
1

29, 30 MAI 2015 À 20H – 31 MAI 2015 À 17H
4, 5, 6 JUIN 2015 À 20H – 7 JUIN 2015 À 17H
DIRECTION : PHILIPPE BERTOUD, MISE EN SCÈNE : GÉRARD DEMIERRE
AVEC LA COLLABORATION DE L’ACADÉMIE PROFESSIONNELLE DE COMÉDIE MUSICALE

CONCERT SPECTACLE
SALLE DES FÊTES DU LIGNON



CAROLINE
Tout plein de chansons concoctées 

pour
les enfants de 1 à 8 ans

 

CD1 : La Boîte Magique 
Petits moussaillons, Madame Mandarine, 

Anatole Monsieur Paul, Le marchand de sable, 
Le hoquet, La danse des couleurs, 

Monsieur Spaghetti, Chanson d’automne, 
Cric cric crac, Autour de mon piano, 

Le funambule, Le calendrier de l’Avent, 
Les animaux du monde entier, 

Mon merveilleux poisson rouge, Boîte magique. 
Avec version instrumentale et livret de textes 

CD2 : Le tango des chapeaux 
La samba des abeilles, 

Les petits lutins du Père Noël, 
La machine à rêver, La ronde des saisons, 

Charabia, Le blues du malade, 
Le tango des chapeaux, Les bulles de savon, 

Le meilleur avenir, Les petits perroquets, Méli-
Mélo alphabet, Mon bel escargot, Petite sœur, 

Pour préparer un cake, Robinson Crusoé. 
Avec version instrumentale. 

Textes au formats PDF inclus

La Boîte Magique ou Le tango des chapeaux CHF 18.-- (frais de port inclus) 
Demandes d’extraits, commandes, informations : 

noelle.blanc@hotmail.fr ou 078 798 20 60 
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Le message des Autorités

Fêter son 125e anniversaire constitue un évé-
nement qu’il convient de magnifier dignement. 
C’est l’occasion pour le Conseil administratif 
de remercier la Fanfare municipale de Vernier 
(FMV) qui, depuis 1890, a toujours accom-
pagné les manifestations communales et les 
événements de la vie associative de la Ville 
de Vernier. C’est également l’opportunité de 
rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré 
dans cette formation musicale : les musiciens, 
les présidents, les directeurs, les membres du 
comité, et qui ont tissé des liens forts entre la 
FMV et son public. 
Comment ne pas se réjouir du dynamisme  
perpétuel dont fait preuve la Fanfare municipale de Vernier et de la qualité  
de ses prestations, que chaque mélomane va pouvoir apprécier lors des sept 
représentations exceptionnelles qui ponctuent ce 125e anniversaire.
La FMV a quitté depuis une vingtaine d’années le répertoire traditionnel des  
fanfares. Cette nouvelle orientation lui a permis, en juin 2011, de recevoir  
à Saint-Gall le titre de Champion suisse de musique de divertissements lors  
de la Fête fédérale de musique. Confortée par ce succès, la FMV s’est lancé  
un défi impressionnant : monter une adaptation de West Side Story, drame 
lyrique de Leonard Bernstein. Une nouvelle fois, avec cette prestation, la FMV 
prouve qu’elle constitue un des fleurons culturels de la Ville de Vernier.
Parmi les multiples facettes de l’activité de la FMV, le Conseil administratif est 
particulièrement sensible au travail de formation accompli dans le cadre de 
l’école de musique, qui offre aux jeunes une initiation au monde merveilleux de 
la musique par un enseignement exigeant et de grande qualité.

Le Conseil administratif se réjouit de fêter cet anniversaire et souhaite plein  
succès à la FMV, en espérant qu’elle continuera à enchanter celles et ceux qui,  
à Vernier, apprécient l’art.

Pierre Ronget
Conseiller administratif en charge de la culture



WWW.CAVEDEGENEVE.CH
Pantone 1805 
C0 M98 Y75 K22
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Message du Conseil municipal

Un corps de musique est un ambassadeur 
de choix pour la collectivité qu’il représente.  
Qu’elle s’adresse à nos concitoyens ou qu’elle 
nous représente hors de notre territoire,  
la Fanfare municipale de Vernier le fait avec 
brio et nous pouvons en être fiers. Elle parti-
cipe à la vie culturelle de notre commune et sa 
qualité musicale est reconnue bien au-delà de  
nos frontières.

La Fanfare municipale de Vernier, plus qu’une 
fanfare, est aussi une école de musique.  
En cela, elle joue un rôle social et se qualifie  
clairement comme un élément d’intégration 
contribuant à l’harmonie dans une cité où 
cohabitent tant de cultures différentes. 

Le choix fait par la Fanfare municipale de Vernier, pour son 125e anniver-
saire, de la comédie musicale de West Side Story, n’est peut-être pas anodin.  
Alors que l’on prétendait la partition « trop harmonieuse » pour de la musique 
populaire, c’est sans doute la comédie musicale qui remporta le plus vif succès 
auprès de toutes les couches de la population dès sa sortie en salle.
Chacun pouvait s’identifier à ce Roméo et Juliette contemporain, soit par ses 
origines, soit par son vécu personnel, ou tout simplement parce qu’à la fin des 
années cinquante, la délinquance juvénile et les querelles de gangs étaient 
d’une actualité brûlante en Amérique. La délinquance juvénile existe toujours, 
les bagarres entre bandes rivales aussi. L’histoire n’a pas vieilli, car elle est…  
vieille comme le monde. La violence des rivalités adolescentes, l’amour,  
le rêve d’un monde meilleur et finalement la capacité de surmonter la rage,  
la douleur par le pardon et la réconciliation, nous rappelle aujourd’hui comme 
hier à notre condition humaine, passionnément belle, terriblement cruelle.  
Eternel recommencement.



linea-bureau
linea-bureau s.a. meubles et organisation de bureau6, route des Acacias

1227 Carouge / Genève
T :+41 (0)22 343 9770
F :+41 (0)22 343 3577
www.linea-bureau.com
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Message du Conseil municipal

Au-delà de la qualité musicale de cette comédie, le choix de West Side Story 
dans une ville comme Vernier, qui plus est au Lignon, ne manque pas d’inter-
peller. Elle nous touche, nous émeut, car elle est transposable, compréhensible,  
universelle. Dans une société multiculturelle, issue de l’immigration, chacun 
retrouve dans West Side Story une part de lui-même. Prenez Tony, le héros  
masculin cofondateur du gang des Jets, il est américain mais d’origine polo-
naise. Etant moi-même d’origine polonaise, forcément, son histoire ne me laisse 
pas indifférente. On a tous quelque chose de Tony ou de Maria en soi.

