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L'ETHNOCENTRISME 

SELON

JEAN DE LA FONTAINE

Aux 16ème et 17ème siècles, on ne parlait  
pas encore d'ethnologie. Mais certains écr i 
vains éta ien t  déjà consc ients  de l'at t itude 
que nous appe lons  l 'e thnocen tr ism e :  que 
l'on pense à M o n ta ig n e  et à son fam eux  
essai sur les «Cannibales» con tenan t  une 
réf lexion sur la manière de décrire et d 'éva
lu e r  les  s o c ié té s  « s a u v a g e s »  (« c h a c u n  
appe l le  ba rba r ie  ce qui n 'es t  pas de son 
usage»), A sa manière, dans une fable in ti tu
lée «La Besace», La Fontaine f i t  aussi une 
crit ique de la tendance humaine, qui est un 
des aspects centraux de l 'ethnocentrisme, à 
mesurer les autres à son aune. Rappelons 
qu'une besace est «un sac long, ouvert par 
le milieu et dont les extémités forment deux 
poches» (Petit Robert).

La B e sa ce

Jupiter d it un jour: «Que tout ce qui respire 

S'en vienne comparaître aux pieds de ma

grandeur:

Si dans son composé quelqu'un trouve à redire,

Il peut le déclarer sans peur;

Je mettrai remède à la chose.

Venez, Singe; parlez le premier, et pour cause: 

Voyez ces animaux; faites comparaison 

De leurs beautés avec les vôtres.

Êtes-vous satisfait? Moi? dit-il; pourquoi non? 

N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? 

Mon portra it jusqu 'ic i ne m'a rien reproché:

Mais pour mon frère l'Ours, on ne l'a qu'ébauché; 
Jamais, s ' i l  me veut croire, i l  ne se fera peindre.» 

L'Ours venant là-dessus, on crut qu'il s 'allait

plaindre.

Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort; 

Glosa sur l'Eléphant, dit qu'on pourra it encore 

Ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles;

Que c 'é tait une masse informe et sans beauté. 

L'Eléphant étant écouté,

Tout sage qu'il était, d it des choses pareilles:

Il jugea qu'à son appétit 

Dame Baleine était trop grosse.

Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit,

Se croyant, pour elle, un colosse.

Jupin les renvoya s'étant censurés tous;

Du reste, contents d'eux. Mais parmi les plus fous 

Notre espèce excella; car tout ce que nous

sommes,

Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous, 

Nous nous pardonnons tout, e t rien aux autres

hommes:

On se voit d'un autre oeil qu'on ne voit son

prochain.

Le fabricateur souverain

Nous créa besaciers tous de même manière,

Tant ceux du temps passé que du temps

d'aujourd'hui: 

Il f it pour nos défauts la poche de derrière,

Et celle de devant pour les défauts d'autrui.

Jean de La Fontaine

Il paraît approprié, dans cette Année de la 
Diversité, de republier, en première page de 
Totem, cette fable qui devrait  inspirer notre 
att itude face aux hommes et femmes p o r 
teurs d’autres civi lisations que la nôtre.

Louis Necker
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FETE DE LA DIVERSITE DU 20 AU 25 JUIN 1995

LA DIVERSITÉ!
Depuis plusieurs mois, de Conches à Rlainpalais... en passant par le Musée d'art et d'h isto i
re, le Collège des Voirets, le Muséum d'histoire naturelle, le Musée d'ethnographie, le Jardin 
botanique, la Bibliothèque publique et universitaire et la Place des Nations, la diversité est 
au rendez-vous!

Au centre des réflexions et des débats, en novembre dernier, à l 'annexe de Conches du 
Musée d'ethnographie, la diversité s'instal le aujourd'hui au centre de la ville, sur la Plaine de 
Plainpalais...

Au coeur de la Cité et de la vie, la diversité est aussi la clé de notre avenir.

Faire recu ler l ' in to lérance, l ' ind if fé rence et l ' in justice. Reconnaître à chacun -  à chaque 
peuple, culture, nation -  sa place, sa dignité, son génie. Préserver et promouvoir la diversité 
comme l'un des biens les plus précieux et les plus essentiels à la vie de la planète et de 
l’humanité toute entière.

