Culture25

Tribune de Genève | Mardi 8 mars 2011

Musique

Père et fils en duo
derrière les platines
Les deux Genevois animent le premier Festival Sonorama

Ça vous tente? Nos suggestions
Yann Lambiel à Onex
Humour Ce soir, c’est complet.
Mais l’humoriste valaisan aux
mille voix reste à Onex quelques
jours avec son spectacle Aux
suivants! Accompagné de quatre
musiciens, Yann Lambiel se joue
des personnages qu’il brocarde,
faisant tour à tour l’imitateur (il est
un Pascal Couchepin et un Daniel
Brélaz à hurler de rire!), l’acteur, le
musicien et même le danseur. P.Z.
Spectacles onésiens, route de
Chancy 131, les 8, 10, 11 et
12 mars, à 20 h 30. Loc. Service
culturel Migros.

Journée de la femme
FIFDH Axelle Red, ambassadrice
de l’Unicef, est à Genève ce soir
pour discuter avec Shirin Ebadi du
combat des femmes contre les

crimes sexuels (lire en p. 10). Le
débat a lieu à 21 h 30. Il est
précédé de deux films où les
femmes tiennent le rôle principal,
Women are heroes, à 18 h 30, et
Fighting the silence, à 20 h 30.
A.VA.
L’Alhambra, de 18 h 30 à 23 h
environ.

Bonnes et mauvaises,
les nouvelles!
Lectures Jean-Luc Fornelli lit des
extraits de Bonnes et mauvaises
nouvelles, mercredi, à La Galerie.
Le comique et auteur s’est fait
connaître en Suisse romande sous
le nom de Gossip dans l’émission
de la RSR La soupe est pleine. P.Z.
La Galerie, 13, rue de l’Industrie,
aux Grottes, mercredi 9 mars, à
19 h. Entrée libre.

PUBLICITÉ

Les soussigné-e- s tiennent à faire part de leur vive indignation face aux
critiques personnelles à l’encontre de Mme Anne Bisang, directrice de
la Comédie, saluent la qualité de son travail à la tête de cette institution
théâtrale, ouverte à l’expression citoyenne, et réafﬁrment leur soutien à la
création artistique et à l’importance notamment de la transmission de la
contribution des femmes à la mémoire collective.

Père et fils mixeront ce soir au Swissôtel Métropole, pour faire la promotion du Festival Sonorama. PIERRE ABENSUR

Anna Vaucher
Sur la porte de son appartement
du Petit-Lancy qu’il occupe depuis
1966, on lit encore «Jean-Claude
Geiser, musicien OSR». Pourtant,
au moment de prendre sa retraite
en 1998, après quarante et un ans
passés à l’Orchestre de la Suisse
romande, il troque les salles de
concert feutrées contre l’agitation
des dancefloors. Aujourd’hui, le
trompettiste de 75 ans, résident
de l’Alhambar, officie derrière les
platines sous le pseudo de DJC.
«Mon truc, c’est la variété américaine des années 50 à 70. Les jeunes adorent, ils prennent même
les fourres de vinyles en photo!»

Initiation rapide
Il arrive aux platines grâce à son
fils, Daniel Geiser, 37 ans. Plus
connu des nuits genevoises sous le
nom de Dan Lagardère, celui-ci

programme dans les années 90 le
squat l’Escobar et chante dans The
Living Dead Boys de 2004 à 2010.
«J’ai pensé qu’il devait utiliser sa
collection de disques. Je l’ai
amené à mon local et en cinq minutes il a compris comment fonctionnait une table de mix.»
Pour la première fois, ce soir,
les Geiser mixeront ensemble sur
des musiques de films au Swissôtel
Métropole, pour faire la promotion du Festival Sonorama. Ce nouvel événement alliant son et image,
organisé par Dan et Sébastien Cadoux, se tiendra les 18 et 19 mars à
l’Uptown Geneva. Ce week-end-là,
entre la douce voix d’Emilie Simon
et les ciné-concerts, le père passera de la musique dans le lounge
bar jusqu’à l’aube.
Père et fils s’étaient déjà réunis
de 1998 à 2004, lorsqu’ils jouaient
ensemble dans le groupe electrojazz Subtone Trio, en compagnie

du batteur Bertrand Blessing. «Il
n’y a eu aucun choc des générations, explique l’aîné, c’était impeccable. On a fait deux albums,
120 concerts, à Zurich, à Paris,
partout. Ma femme n’en a loupé
qu’un seul!»