Je salue enfin le choix de notre fanfare de s’ouvrir à d’autres. Engager des  
choristes, qui plus est, de jeunes choristes, capables de chanter mais aussi  
de danser, de jouer non seulement une partition musicale mais tout un spectacle, 
est un sacré défi. D’ores et déjà, je remercie la Fanfare municipale de Vernier  
de l’avoir relevé et je me réjouis d’en découvrir le résultat sur scène.

D’ici là, je vous souhaite, chère Fanfare Municipale de Vernier, un très bel anniversaire 
et une longue vie musicale.

Christina Meissner
Présidente du Conseil municipal de Vernier
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Le mot du président

Il reste une part de mystère sur la fondation de 
la FMV. Nos statuts s’ouvrent ainsi : « Fondée 
en 1854 sous le nom de Société des garçons 
de Vernier », ce qui porte à 161 ans d’exis-
tence… Si nous fêtons en 2015 notre 125e 

anniversaire, après avoir célébré le centenaire 
en 1990, la raison de la détermination de la 
fondation en 1890 est à ce jour non élucidée. 
Finalement, peu importe cette arithmétique. 
L’essentiel réside dans le fait qu’au cours des 
décennies, des musiciens et des musiciennes 
ont assuré la pérennité de notre société.  
Notre défi est de nous inscrire dans 
cette belle continuité. Cela se traduit par 
l’existence de l’école de musique, soutenue comme notre société par les  
autorités municipales que nous remercions, et par une envie partagée 
de s’engager pleinement dans de nouveaux projets. Ce dynamisme est  
communicatif : un musicien qui vient nous donner un coup de main  
ponctuel est généralement conquis et devient membre à part entière,  
ce qui nous vaut d’atteindre le bel effectif de 37 membres actifs, sans doute  
un record pour la période récente.

C’est donc confiants que nous pouvons nous engager dans l’avenir, en veillant  
à intégrer régulièrement de jeunes musiciens, de sorte à garantir l’équilibre et 
surtout à continuer de vivre pleinement des amitiés intergénérationnelles autour 
de projets partagés : de la 8e année pré-harmos à la 8e décennie d’une vie 
bien remplie.

Revenons brièvement à l’arithmétique : en 2019, la FMV fêtera 165 ans (ou 129 
ans…) et sera prête à s’inscrire dans la saison inaugurale du Centre culturel de 
Châtelaine qui, nous l’espérons, viendra enrichir les infrastructures culturelles  
verniolanes. Vive la FMV, vive Vernier !

Didier Froidevaux
Président
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Quelle aventure, les amis, quelle aventure !

Quand il y a vingt ans, la direction de la 
Fanfare Municipale de Vernier m’a été confiée, 
nous avons emprunté des chemins de traverse 
en nous orientant vers un répertoire résolu-
ment tourné vers le jazz, la variété et le chant.

A la même époque, j’ai été engagé comme 
choriste pour la comédie musicale Anything 
Goes de Cole Porter. C’est de cette expé-
rience que m’est venue l’envie de créer un 
spectacle du même type avec la FMV. Il aura  
fallu attendre vingt ans pour que ce vœu  
se réalise. Aujourd’hui, grâce à la complicité 
de Gérard Demierre, d’un travail colossal  
du comité, de l’énergie de la jeunesse de l’Académie professionnelle  
de comédie musicale de Genève, de l’enthousiasme des choristes et de l’aide 
des bénévoles, nous y sommes. Nous y sommes et avec une comédie musicale 
qui a révolutionné le genre en 1957, West Side Story. Le sujet est intemporel  
et la musique est magnifique.

Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce rêve possible.

Philippe Berthoud
Directeur

Philippe Berthoud est notamment titulaire d’un diplôme de capacité professionnelle 
de maître de musique et d’un diplôme d’enseignement de saxophone. Il est maître  
de musique à l’école de culture générale et formateur des enseignants de musique  
à l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants.

Directeur de la Fanfare municipale de Vernier depuis 1995, musicien de big band  
et membre du Saxtuor de Genève (quatuor de saxophones). Il participe à des comédies 
musicales (GAOS, Geneva Amateur Operatic Society). Multi-instrumentiste (accordéon, 
saxophones, claviers, chant) dans diverses formations : jazz, rock, variété, folklore. 
Spectacle Jacques Brel avec Jean-Pierre Renggli.



Nos partenaires bronze
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Intentions de mise en scène

Le mot du metteur en scène

West Side Story, quel sacré défi pour fêter avec panache le 125e anniversaire 
d’un corps de musique toujours en marche vers un brillant avenir ! Les parkings 
grillagés et les terrains de basket aux contours incertains, les terrains en friche  
où s’affrontaient les Jets et les Sharks existent toujours et l’histoire de Tony  
et Maria est de partout et de nulle part, de hier et d’aujourd’hui. 
C’est l’histoire universelle et éternelle du triomphe de l’amour sur la haine  
et les principes qui enferment hommes et femmes dans le carcan des interdits  
et de l’intolérance des clans. Le temps passe, les lieux changent comme les  
prénoms, mais les drames se répètent comme si chaque époque avait besoin 
de ses martyrs pour retrouver ses valeurs. L’intolérance, la bêtise et l’amour sont 
de toujours.
C’est le cadeau que nous vous avons préparé, ce mariage entre chanteurs  
et instrumentistes pour revisiter un classique de la comédie musicale et célé-
brer ainsi 125 ans d’amour de la musique sur les chemins de l’audace,  
de l’excellence et de l’avenir !

La genèse de l’œuvre remonte à 1949, lorsque le metteur en scène et choré-
graphe de Brodway, Jérôme Robbins, avait soumis au chef d’orchestre Leonard 
Bernstein, l’idée d’une version musicale moderne de Roméo et Juliette dans  
les bas quartiers de New York, Roméo serait d’origine italienne catholique  
et Juliette serait juive ; les Montaigu et les Capulets, des bandes adolescentes 
rivales, et frère Laurent, le confiseur du quartier. L’œuvre demeure encore 
aujourd’hui, 60 ans plus tard, un thème d’une brûlante actualité. L’intrigue, 
orchestrée sur un fond d’hostilité ethnique entre bandes de jeunes rivales,  
se déroule chaque jour régulièrement dans nos villes pour faire la une des  
journaux. Changer le monde commence par une transformation de soi-même.  
Le bonheur ne se trouve pas au supermarché, il est au fond de nous-même.  
Nous avons autant besoin de racines que d’ailes. Nos sociétés ont de plus en 
plus de difficultés à coexister tant grandes sont la peur et l’ignorance de l’autre.

