, Versoix. 
Entrée libre

Samedi 24 septembre 09h00

BÉBÉ BOUQUINE

Accueil des tout-petits (dès 9 
mois) avec leurs parents pour 
un moment de découverte du 
livre. Sœurs et frères bienve-
nus. 

Bibliothèque de Versoix
2 rampe de la Gare, Versoix. 
Entrée libre