Telles sont, en effet, les ambitions pour Genève de Diversité 95 qui proposera au cours des 
prochains mois d'autres rendez-vous pour re lever ce défi et partic iper à l 'un des plus grands 
chantiers de cette fin de siècle: constru ire l 'unité dans la diversité des cultures, des situa
tions sociales, des religions, des idéaux et des personnali tés -  pour faire échec à la v io len
ce, à la sol itude et à l 'exclusion.

Et maintenant, place à la Fête!

Une semaine pour nous réjouir d'être ensemble, nous enivrer des parfums, des couleurs et 
des musiques du monde, retrouver le goût du dialogue, l’envie de se connaître et de se com
prendre. En d'autres termes, pour «faire le plein» d'humanité et fourn ir  ainsi à Genève un peu 
de cette énergie, de cet élan, de ce souffle dont elle a besoin pour imaginer et construire 
une cité, un monde plus sol idaire, plus fraternel, plus audacieux.

Bienvenue à Plainpalais, où vous attendent les quelque mille artisans -  artistes, communau
tés d'ici et d'ailleurs, ethnologues, technic iens et organisateurs -  de cet événement unique à 
Genève!

VILLAGE 
MONDIAL SUR 

LA PLAINE
C'est la diversité des cultures de Genève qui sera à l 'honneur durant ce grand festival in ter
culturel sur la Plaine de Plainpalais du 20 au 25 juin prochain, organisé par le Département 
m u n ic ip a l  des a f fa i re s  c u l tu re l le s ,  en c o l la b o ra t io n  avec  le M u s é e  d 'e th n o g ra p h ie ,  
Mondia lContact et les Ateliers d’ethnomusicologie.

50 espaces culturels et de multiples animations pour un vil lage mondial qui proposera au 
public de la gastronomie, des expositions, de la vidéo, de l'art isanat de multiples pays, un 
défilé de mode, et bien d'autres act ivités interact ives, passionnantes et constructives.

6 jours de découvertes et de rencontres qui permettront aux uns et aux autres de vivre réel
lement une Genève internationale. Art istes, artisans et associations occuperont ces espaces 
de façon éclatante et vous feront connaître leurs nombreuses act ivités dans la Cité et dans 
leur pays d'origine, leurs projets, leurs expériences dans une des villes stat is t iquement les 
plus multiculturelles au monde.

Des art istes sud-afr icains, israéliens, argentins, péruviens, équatoriens, sénégalais, maliens, 
indiens, seront à ce grand rendez-vous populaire, ainsi que des associations représentat ives 
du Brési l ,  de l ' I le  M a u r ic e ,  du m onde arabe, du T ibet,  de la Thaï lande, du Pérou, de 
M adagascar  et de l'océan indien, de Bolivie, du Vietnam, du Mexique, d 'Andalousie, des 
Caraïbes, du peup le Sahraou i,  de Turqu ie ,  de Galice, de Côte d ' ivo ire ,  du Chili, de la 
Jamaïque, de la Chine, du Cap-Vert, de Cuba, du Maroc, d’Érythrée, de Grèce, d'Afghanistan, 
du Zaïre, de la Réunion, du Liban, d'Angola, du Kurdistan, de jeunes et de femmes d'origine 
africaine, du Paraguay, de Porto Rico, de St-Domingue, de la Francophonie, de Palestine et 
d'Israël, de la culture afro-américaine, et bien d'autres cultures et organisat ions. Il y aura 
aussi une bibl iothèque de Livres du Monde tra itant de thèmes interculturels.

Toujours dans le cadre de ces 6 jours, le jeudi 22 aura lieu un grand défilé de mode organisé 
par Mondia lContact en collaboration avec le Moulin à Danses et Arcodis, et destiné à valor i
ser la création, du tradit ionnel au contemporain, de jeunes stylistes, en l'occurence sénéga
lais, thaïlandais et camérounais. La mode n'échappe pas au phénomène de l' in terculture l et 
du métissage, et le vêtement est à nos yeux un véritable moyen de découverte et de commu
nicat ion visuelle intercommunautaire.