West Side Story, une comédie musicale… la comédie musicale…
une rencontre de générations…
une brûlante actualité…

Gérard Demierre



AMAG Petit-Lancy
Ch. du Bac 21
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 870 92 00
www.geneve.amag.ch

AMAG Carouge
Ch. Marbrerie 8
1227 Carouge 
Tél. 022 809 59 59
geneve@amag.ch

AMAG Vernier (anc.GB&M)
Rte Nant-d’Avril 34
1214 Vernier
Tél. 022 939 06 30
www.geneve.amag.ch

*Exem ples de cal cul: club up! 1.0 MPI, 60 ch, boîte ma nu elle à 5 vi tesses, 3 portes, consom mation 

éner gé tique: 4.5 l/100 km, émis sions de CO2: 105 g/km (moy enne de toutes les voi tures neuves com

mer cia li sées: 144 g/km), ca té go rie de ren de ment éner gé tique: C. Prix mo dèle spécial: fr. 16’350.–. 

Prix ef fec tif: fr. 15’350.–, dé duc tion faite de la prime de prin temps de fr. 1’000.–. Golf Variant 

LOUNGE RLine 2.0 TSI BMT, 150 ch, boîte DSG à 6 rap ports, consom ma tion éner gé tique: 

7.0 l/100 km, émis sions de CO2: 163 g/km (moy enne de toutes les voi tures neuves com mer cia li sées: 

144 g/km), ca té go rie de ren de ment éner gé tique: D. Prix mo dèle spé cial: fr. 44’250.– (avan tage client 

de fr. 5’940.– incl.). Prix ef fec tif: fr. 41’250.–, dé duc tion faite de la prime de prin temps de fr. 3’000.–. 

Du rée de la pro mo tion prime de printemps: jusqu’au 30.4.2015. Cu mu lable avec l’ex ten sion de ga

ran tie et le lea sing pré fé ren tiel. Dis po nible seu le ment chez les par tenaires Volkswagen of fi ciels. 

Sous ré serve de mo di fi ca tions des prix.

L’or di naire n’est pas leur af faire: avec les mo dèles spé ciaux CLUB & LOUNGE, vous faites sen sa tion en 

toute oc ca sion. Leur ha bi ta cle se dis tingue par ses nom breux élé ments dé co ra tifs, comme la si gna ture 

LOUNGE ou les sur pi qûres contras tées. Do tés d’une foule d’op tions, les nou veaux mo dèles CLUB & 

LOUNGE sont tou jours sy no nymes de bonne hu meur sur la route. Pro fi tez vite d’un es sai pour vous en 

convain cre. Votre par te naire Volkswagen se ra heu reux de vous en dire plus.

Ac tuellement avec des avantages fi nan ciers de 
fr. 1’000.– à fr. 8’940.–*.
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Gérard Demierre

… ne se présente pas, tant son parcours est 
grand, sinueux et mouvant, fait de rencontres 
artistiques et humaines, de lieux en lieux,  
de talents multiples, de publics toujours  
différents, dans des espaces les plus variés, 
parfois bien loin des conventions théâtrales 
classiques, mais toujours avec la même magie 
dans la rencontre : sa présence !
Après avoir fréquenté la Kunstgewerbeschule 
de Bâle, le Piccolo Teatro de Milan et l’Ecole 
Nationale du Cirque de Paris, il jongle 
avec les idées les plus folles, les acteurs et  
les lieux de ses créations. Rien ne résiste à  
son envie de réaliser, de mettre en scène,  
de faire plaisir, d’amuser et de divertir dans les lieux plus improbables :  
dans un champ de maïs, une gravière, une fabrique de chocolat, sous un  
chapiteau, dans un théâtre ou à l’opéra, il fait travailler avec le même bonheur, 
les amateurs comme les professionnels.
Il a signé à ce jour plus d’une centaine de mises en scène. Dernièrement, 
c’est à l’opéra d’Erfurt, en Allemagne, qu’il a signé un magnifique Pagliacci 
de Leoncavallo, suivi par La Grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach et  
de Pierre et le Loup de Prokofiev. Avec la complicité du chef Christophe Gesseney, 
il a fait vibrer la Cathédrale de Lausanne avec sa mise en scène de La Passion 
selon St-Jean ainsi que la Grange sublime du théâtre du Jorat avec la mise en 
scène du Requiem de Mozart. C’est au théâtre de Vidy Lausanne qu’il signe la 
création des Heures du Diable interprétées par des grands brûlés. A l’Opéra 
de Lausanne, il crée, avec Hélène Zambelli, Les Moutons Bleus pour le jeune 
public, puis Phi-Phi pour sa tournée lyrique. Il a proposé une version romande 
de la comédie musicale Les Misérables au théâtre de Beaulieu. C’est dans  
la tour vagabonde à Fribourg qu’il a mis en scène la création musicale Créatures 
et avec Thierry Besançon un Dracula dans la ville de Ste-Croix. Son nom  
est associé à la naissance du Clédar et de nombreux spectacles réalisés,  
dont L’Opéra de quatr’sous de Kurt Weil, joué sous chapiteau à la vallée de Joux 
et sans oublier West Side Story avec l’Avenir du Mouret en avril 2014.
Son travail d’artisan du spectacle a été récompensé par le Prix de l’Eveil  
de son canton de Vaud et du Prix Culturel de sa ville de Morges.
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Académie Professionnelle de Comédie  
Musicale de Genève (www.acmgepro.com)

Il existe depuis 3 ans une formation professionnelle à la comédie musicale à 
Genève. Du chant lyrique à la Pop, en passant par la technique de la comédie 
musicale, vous serez à même de répondre aux différents castings en Europe. 
L’Académie Professionnelle de Comédie Musicale de Genève forme les artistes 
de demain capables de répondre aux exigences de productions de plus en plus 
élaborées en chant, danse et théâtre. Nos élèves en formation sont engagés 
dans différentes productions et participeront au casting fin juin pour la création 
d’une comédie musicale 100% suisse : Frankenstein.