De Sainte-Croix à Berlin
«J’ai l’impression que notre relation est presque impossible au
XXIe siècle. Mais pour nous, la
famille, c’est vital. Ça vient peutêtre de nos lointaines racines italiennes…» souligne Dan, admiratif
de son père, lorsqu’il raconte
comment il accordait les boîtes à
musique de la maison Reuge à
Sainte-Croix, dans les années 50,
pour se payer le Conservatoire
après son CFC de mécanicien
outilleur.
C’était presque une autre vie,
avant celle qui le fait courir dans
les clubs branchés. Aux Docks à

Lausanne, au Scandale. Au Golden Gate à Berlin, il y a quelques
années. Ce soir-là, la boîte est plutôt vide, le patron hésite à ouvrir
l’étage du haut. «Finalement, mon
fils m’a fait venir à 2 heures du
matin. Dès que j’ai commencé à
mixer, la salle du bas s’est vidée et
tout le monde est monté m’écouter. Les clients ne voulaient plus
que j’arrête, ils me payaient tous
des bières. J’ai poursuivi jusqu’à
5 heures», se souvient-il (grand
sourire) alors que la pendule résonne dans l’appartement.
«Quand il est lancé, on n’arrive
plus à l’arrêter», s’amuse son fils.
The soundtrack of your life
Swissôtel Métropole, 34, quai
Général-Guisan, ce soir,
19 h-21 h 30
Sonorama Music & Film Festival,
Uptown Geneva, les 18 et 19 mars,
www.sonoramafestival.com

«We Want Sex Equality», clament les ouvrières en
grève chez Ford en 1968. Une première anglaise
Comédie sociale
Sur fond de revendication
féminine, Nigel Cole opère
une plongée émouvante et
jubilatoire dans les sixties
Dans la foulée de la centième Journée internationale de la femme, le
cinéma apporte sa pierre avec la
sortie, mercredi, d’une comédie
sociale, We Want Sex Equality.
Le réalisateur s’est emparé
d’un fait véridique, qui s’est déroulé en juin 1968 à l’usine Ford
de Dagenham, dans l’Est de Londres. Une première dans l’histoire
de l’Angleterre, d’autant plus remarquable que, quarante ans plus
tard, le sujet reste d’actualité.
Contrôle qualité

Réclamant l’égalité des salaires, 187 couturières des housses
de sièges de voitures se mettent
en grève. Leur travail exigeant des
compétences, elles sont en effet
payées 15% de moins que leurs
collègues masculins non qualifiés.
Sur la lancée de Mai 1968, cet
incident mineur prend des proportions majeures. Ford est contraint d’arrêter la production et
des milliers d’ouvriers sont licenciés. Face à une crise devenue nationale, Barbara Castle, la très influente ministre de l’Emploi de
l’époque, intervient en faveur des
grévistes. L’accord négocié avec
elles aura force de loi.
A la tête de ce mouvement inédit, on trouve Rita, mère de fa-

Sally Hawkins, toujours aussi
irrésistible. DR

mille modèle et réservée, mais
animée d’une foi inébranlable
dans la légitimité de sa démarche.

Elle est interprétée par l’excellente Sally Hawkins, irrésistible
Poppy de Mike Leigh dans Happy
Go lucky. A ses côtés Bob Hoskins,
surprenant en gentil syndicaliste
exhortant ces dames à ne pas lâcher le morceau en dépit des pressions.
Au-delà de la grève, Nigel Cole
se livre à une reconstitution minutieuse du milieu, de l’ambiance,
du mode de vie, du look parfois
déjanté de filles sous influence de
la fameuse Twiggy. Il opère ainsi
une plongée intelligente, émouvante et jubilatoire dans les sixties, symboles de révolution pour
les femmes. Edmée Cuttat
Pathé Rex

