AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
D’AIRE-LA-VILLE

Madame, Monsieur,
Le début de l’année 2018 sera riche en événements
culturels à Aire-la-Ville, avec deux concerts, une émission de
la RTS et une exposition… !
SAMEDI 13 JANVIER
Le Kiosque à Musiques – Emission RTS

SAMEDI 27 JANVIER
Quatuor à cordes CALYX - Haute Ecole de Musique

JEUDI 1er FEVRIER
Concert folk de Colter Wall - Festival Antigel

SAMEDI 3 FEVRIER
Exposition La Biodiversité, tout est vivant, tout est lié Association J’aime ma planète

SAMEDI 13 JANVIER
Le Kiosque à Musiques – Emission RTS
avec Jean-Marc Richard
Diffusée chaque samedi depuis 1971 sur les ondes de La
Première, cette célèbre émission de radio consacrée aux
musiques populaires sera enregistrée en direct de la Salle
Polyvalente d’Aire-la-Ville.
Programme : Le Beau Lac de Bâle, Green System, Fanfare
Revuelta, élèves des classes de basson et de guitare de la HEM
Horaire : émission en direct de 11h à 12h30 – apéritif offert par la
commune
Lieu : Salle Polyvalente
Billetterie : entrée libre dans la limite des places disponibles
www.rts.ch

QUATUOR CALYX
SAMEDI 27 JANVIER
Concert du Quatuor à cordes CALYX – HEM
Les musiciennes du Quatuor à cordes CALYX, de la Haute école
de musique de Genève auront le plaisir de se produire à la salle
Victor Duvillard et d’interpréter à cette occasion des œuvres de
Beethoven, Dvořák et Hovounts.
Programme : musique de chambre pour quatuor à cordes
Horaire : 20h – ouverture des portes à 19h30, petite restauration
Lieu : salle Victor Duvillard
Billetterie : entrée libre dans la limite des places disponibles,
chapeau à la sortie

JEUDI 1er FEVRIER
Concert folk de Colter Wall – Festival Antigel
Cinq ans après un spectacle retentissant dans l’usine des
Cheneviers, le festival Antigel revient à Aire-la-Ville, dans l’église
cette fois, un écrin taillé sur mesure pour la voix et la guitare du
chanteur-compositeur canadien Colter Wall.
Programme : concert de Colter Wall + apéritif du terroir
Horaire : concert à 20h30, bar et produits du terroir dès 19h30
Lieu : église d’Aire-la-Ville et parc de la Mairie
Billetterie : www.antigel.ch ou Mairie d’Aire-la-Ville pour les
habitants (20 billets à CHF 20.- jusqu’au 23 janvier).
www.antigel.ch

SAMEDI 3 FEVRIER
Exposition La Biodiversité, tout est vivant, tout est lié Association J’aime ma planète
Créée en 2006, l’association J’aime ma planète est active dans la
majorité des écoles du canton, au service de la protection de
l’environnement et d’un mode de développement durable. Elle est
le partenaire suisse de la Fondation GoodPlanet. Des ateliers et
animations seront proposés aux élèves de l’école d’Aire-la-Ville
durant la semaine et le samedi l’exposition sera ouverte à tous.
Programme : photos et films Yann Arthus-Bertrand et de la
Salamandre
Horaire : de 14h à 19h
Lieu : locaux d’exposition de l’ancienne Mairie
Billetterie : entrée libre

Programmation détaillée sur
www.aire-la-ville.ch

Pour toute information complémentaire:
Secrétariat de la Mairie, mardi de 15h à 19h et vendredi
de 8h à11h30. Tél. 022 757.48.29
info@aire-la-ville.ch

La Mairie
Aire-la-Ville, le 03 janvier 2018