Tous les professeurs sont des artistes pluridisciplinaires et vous enseignent 
les disciplines artistiques de la comédie musicale au cours d’une formation 
intensive en 2 ou 3 ans afin d’obtenir le diplôme professionnel de comédie 
musicale : DIPCOM. Les cours se déroulent sur 4 journées à raison de 28h  
par semaine. De nombreuses Master Class, ateliers et castings viennent complé-
ter votre formation.

Professeurs ayant participé à la préparation des artistes sur scène :

Nathalie Chevallerau, fondatrice et directrice des ACMGE 
Pro et des ateliers de comédie musicale de Genève pour tous 
(ACMGE). 
Pianiste concertiste, diplômée du Conservatoire de Versailles et 
du Conservatoire Supérieur de Genève, diplômée en solfège 
et histoire de la musique ainsi qu’en musique de chambre.

Nadine Peyrin, danseuse et chorégraphe. 
Fondatrice du Studio Entrechats à Grenoble. 
Professeur invité à l’AICOM Paris et aux ACMGE Pro 
de Genève.

Priscillia Gnoni, chanteuse et coach vocal aux ACMGE Pro. 
Responsable de la section chant de l’Académie Professionnelle de Genève.  
Elle est également diplômée du Conservatoire de Nice et possède une licence 
en Art et Spectacle de l’Université de Nice.



Romane Franchino

Créatrice florale

Créatrice florale événementiel
&

Fleuriste freelance

Diplômée fleuriste de Lullier

+41 78 949 65 50 – 1214 Vernier
romane@fleurevents.ch

www.fleurevents.ch



19

Présentation des solistes

Ludovic Montan. Né le 14.01.1981
Auteur compositeur interprète, Ludovic a étudié le piano,  
le chant et le théâtre à Genève et à Paris. Il a eu l’occasion de  
se produire dans des petits rôles au Grand Théâtre de Genève 
et a participé à des tournages pour des productions cinémato-
graphiques. Il enregistre actuellement un album aux sonorités 
pop-rock/électro.

Clara Chevallerau. Née le 12.12.1996
Attirée depuis toujours par les arts du spectacle, Clara 
Roxanne est actuellement en formation professionnelle aux 
ACMGE Pro et à Dance Area. Elle a été acceptée dans 
une école professionnelle de comédie musicale de Londres 
pour la rentrée 2015/2016. Elle a déjà eu la chance de par-
ticiper à divers spectacles tels que Mamma Mia !, Grease,  
et Hairspray dans les ensembles. En 2013, elle est choisie par 
GAOS (Geneva Amateur Operatic Society) pour interpréter  
le rôle de Maria dans West Side Story. 

Charlotte Aeschbacher. Née le 24.11.1991
Transportée par la musique et le théâtre depuis son plus jeune 
âge, Charlotte Aeschbacher ne peut s’imaginer évoluer dans 
un autre milieu que celui de la scène. En 2014, elle est diplô-
mée de l’Académie Internationale de Comédie Musicale  
de Genève et participe depuis à plusieurs tournages dans toute 
la Suisse romande ainsi que quelques spectacles musicaux.
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Présentation des solistes

Sidonie Gerber. Née le 10.10.1990
À 10 ans, Sidonie rejoint le Chœur des Écoles de Villeneuve 
et y est soliste pendant 10 ans. Elle a eu le plaisir de 
chanter avec Santana durant le Montreux Jazz Festival.  
Dans Tous en chœur, elle a l’honneur de chanter au milieu 
de 200 choristes, avec I Muvrini, Hugues Aufray ou Bastian 
Baker, sous la direction de Jacky Locks. Elle obtient sa matu-
rité gymnasiale en option spécifique musique. Elle est ensuite 
diplômée à l’ACMGE Pro et l’AICOM Paris après deux ans  
de formation.

Laetitia Schaerer. Née le 05.07.1983
Artiste de rue pendant plus de 10 ans, Laetitia a touché à tous 
les arts de la scène, du cirque au burlesque en passant par  
la danse folklorique. En 2013, elle se lance dans l’école de ses 
rêves pour faire de la comédie musicale et enseigne le piano 
à Music Arts Academy. Depuis elle a rejoint pour la création 
d’un album concept, le groupe de rock progressif PadaOne.

Vincent Vève. Né le 25.05.1985
Plongé dans la musique, il commença à chanter dès l’âge de 
5 ans. L’univers de la comédie musicale le passionne depuis 
toujours. Après plusieurs années sur les scènes de cabarets, 
Vincent a décroché un rôle dans la pièce mythique de Jules 
Verne « Le tour du monde en 80 jours » au théâtre Töpffer.  
Il est en formation à l’Académie professionnelle de Comédie 
Musicale de Genève.
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Présentation des solistes

Laura Guerrero. Née le 30.08.1993
Laura a toujours eu un grand intérêt pour le théâtre, la danse 
et la musique. A douze ans, elle découvre le théâtre à l’Ecole 
Diggelmann, puis au sein de la troupe Expression 5/20+  
de l’école d’Isabelle Baudet. Elle a toujours adoré chanter et 
c’est en montant Un Certain Docteur Ox de Jack Offenback, 
avec la troupe de théâtre et musique du Gymnase Auguste 
Piccard, qu’elle découvre l’opérette et la joie de chan-
ter sur scène. Aujourd’hui, elle suit la formation profession-
nelle DIPCOM à Genève dans le but de devenir comédienne  
de comédie musicale.

Fabrice Combet. Né le 06.11.1982
Fasciné par le théâtre, la danse, le chant ainsi que la Comédie 
Musicale, il étudie ces disciplines à l’Académie de Comédie 
Musicale de Genève. Il a décroché le rôle de Romka dans 
Pocahontas par MC Productions à Lyon. Il a également fait 
partie du spectacle « Jarretières givrées », réalisé par l’AC-
MGE Pro. Plusieurs fois figurants dans divers films, il a obtenu 
dernièrement un rôle dans un moyen métrage à Annecy.

Mariam Naoui. Née le 13.03.1996
En formation professionnelle en comédie musicale après deux 
ans de préparation aux ACMGE, Mariam Naoui suit une véri-
table vocation. Elle étudie le chant depuis plus de dix ans au 
Conservatoire Populaire et prend goût au théâtre en 2011. 
L’année dernière on pouvait l’applaudir au théâtre Töpffer 
ainsi que dans Hairspray avec la compagnie GAOS.
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Présentation des solistes

Malik Fellah. Né le 26.07.1989
Passionné par l’univers magique des comédies musicales  
et fasciné par toutes les formes d’arts vivants du spectacle, 
Malik Fellah étudie le chant dès l’âge de 14 ans.
En 2013, il réussit l’examen d’entrée de la section danse  
à orientation contemporaine des Arts Appliqués de Genève, 
et là, il se forme aux techniques classique, contemporaine,  
étudie la composition et se familiarise avec l’improvisation. 

