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En piste!
Concert de Noël de
L’Orchestre de Chambre
de Genève
Imaginez: Depuis quelques jours
déjà, le chapiteau du cirque a pris
place sur la plaine de Plainpalais à
Genève. Adultes, enfants, amis, tous
se pressent pour entrer au chaud et
admirer les numéros des artistes et
des animaux.
eudi 5 décembre, on tend l’oreille,
Jchestre
le hautbois donne le «la» et un ors’accorde…

Quarante musiciens ont pris place au
milieu de la piste. L’Ouverture de L’Enlèvement au Sérail de Mozart ouvre la soirée. Tout à coup, jongleurs, funambules
et acrobates… entrent en piste!
Pour la 6e édition de notre Concert de
Noël, Arie van Beek, directeur artistique
et musical, et L’Orchestre de Chambre
de Genève vous offrent l’occasion de
célébrer les fêtes de fin d’année dans un
climat de détente, d’humour et de poésie. L’OCG a souhaité inviter les artistes
du cirque à se produire à ses côtés. Et
quel meilleur endroit que la piste du
Cirque de Noël pour cette collaboration
qui s’annonce déjà haute en couleur et
en émotions.
Point fort de la vie musicale genevoise
et événement incontournable de fin
d’année, le Concert de Noël vous offre

Qui a peur

du Père Fouettard?
(Suite de la page 1)

à ce sympathique cortège aux flambeaux
à travers le quartier de la Jonction. On y
voit bien sûr le Père Fouettard, accompagné de la Chauchevieille sa compagne,
avec leurs caboches démesurées! En musique, ils mènent un tas de gens déguisés jusqu’au bûcher, où ils perdront tous
deux la tête dans les flammes…
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Depuis bien longtemps, saint Nicolas est
connu pour apporter des cadeaux aux
enfants sages. Ce saint était l’évêque de
l’Eglise de Myre, en Asie Mineure, au IVe
siècle. Au XIe siècle, ses reliques ont été
déplacées jusqu’en Italie par un chevalier
croisé, pour finir leurs courses en Lorraine. C’est à partir de ce moment qu’il
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l’opportunité de partager un moment
festif et chaleureux, et de venir découvrir
un programme musical qui sort des sentiers battus. Au programme donc, aux
côtés du cher Amadeus, vous retrouverez des œuvres de Leroy Anderson (Blue
tango et The Typewriter), de George
Antheil (A Jazz symphony), de Carl Maria von Weber (Abu Hassan), ou encore

de Charles Ives (Country Band March),
d’Erik Satie (et son célèbre Parades), de
Jacques Offenbach (l’incontournable
French cancan) et enfin d’Igor Stravinsky
(Circus Polka,Suite n°1 & 2).
Rendez-vous est donc pris jeudi 5 décembre 2013, à 20 h au Cirque de Noël.
Source: L’Orchestre de Chambre de Genève

Informations et réservations:
A L’OCG, rue Gourgas 1 à Genève, par téléphone au 022 807 17 90
ou encore par mail à billetterie@locg.ch
Par TICKETPORTAL, au 0900 101 102 (Frs 1.19/min depuis le réseau fixe)
et dans les points de vente habituels (Manor, Hotelplan, Globus, La Poste,
Coop City, Gares CFF)

devient populaire parmi les chrétiens
d’Occident. On le loue alors pour protéger les enfants, comme il le fit avec les
trois clercs enfermés dans le saloir par
l’ogre charcutier. Il est également invoqué par les filles à marier, en souvenir
de la dot qu’il offrit discrètement à trois
pucelles pour qu’elles puissent enfin se
marier. C’est à cause de cette histoire
qu’il distribue aujourd’hui les cadeaux,
toujours accompagné d’un personnage
méchant et punisseur…
Pas nous, pas nous!
L’histoire du Père Fouettard est bien plus
récente. Ce sont peut-être les jésuites,
au XVIIIe siècle qui l’ont inventé comme
solution pédagogique aux enfants désobéissants. A l’instar des ogres, loupsgarous et autres croque-mitaines, on
l’appelle pour effrayer la marmaille
bruyante! L’origine de ce vilain monsieur
remonte probablement plus loin que son
nom. Dans les pays germaniques, on

croyait déjà depuis des siècles au démon
de l’hiver, qui faisait son apparition avec
les premiers froids. Il visitait alors les villages dans la nuit du 5 au 6 décembre,
apportant le bien ou le mal selon son humeur et récompensant ou punissant les
petits sur son passage. A la Jonction, la
Chauchevieille, une femme démoniaque
au long nez crochu l’accompagne. Selon
une tradition du Pays d’En-Haut, elle
croquerait volontiers les jeunes os bien
frais…
Joignez-vous à la manifestation en costume, plus on est de fou(ettard)s, plus on
rit! Vin chaud, thé, mandarines et super
risotto attendent les participants à l’arrivée!
Guy Schneider

La Parade du Père Fouettard et de
la Chauchevieille, vendredi 6 décembre 2013 à partir de 17 h 30 au
Parc Gourgas. Participation gratuite!
Plus d’infos sur: www.mqj.ch