Nicole Valiquer Grecuccio, conseillère municipale• Laurence Deonna, grand reporter et écrivain• Rosa
Lopes Beer, manager• Lorena Parini, enseignante universitaire• Carine Séchaud, chargée de com
munication• JeanPierre Greff, directeur HeadGenève• Béatrice GrandjeanKyburz, maire de Chêne
Bougeries• Nathalie Brochard, rédactrice en chef de l’Emilie• Caroline Dayer, chercheuse• Valérie
Letellier• Catherine Gaillard, conteuse• Sophie Bernard, journaliste• Rina Nissim, auteure• Francis
Walpen, député au Grand Conseil• Yvette Théraulaz, comédienne• Heike Fiedler, auteure,
performeure• Pascal Bernheim, rigolo de service (public)/RTS• MarieNoëlle Schurmans, sociologue et
professeure à l’Université• Laurence Bisang, productriceanimatrice/RTS• Sandro Rossetti, architecte
musicien• Rossella Riccaboni, chorégraphe• La Ribot, artiste et chorégraphe• Catherine Zimmermann,
Ofﬁce Manager• JeanCharles Rielle, médecin, conseiller national• Roberto Grecuccio, architecte
urbaniste• Laurence Fehlmann Rielle, secrétaire générale de la FEGPA, a. députée• Valérie Maechler,
chargée d’enseignement, comédienne, speakerine• Elisabeth ThorensGaud, enseignante• Annick
Kammacher, consulting, spécialiste en production, ﬁnance, comptabilité dans les arts visuels• Romaine
Jean, journaliste• Virginie Studemann, présidente du Groupe Egalité hommefemme du PSG• Guylaine
Antille, chargée de communication• Susanne Hagemann, pédagogue• Liliane Maury Pasquier,
conseillère aux Etats• Denis Chiaradonna, conseiller municipal• Claude Golovine et Angèla Giurlanda,
coprésidentes du Centre de Liaison des Associations Féminines Genevoises• Olivier Coste, enseignant,
ancien président de la commission des arts et de la culture du municipal de Genève• ClaireLise
Coste• Florence KraftBabel, conseillère municipale, 1er prix du Conservatoire de Genève, candidate au
conseil administratif• Jacques Robert, secrétaire national Unia• Ahmed Jama, ofﬁcier de l’état
civil• Marie Gobits, assistante sociale• Maria Gomez, administratrice, membre du Groupe Egalité du
PSG• Christian Lopez Quirland, conseiller municipal• Anouchka ChenevardSommaruga, directrice de
théâtre• MarcAndré Haldimann, archéologue• Patrice Bezos, architecte agasia• Murad Akincilar, se
crétaire syndical• Albert Rodrik, a. député• Raymond Schaffert, a. urbaniste cantonal• Claude Uldry,
ingénieur• Stéphane Mitchell, scénariste• Albert Otter, a. député• Roger Michel, conseiller muni
cipal• Nicole Borgeat, cinéaste & dramaturge• Serge Raemy, assistant social• Milvia da Pieve Walpen,
formatrice d’adultes• Maryelle Budry, conseillère municipale• Chatty Ecoffey, graphiste, coprésidente
de l’association 360 et de l’association faîtière Familles arcenciel• Dorian Rossel, metteur
en scène• Delphine Lanza, comédienne• René Longet, conseiller administratif de la Ville d’Onex, en
charge de la culture• président du PSG• Ariane Laroux, peintre et écrivain• Salima Moyard, députée
socialiste• Bernadette Gaspoz, membre de la Commission consultative cantonale de l’Egalité, du
groupe Egalité hommefemme du PSG, de la Commission Egalité du PO• Alain Etienne, architecte
paysagiste• Françoise SchenkGottret, a. députée• Thierry Piguet, comédien, conseiller muni
cipal• Sylvaine Quaglia, juriste• Sylvianne Moser, chargée de mission Hospice Général• Jan Doret,
architecte, syndicaliste• Isabelle Meister, photographe• Véronique Alain, comédienne• Jamshid
Pouranpir, syndicaliste• Huguette Junod, écrivaine• MarieLourdes Louis Desardouin, conseillère
municipale• Claire Peverelli, scénographe• Marianne Schweizer, coordinatrice ASPASIE• Anne Marie
von ArxVernon, députée PDC• Albert Knechtli, ancien président du Conseil municipal de la Ville de
Genève• Massan Missoh, présidente de l’Association des Femmes Africaines De Genève(ASFAG)• Ruth
Alikuleti, viceprésidente de l’Association Solidarité Femmes Africaines De Genève• Silvia Machado,
conseillère municipale• Ewa Mariéthoz, cheffe de projet, Conférence des directeurs cantonaux de
la santé, Berne• Mathieu Delmonté, comédien• Xavier FernandezCavada, comédien, metteur en
scène• Catherine Anor, conseillère municipale• Joëlle Rochat, coordinatrice• Denise Mützenberg,
éditrice• Luisa Pentzke, coprésidente de la commission santé du PSG, conseillère municipale• Muriel
Maggos, chargée de production• Nicole Duparc, journaliste• Viviane Schenker, avocate• Anne Moratti
Jung, conseillère municipale• Eva Cousido, collaboratrice artistique• Terence Prout, peintre et adjoint