Jean-Pierre Renggli.
Jean-Pierre Renggli a découvert Jacques Brel en écoutant  
la radio. Il avait alors 18 ans. Il a été « frappé » au cœur par 
la poésie du chanteur, sa musique et sa sincérité d’interpréta-
tion. Grâce à une expérience de théâtre amateur en 1996, 
Jean-Pierre a goûté au plaisir d’être sur scène et il a renou-
velé cet exercice plusieurs fois. C’est en 2001 qu’il a décidé 
de vivre son rêve et fait le pas vers la chanson. Avec Philippe 
Berthoud, Jean-Pierre Renggli a proposé plusieurs spectacles 
Brel « à sa façon » et un hommage pour les 35 ans du décès 
du grand Jacques avec la FMV.

David Alexandre.
David Alexandre est né à Genève où il étudie au conserva-
toire, ainsi qu’en Autriche à la Hochschule de Vienne. 
Il se perfectionne ensuite avec M. Nicolai Gedda. Il se pro-
duit régulièrement comme soliste sur des scènes suisses et  
françaises. Il a joué dans « L’homme qui disait non » de Kurt 
Weill et a été soliste dans le Requiem de Verdi.



www.cogerim.ch

Rue Thalberg 8
Case postale 1379

1211 Genève 1
tél. 022 594 34 34
fax 022 594 34 35

Direction
direction@cogerim.ch

tél. 022 594 34 04

Service technique
technique@cogerim.ch

tél. 022 594 34 94

Location
location@cogerim.ch
tél. 022 022 594 34 14

Comptabilité
compta@cogerim.ch
tél. 022 022 594 34 44
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Distribution

Tony

Riff

Ice

Diesel

Anybody

Snowboy

Autres jets

David Alexandre
Ludovic Montan

Vincent Vève

Malik Fellah

Ella Ehrler
Emilie Grosch

Mariam Naoui
Laetitia Schaerer

Ylan Assefy

Alison Bonvin
Ella Ehrler
Emilie Grosch
Laura Guerrero
Laure Lavanchy

Nardo

Maria

Anita

Rosalia

Chino

Amie de Maria

Consuelo

Autres sharks

Fabrice Combet

Charlotte Aeschbacher
Clara Chevallerau

Sidonie Gerber
Laetitia Schaerer

Clara Chevallerau
Mariam Naoui

Matthieu Bielser

Laura Guerrero
Sidonie Gerber
Charlotte Aeschbacher

Laura Bertschi

Alison Bonvin

Elèves des ACMGE 
(juniors en pré-professionnel)

Les Jets      Les Sharks        

Solange Hagmann
Simon Hagmann
Samantha Hofer
Dana Garufi
Emeline Galster
Ylan Assefy

Officier Krupke Jean-Pierre Renggli
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Résumé du spectacle

1. OUVERTURE musicale.

Deux bandes rivales, les Jets, sous la conduite de Riff, et les Sharks portoricains 
sous la conduite de Bernardo, se narguent dans les rues du quartier.

2. PROLOGUE surtout dansé.

Une bagarre éclate, vite interrompue par l’arrivée de la police. Riff déclare à ses 
copains qu’il a la ferme intention de nettoyer le quartier des Sharks, avec l’aide, 
il en est sûr de Tony, l’ancien cofondateur des Jets désormais inactif. Riff entend 
défier Bernardo, le soir même, à la soirée dansante du gymnase.

3. JETS SONG Riff rassure les Jets sur leur invincibilité.

4. DANCE AT THE GYM Ce soir, il y a bal au gymnase.

A la soirée dansante, Tony rencontre Maria, la jeune sœur de Bernardo, fraî-
chement arrivée de Porto Rico. C’est le coup de foudre. Bernardo interrompt leur 
danse et ordonne à plusieurs Sharks de raccompagner Maria chez elle. Tony est 
totalement absorbé par la pensée de son nouvel amour.

5. MARIA Tony erre dans les rues du quartier.

Sous les toits d’un immeuble, Bernardo, sa compagne Anita et leurs amis chantent 
les mérites et les démérites de la vie des portoricains à New York.

6. AMERICA Bernardo, Anita et leurs amis chantent l’Amérique.

Entre-temps, Tony découvre l’immeuble de Maria et l’appelle depuis la rue. Ils se 
rejoignent sur l’échelle d’incendie devant la fenêtre de Maria.

7. TONIGHT Ce soir, Tony et Maria s’échangent leurs promesses d’amour.

A la confiserie de Doc, Riff et Bernardo tiennent conseil de guerre et décident de 
l’endroit où aura lieu la bagarre du lendemain. Plus tard, Riff et les Jets se font 
semoncer par le sergent Krupke, qui les avertit de ne pas causer d’ennuis sur son 
territoire. Le policier parti, les Jets ne lui épargnent aucun sarcasme.



• Bâtiments
• Génie civil
• Routes
• Voies Ferrées
• Sols industriels
• Sols décoratifs
• Sols sportifs
• Assainissement de béton

Walo Bertschinger SA Romandie - 1242 Satigny
Tél 022 306 13 00   Fax 022 306 13 09

Email : walo.geneve@walo.ch
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Résumé du spectacle

8. GEE, OFFICIER KRUPKE Les Jets chantent en caricaturant l’agent Krupke.

Le lendemain, dans l’atelier de couture où elle travaille, Maria fait part à ses 
compagnes du bonheur d’être amoureuse.

9. I FEEL PRETTY Maria se sent jolie.

Tony vient lui rendre visite et Maria lui fait promettre d’empêcher la bagarre. 
Avant le départ de Tony, les amoureux imaginent leur propre mariage dans les 
vêtements de la boutique.

10. ONE HAND, ONE HEART Maria et Tony imaginent leur propre mariage.

Le soir tombe et les bandes rivales se préparent à la bagarre. Anita espère 
retrouver Bernardo à l’issue du combat, tandis que Tony et Maria chantent cha-
cun de leur côté.

11. QUINTETT Tony et Maria chantent chacun de leur côté.

Dans un endroit désert, sous un pont d’autoroute, la bagarre est sur le point 
d’éclater. Tony essaie d’arrêter Riff et Bernardo, mais ce dernier le traite de frous-
sard et le repousse. Riff se lance sur Bernardo et lui assène le premier coup.

