Fabrice Della Gloria,
Guitariste Chanteur
Thierry Bizet,
DAYS IN A LIFE
Guitariste, chœurs
Nicolas LHenry,
ET SI D’UN CONCERT NOUS VOUS FAISIONS UNE HISTOIRE?
Pour nous la raconter, ils sont huit. Violonistes lumineuses, guitar heroes Batterie, chœurs
Laurent Prost,
aux riffs habités, batteur poète ou bassiste solide comme un rock, chanteurs aux harmonies délicates et violoncelliste inspirée…
Basse
Sept musiciens, tous passionnés. Sept musiciens autour de morceaux re- Amandine Anelli,
travaillés et réorchestrés dans le respect des mélodies originales.
Violoniste
Et puis il y a cette voix lointaine qui, au ﬁl de plusieurs générations, nous
Iryna Topolnitska,
parle du temps qui va, du temps qui vient, des grandes et des petites
Violoniste
choses de notre histoire.
Alors, tous ensemble, habillés de cette musique élégante et intemporelle, Marjolaine Alziary,
Violoncelliste
ils nous emmènent dans un conte fantastique. Celui des joies et des

THE BEATLES FACTORY

peines, celui des petites nostalgies et des bonheurs intenses. Celui de la
vie.
Avec eux, vous verserez une larme, peut-être, vous rirez sans doute...
et puis vous chanterez, vous danserez! Avec eux, vous vivrez!

Frederic Allavena,
ingénieur son
Andy Guignard,
ingénieur lumiere
Pierre Loïc Lainé,
metteur en scène
ACP, diffusion pour la Suisse
www.thebeatlesfactory.com/
Durée 110 min. sans entracte

SALLE POlNT FAVRE
Avenue F.-A. Grison 6
1225 Chêne-Bourg

BILLETTERIE
• www.pointfavre.ch
• Réception de la mairie de Chêne-Bourg,

PRlX DES PLACES
CHF 25.– Adultes
CHF 20.– Etudiants -26 ans / AVS
CHF 12.– Enfants / Chômeurs
RENSElGNEMENTS
Tél. 022 869 41 31 (après-midi)
culture@chene-bourg.ch
AUCUNE RÉSERVATION NE SERA
POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE.

46 avenue Petit-Senn
• Service culturel Migros Genève,
9, rue du Commerce
• Stand Info Balexert
Billets disponibles 1h avant le début de la
représentation directement à la billetterie
de la salle.

ACCÈS
TPG 12-31 et C arrêts place Favre
ou Peillonnex

OUVERTURE DES PORTES

PARKlNG
Point favre (sous la salle) et du
Vieux-Bourg (rue du Gothard)

BUVETTE

1 heure avant le début du spectacle

www.pointfavre.ch