technique• Silvia Francia, graphiste• Christophe Solioz, secrétaire général du CEIS (Center for
European Integrations Strategies)• Geneviève Piret, animatrice sociale, «Terre des enfants TOUS
RESPECTéS»• Elisabetta Bonelli, retraitée• Gabrielle Brodmann, enseignante• Chantal Williams,
rédactrice RTS• Sophie Jaton, graphiste• Andréa von Maltitz, ing. forestier et interprète de
conférence• Sabine Lorenz, historienne• Diana de la Rosa, chercheuse• Loly Bolay, présidente
du Grand Conseil 2007/2008, présidente de Fourchette Verte Genève• Florian Irminger, membre de
l’Assemblée constituante• Andrea Villany, économiste• Chantal Savioz, journaliste• Adelita Genoud,
journaliste• Pat Goldblat, webdesign• Claude André Reymond, syndicaliste• Florence Terki, assistante
de direction• Christine Barras, libraire• AgnèsMaritza Boulmer, documentariste, metteur en scène et
consultante en communication indépendante• Catherine Berthet, chanteuse• Maria RothBernasconi,
conseillère nationale, coprésidente des Femmes socialistes suisses• Grégoire Carasso, président du
PS Ville de Genève• Alﬁero Nicolini, ancien secrétaire régional d’Unia Genève• JeanLuc Horisberger,
président de la commission Migration du PSG• Dina Lévias, interprète, membre Femmes en Noir
Genève• Angelina Berforini, directrice de projets culturels• Myriam Poiatti, historienne et critique
d’art• Stéphanie Chassot, chargée de communication• Hélène Fleckinger, historienne du cinéma, Asso
ciation Carole Roussopoulos• Catherine Caviezel, éducatrice spécialisée• Nicolas Castanier, chef
technique• Carole Parodi, photogaphe• Cyrus Mechkat, architecte• Louis Cornut, architecte• Eva Saro
 Nydegger, EyeWatch/Fondation images et société• Miruna CocaCozma, chargée de programmes à la
TSR• Carine Landolt, thérapeute• Marisa Pralong, vendeuse, militante syndicale Unia• AnneFlorence
Dami, spécialiste en communication• Monique Boget, Maire de Meyrin, en charge de la culture• Claudine
Gachet, directrice de l’association Face à Face• Lydia Schneider Hausser, députée• Françoise Chevrot,
comédienne et metteure en scène• Salika Wenger, conseillère municipale• Yannick van der Schueren,
journaliste• Laure Testuz, documentaliste TSR• Lorette Andersen, conteuse• Christiane Parth,
graphiste• Gisèle Thiévent, enseignante• Sophie Meyer, documentaliste et membre association
Lestime• Hélène Pour, viceprésidente du Cercle Condorcet• Patricia Martin, journaliste• Coralie La
Valle, développement des publics• Hedwige Dupenloup, retraitée• Philippe Scandolera, responsable de
la publicité• Joseph Maye, rédacteur et graphiste• Jannick Frigenti Empana, viceprésidente
PSVG• Pascale Sonney, bibliothécaire documentaliste• Stefania Kirschmann, chargée de projet• Gérard
Deshusses, enseignant, chef de groupe PS au Conseil municipal de la Ville de Genève• Virginie Favre,
auteure• Dominique Kuner, consultante• Deborah Etienne Landenberg, comédienne• Sophie de
Weck Haddad, a. conseillère municipale• Nadine Fink, enseignante Université• Stéphanie Bessard,
bibliothécaire• Ingrid Moberg, costumière/habilleuse• Anita Cuénod, a. députée, consultante indé
pendante• Vincent Lavieuville, collaborateur à la billetterie• Yves Grandjean• Pascale Lampert• Michèle
H. Gerber, physiothérapeute, expertclinician NER21• Catherine PopaRoy, bibliothécaire• Christiane
Leuenberger, présidente de la Commission culturelle du PSG• Sabine E. Baerlocher, viceprésidente du
BPW (Business and Professional Women) Lake Geneva Club• Alain Rouiller, conseiller en mobilité
sécurité des déplacements• Dr Ursula Imhof, médecin• Anita Binkert, Artthérapeute• Emmanuelle
Werlen, jardinièrecostumière• Barbara Tobola, comédienne• Stéphanie Janin, dramaturge• Delphine
Roux, membre de la fédération LGBT• Daniel Bourquin, architecte• Héloïse Rougemont, collaboratrice
de l’Enseignement et de la Recherche, FAPSE, Université de Genève• AnneMarie Delbart,
comédienne• Arielle Wagenknecht, présidente AGFDU  Association genevoise de femmes diplômées
des universités• Catherine Hess, enseignante• Josiane De Luca, avocate• Eliane Fluckiger, documenta
liste responsable pôle Sport• Anne EmeryTorracinta, députée• Sabine Estier• JeanCharles Lathion,
conseiller municipal• Bilal Ramadan, enseignant• Elisabeth Hallauer• Sami Kanaan, a. député, candi
dat au Conseil administratif de la Ville de Genève• Christian Zaugg, conseiller municipal• Vivianne
GuyeBergeret, enseignante• Halima ZemmouriMacherel• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Une saine
colère pour
la culture !

rejoignez l’appel sur : www.soutenez-anne-bisang.ch