12. THE RUMBLE La bagarre s’envenime.

On entend soudain le déclic de couteaux à cran d’arrêt et Riff tombe sous la 
main de Bernardo. Stupéfait, Tony saisit le couteau de Bernardo et le tue à son 
tour. A l’approche des sirènes de police, les bandes disparaissent dans la nuit. A 
peine Chino, de la bande des Sharks, a-t-il appris à Maria la mort de son frère 
que Tony grimpe sur l’échelle de secours et la supplie de lui pardonner ce qui 
s’est passé. Elle lui répond qu’elle ne peut le haïr malgré son chagrin, et ils font 
le vœu de trouver le moyen de rester unis quelque part.

13. SOMEWHERE Maria et Tony font le vœu de trouver le moyen de rester unis.

Les Jets, entre-temps, se sont rassemblés dans un garage. Leur nouveau chef, Ice, 
les enjoint de garder leur sang-froid. Ils apprennent que Chino est armé et qu’il 
recherche Tony.
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Résumé du spectacle

14. COOL Ice les enjoint d’agir aussi calmement que possible.

L’arrivée d’Anita dans l’appartement de Maria oblige les amoureux à se quitter. 
Tony dit à Maria qu’il l’attendra chez Doc. Anita la réprimande sans pitié pour 
l’amour qu’elle lui porte.

15. A BOY LIKE THAT Maria chante un garçon de cette race.

Maria lui rétorque que ce sont les conditions dans lesquelles ils sont tous forcés 
de vivre, qu’elle haït, pas Tony.

16. HAVE A LOVE Maria chante qu’elle a un amour.

Lorsqu’arrive un inspecteur de police venu l’interroger au sujet de son frère, Maria 
réussit à convaincre Anita d’aller dire à Tony qu’elle a été retenue et qu’elle trou-
vera bientôt le moyen de le rejoindre. Chez Doc, les Jets apostrophent rudement 
Anita avant même qu’elle ne puisse remettre son message à Tony. Comme ils 
se mettent à la malmener, elle leur lance, pleine de mépris, un autre message : 
Chino a découvert la liaison de Tony et de Maria et il l’a tuée. Qu’ils disent à 
Tony que Maria est morte. Apprenant la nouvelle Tony, éperdu, se lance dans 
les rues en criant à Chino de venir le tuer aussi. Dans l’ombre de la cour de 
récréation, Tony aperçoit la silhouette de Maria. Il se lance vers elle, mais Chino 
apparaît et n’hésite pas à tirer sur Tony, qui s’effondre dans les bras de Maria.

17. SOMEWHERE Maria et Tony se répètent leur amour, quelque part.

Maria saisit l’arme des mains de Chino, tandis qu’arrivent la police et les 
membres des deux bandes. Maria les maudit toutes les deux pour la haine 
qu’elles se portent. « C’est vous tous qui l’avez tué, et mon frère, et Riff aussi ! » 
crie-t-elle. Réalisant enfin le drame, ils soulèvent lentement le corps de Tony et 
l’emportent, suivis de la pauvre Maria.
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West Side Story

Réalisation artistique

Livret

Musique

Réalisation scénique

Direction musicale

Coordination, préparation du choeur

Chorégraphie

Coaching scénique

Coaching vocal

Costumes

Lumières

Sonorisation

Script

Arrangements musicaux

Thomas Florin

avec Philippe Berthoud
et Béat Windler

Philippe Berthoud

avec Béat Windler

Béat Windler

Stephen Sondheim,

Leonard Bernstein

Gérard Demierre

Philippe Berthoud

Nathalie Chevallerau

Nadine Peyrin

Véronique Toussaint

Priscillia Gnoni

Maria Garufi

Jean-Pascal Perrier, Scène service

Jean-Philippe Volery, Scène service

Françoise Demierre

Thomas Florin, Philippe Berthoud,
Béat Windler

Ouverture, Jet Song, America, 
Balcony Scene, Gee, Officer Krupke, 
Tonight, Cool,

Maria, I Feel Pretty, A Boy Like That 
et Finale.

Prologue, 

Dance at the Gym Blues,
Promenade, Mambo, Chacha, et 
Somewhere.

One Hand, One Heart, The Rumble.
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FMV : un siècle et quart  
et une belle faculté d’adaptation

C’est en 1890 que le nom de Fanfare de Vernier remplace celui de Société  
des Vieux Garçons de Vernier, fondée selon nos statuts en 1854. Le soutien  
des autorités municipales est quasi immédiat. En effet, lors de la séance  
du Conseil municipal du 27 janvier 1891, tel que rapporté par le procès-verbal, 
 il est décidé d’octroyer 100 francs à la jeune société, la Fanfare de Vernier,  
à titre d’encouragement et pour aider à acheter des instruments. C’est en 1931 
que notre société devient Fanfare municipale de Vernier.
Lors de son centenaire, la FMV est un brass band, fort de 25 musiciens. Dans 
les années 1990, comme beaucoup d’associations en général et de fanfares en 
particulier, la FMV vit une période de doutes quant à son avenir. Ce qui marque 
le début du renouveau, c’est la réalisation du premier show musical en 1994 : 
Embarquement Immédiat ou les tribulations d’un Verniolan autour du Monde.  
Il n’est pas exagéré de dire que la FMV fait alors partie des pionniers dans 
l’exploration de cette approche musicale par des fanfares. En 1994, Philippe 
Berthoud est au pupitre – depuis 1982 – et au chant. L’année suivante, il reprend 
la direction pour une transformation tranquille et une évolution permanente.  
Lors de son premier show en 1994, la FMV est un brass band, un ensemble  
de cuivres. Elle s’associe à un quatuor de saxophones pour cette expérience 
novatrice. Les anches et les bois ont creusé une brèche qui n’a cessé de s’élar-
gir. Cette ouverture a été renforcée par l’école de musique, qui, outre des 
cuivres, a amené des flûtistes. Avec l’arrivée de clarinettes, la formation actuelle  
s’approche du big band, avec piano ou synthétiseur, guitare basse, sans oublier 
l’accordéon. Depuis 1995, les concerts et les shows associent musique, chant  
et mise en scène.
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Les musiciens de la Fanfare Municipale  
de Vernier - FMV

Direction

Sous-direction

Flûtes

Clarinettes

Sax altos

Sax ténors

Sax baryton

Trompettes

Baryton

Euphoniums

Trombones

Accordéon, synthétiseur

Guitare basse

Batterie et percussion

Soutien

Philippe BERTHOUD

Béat WINDLER

Aurélie HASSLER, Aude ZELLER, Amélie FROIDEVAUX, 
Mélodie MONNET, Marianne AMY,
Liliane JAQUES*

Catherine MONIN-MERILLAT, Noëlle BLANC, 
Didier FROIDEVAUX, Jean-Thierry HOSTETTLER, 
Laurence FRANCHINO, Patrik KETTERER,
Béat WINDLER

Florian HASSLER, Aurore DELOBELLE, Léo 
DUMONTHAY, Coralie RIVA, Francesco LAURIA, 
Francis PURRO

Pierre-François GITZ, Yves VUADENS,  
Adrien SCHMIDLI

Christian MERILLAT

Bernard HARTMANN, Alain IMBODEN, Philippe 
LEROUX, Frédéric ROULIN, Melina IMBODEN, 
Claude-Alain BARMAZ* 

Patrick MONNET

Christian PAUCHARD, Roger SICILIA

Raymond GIROUD, Michel ROULIN 

Sylvie BOSSI,

Jurek KOLENDO 

Eric KUNZ, Sébastien PAULI, Shizuka SEKI*

Michel VULLIAMY, Christian HASSLER, 
Robert BORGIS

*Un coup de main par des amis de la FMV



Enthousiasme?Enthousiasme?
«Être de la partie.»«Être de la partie.»

 Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Guy Pfammatter, Conseiller Entreprises

Helvetia Assurances
Agence générale de Genève
Boulevard Georges-Favon 18, 1211 Genève
T 058 280 69 11, M 079 401 96 19
guy.pfammatter@helvetia.ch

Votre assureur suisse.
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Enthousiasme?Enthousiasme?
«Être de la partie.»«Être de la partie.»

 Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Guy Pfammatter, Conseiller Entreprises

Helvetia Assurances
Agence générale de Genève
Boulevard Georges-Favon 18, 1211 Genève
T 058 280 69 11, M 079 401 96 19
guy.pfammatter@helvetia.ch

Votre assureur suisse.

Choeur WSS

Sopranos

Carine ABOSSOLO NKOLO
Tamara ASSEFY
Marie-José BAERISWYL
Emanita BAILEY
Régine BAREL
Patricia BORRERO
Magali BOSSI
Elisabeth DOCHE
Christiane DONNET-JERMINI
Meredith DUPONT
FROU-FROU
Nathalie GENTON ZELLER
Mireille GHERYANI
Edwina JARRELL
Géraldine KERNEN
Sylvie KNECHTLI
Anne-Marie PAUCHARD
Murielle PRINA
Catherine RAY
Karine SAILLET
Marika TORRI
Sylvie UEBELHART
Maureen WITTIG

Le chœur ad hoc WSS a été préparé par Nathalie CHEVALLERAU, directrice des 
ACMGE, Priscillia GNONI, coach vocal aux ACMGE, et Philippe BERTHOUD. 
Michel VULLIAMY a été aux petits soins des choristes.

Altos

Rose-Marie FROIDEVAUX
Christine GONET
Nicole LAGRESLE
Catherine MAILLARD
Silvia MICHEL
Stéphanie MOSER
Marie-Claude PAUCHARD
Anne-Marie PAVAN
Patricia ROCHAT
Lynda SHAW 
Marie-Pascale TETI
Martine TOFFEL
Laura VAN HAECKE
Martine WILLENER

Ténors

Jérôme CHEVALLERAU
Marie-Laure DUPONT
Alice GUNTHER
Pascal HAYOZ
Nigel LINDUP
Nadia MAYOR
Patricia ROGNON
Jean-Jacques ROTH

Basses

Matthieu BIELSER
Jean-Luc CHOPARD
Sami DONNET 
Christian MONNEY
Gérard MONOD
Gérard PARIS
Jean-Jacques STALDER





INDUNI

BÂTIMENT | GÉNIE CIVIL | ENTREPRISE GÉNÉRALE

G E N È V E  |  V A U D  |  V A L A I S

WWW. I NDUN I . CH

«ensemble,
  construisons 
  demain»

demi page.indd   1 21.01.2010   16:39:21





Satigny|Bois-de-Bay 
32, route de la Maison-Carrée 
case postale 109 -1242 Satigny 
T. +41 22 718 34 34  
F. +41 22 718 34 35 
info@montant.ch

Bonvard|Vandœuvres 
67, chemin de Bonvard
1244 Choulex
T. +41 22 718 34 38
F. +41 22 718 34 39
info@montant.ch

RIVE DROITE
RIVE GAUCHE

www.montant.ch

NOUVEAU
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Le comité de la FMV et d’organisation

Didier Froidevaux, président

Patrick Monnet, vice-président

Frédéric Roulin, trésorier

Christian Pauchard, responsable de la buvette

Aude Zeller, responsable des costumes

Robert Borgis, membre associé

Philippe Berthoud, directeur

Claude-Alain Barmaz, directeur de l’école de musique

Les renforts pour l’organisation du 125e anniversaire

Eric Kunz, recherche des partenariats et coordination

Sonia Bezzoli et Marie-Christine Hassler, administration du livret-programme

Laurence Franchino, secrétariat

Michel Vulliamy, assistance technique

un monde 
de saveurs

www.aligro.ch
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FunPHARE

La FunPHARE, ensemble issu de l’école de musique de la FMV, se produira  
en ouverture les vendredis, samedis et dimanches.

Direction : Yohan Monnier
Programme

Sweet Georgia Brown

Czardas

Soul Ballad

Pirates des Caraïbes

Ben Bernie, arr. Eric Osterling

Jacob de Haan

Jacob de Haan

Klaus Badelt, arr. Michael Sweeney
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Ecole de musique

Chers parents,
Vous souhaitez que votre enfant apprenne la musique avec des profes-
seurs diplômés du Conservatoire, mais sans devoir vous déplacer en ville ?  
Alors inscrivez-le à un cours de solfège et d’instrument à l’Ecole de Musique  
de la FMV.

Dès le 31 août 2015, les cours suivants seront donnés dans votre commune :

TROMBONE – TROMPETTE – SAXOPHONE – FLÛTE
CLARINETTE – BATTERIE – PERCUSSIONS – TAMBOUR
PIANO – VIOLON – CHANT (dès 15 ans)
SOLFÈGE (enfants et ado)
FUNPHARE (Ensemble instrumental des jeunes de l’EMV)

Votre enfant pourra débuter l’apprentissage d’un instrument en même temps que 
ses cours de solfège.
Dès la 2e ou la 3e année, selon ses progrès, il entrera dans la formation musi-
cale des jeunes, la FunPhare, afin de pouvoir jouer avec d’autres camarades.  
La FunPhare est également ouverte à tous les jeunes qui le souhaitent.  
Par la suite, l’élève intégrera la fanfare municipale.

Renseignements et inscriptions auprès de
Claude-Alain BARMAZ, Directeur EMV
Tél. : 022 782 08 94 - Portable : 076 616 35 96 - Email : barmazca@sunrise.ch

Prix annuel des cours

Cours collectifs :

Solfège :
FunPhare :

Cours individuels :

Instruments de fanfare :
Piano, violon, chant :

Possibilité de louer un instrument.

CHF 420.—
CHF 120.—

1e année CHF 700.— / suivantes CHF 1’000.—
1e année CHF 700.— / suivantes CHF 1’000.—



Arcade 41, avenue du LignonArcade 41, avenue du Lignon 022 796 86 11022 796 86 11 Bus 7 / 9 / 23 / 51 Parking 1H Gratuit
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Permanente de cils Vernis semi-permanentMaquillage Permanent

Soins Anti-Âge:
- Lift Meso
- Radio-Fréquence
- Micro-Dermabrasion
- Peeling Glycolique 50%
- Photo-Rajeunissement

Soins du Corps:
- Lipocavitation
- Stimulation Musculaire
- Radio-Fréquence
- Massages

Epilation Définitive:
- Electrique

- Lumière Pulsée

www.lignon-esthetique.ch

H O M M E S  &  F E M M E S
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… toutes les institutions, entreprises et personnes qui ont rendu 
possible la réalisation de notre concert-spectacle.

La FMV remercie

Les autorités de Vernier et les services municipaux, pour leur soutien régulier et privilé-
gié pour notre jubilé.

La Loterie romande et la Fondation meyrinoise du Casino de leur don.

Nos sponsors OR : Cave de Genève, COGERIM, Linea Bureau, ARGENT : Genève 
Aéroport, BRONZE : Hygienis, Lettra Système, Serbeco, CGC Conseil, SIG et Amag-VW.

Nos nombreux annonceurs, que nous vous invitons à favoriser, ainsi que nos donateurs.

L’équipe artistique : Gérard Demierre, Nathalie Chevallerau, Priscillia Gnoni, Nadine 
Peyrin et Philippe Berthoud.

Nos arrangeurs : Thomas Florin, Béat Windler et Philippe Berthoud, ainsi que Philippe 
Leroux pour le travail d’édition des partitions.

La société Scène Services pour la sonorisation et la lumière.

Justine Ludi, étudiante à la HEAD, pour la réalisation graphique aussi originale qu’efficace.

Les choristes du chœur ad hoc WSS, qui nous ont suivis avec enthousiasme dans cette 
aventure un peu folle.

Les jeunes talents des ACMGE Pro, qui nous ont émus et à qui nous souhaitons un bel 
avenir.

Les bénévoles, qui œuvrent à l’accueil, à la buvette ou dans l’ombre.

Et vous, cher public : votre présence récompense notre engagement dans ce beau projet.

En tant que président, je remercie particulièrement Philippe Berthoud, notre chef, 
qui fête cette année 20 ans de direction de la FMV. Bravo ! Merci également  
au comité de la fanfare et d’organisation, et surtout aux musiciens de leur assi-
duité aux répétitions, de leur engagement pour la recherche d’annonceurs,  
la promotion du spectacle, etc.
C’est la somme de toutes ces énergies, dont nous sommes les bénéficiaires, 
qui fait que notre 125e anniversaire restera marqué dans les annales de notre 
société. MERCI !

Didier Froidevaux, président
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Liste des donateurs

Entreprise Michel CONA SA

GIVAUDAN

Daniel MONNET 

Valerio DE MARCO

Georges PASSERA

Sonia BEZZOLI

Jean-Dominique BEZZOLI

Christian DECORVET

Marlène CARFORA

Marco CHARBONNIER

Joao PEIXOTO

Luciana HERNANDEZ

Corinne MISCHLER (Kiosque de Vernier)

Steve ALDER

Gaetano BERARDI



www.om-voyages.ch  Tél. +41 22 970 15 65





15 %
de rabais sur présentation

du programme..ch

Route du Bois-des-Frères, 2

1219 Le Lignon

022-979.04.70
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comédiemusicaleUn été comédie musicale !

Et toute l’année,
des cours pour tous !

5 semaines de stage

AVEC LES ATELIERS DE COMÉDIE MUSICALE DE GENÈVE

Tél. +41(0)22 361 03 11 - www.acmgeneve.ch - www.acmgepro.com 

12 et 13 juin 
à 20h30

Uptown-Geneva
info@acmgeneve.ch

Fresque 
historique

sur 2 soirées

Silence !
On tourne

Notre nouvelle création

Au programme en juillet-août :Mamma Mia !, Le Roi Lion,Roméo et Juliette

été 
2015

• “Frankenstein”

• “Welcome to the 60’s” 
pour adultes et ados

Prochaines créations







Prix de la buvette
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West Side Corner

De notre partenaire, la Cave de Genève.

Vin blanc et rosé

Chasselas Vieilles Vignes, 75 cl
Rosé de Gamay, 75 cl

Vin rouge

La Rebelle Pinot noir, 50 cl
La Rebelle Pinot noir, 75 cl

Au verre (10cl), Chasselas, Rosé ou Pinot

Vin Mousseux

Baccarat, 75 cl
La coupe, 10cl

Minérales et bière

Eau minérale plate ou gazeuse
Thé froid
Coca Cola
Bière du Père Jakob pression (30 cl)
Café – Thé

Sur le pouce

Petite assiette (½ tome, ½ pâté et annexe)
Assiette froide
Pâtisseries Maison, portion

Tous les acteurs du spectacle se réjouissent de vous retrouver pour partager  
un moment de convivialité et d’échange. 

20.— CHF
20.— CHF

15.— CHF
22.— CHF

4.— CHF

30.— CHF
6.— CHF

3.— CHF
3.— CHF
3.— CHF
5.— CHF
3.— CHF

6.— CHF
10.— CHF
1.— à 3.— CHF