A bientôt

Sarah Khalfallah et 
Boris Drahusak 
Mondia lContact 
CP 314
1211 Genève 21 
Tél 022 738 16 88 
Fax 022 738 16 31

Louis Necker
Chef de projet

Maurice Graber
Coordinateur

Photos M o n d ia lC o n ta c t

Mondia lContact Cultures et Citoyenneté a investi comme chaque année dans cette grande 
Fête la passion des rapprochements culturels dans une cité pleine de potentialités. C'est par 
la mise en place de réseaux de connections et de contacts, de manifestations et de ren 
contres créatives, par un travai l en profondeur de déclo isonnement civique et culturel, que 
nous croyons en cette Genève. Il en est ainsi également pour ces nombreuses associations 
motivées par cette enrichissante contr ibution culturelle.

Une assoc ia t ion des Amis du Festival des 
Cultures s'est créée pour vous permettre de 
soutenir annuellement la mise en place d'un 
tel rassemblement. Pour devenir  cet ami et 
ce soutien, contactez-nous! Nous en profi
terons pour parler également de nos act iv i
tés à l 'année, des vôtres, de vos projets et 
commentaires sur la Genève Interculturelle!



À PROPOS DU LIVRE
PARU DANS LE CADRE DE DIVERSITÉ 95:

LA MOSAÏQUE GENEVOISE
d e  L o u is  N e c k e r

Diversité 
à Genève,

En 1913, il y avait 43% 
d'étrangers établis à Genève.
Ce chiffre énorme, un de ceux 
révélés par l'enquête de 
Louis Necker, explique l ’actuel 
pluriculturalisme genevois.
Reste à savoir s'il y a échanges 
réels ou simple cohabitation.

Rien de plus ins truc t i f  pour un ethnologue 
que d'étudier sa propre ville: le Parisien Marc 
Augé descendait dans le métro ou lisait les 
petites annonces; le Genevois Louis Necker 
et ses étudiants enquêtent sur le terrain et 
épluchent les statistiques pour nous offrir le 
portra it  d'une Genève plur icu lture l le la rge
ment méconnue. Mais qu'on se rassure: mal
gré sa réputation de Sonderfall, 63% de sa 
population est genevoise et suisse; parmi les 
Confédérés, les Vaudois (25 809) sont ta lon
nés par les... Bernois (20 258): pour une jeune 
tenancière de bar d'origine bernoise, Genève 
est «la ville la plus vivable de Suisse».

A la Réforme, dans la seconde  moit ié  du 
XIXe s iè c le  et ap rès  la S eco nd e  G uerre  
mondiale, t ro is  grandes vagues d ' im m igra 
t io n  o n t  m a rq u é  l ' h i s t o i r e  m o d e rn e  de 
Genève. Présents partout aujourd 'hu i mais 
presque inv is ib les, les Français com pten t 
parmi les plus anc iens  im migrés avec les 
Italiens dont certains, descendants de réfu
giés du XVIe siècle, passent pour les plus 
typiques des «vieux Genevois». Ce qui n'est 
le cas  de ceux  qui son t  a r r ivés  dans les 
années 50, p ré c é d a n t  les Espagnols  (dès 
1960) et les Por tuga is  (dès 1980). A elles 
seules, ces t rois  communautés représentent 
la m o i t ié  des é t r a n g e r s  re c e n s é s ,  sans 
compter les doubles nat ionaux ni ceux qui 
ont été récemment naturalisés: grâce à eux, 
Genève est une ville un peu latine. Un signe 
que les  E s p a g n o ls  (e t  p lus  e n c o r e  les 
Portugais) sont moins bien intégrés que les 
Italiens est le fait qu'ils ont «leur» rue, gali
cienne à une extrémité, andalouse à l'autre: 
la rue de Fribourg -  mais il faut noter qu'elle 
c o m p te  au ss i  p lu s ie u r s  é ta b l i s s e m e n ts  
arabes et un sanctuaire bouddhiste.

Toutes les communautés européennes sont 
b ien  s û r  p a s s é e s  en re v u e  d a n s  c e t te  
enquête  avan t d 'en ven ir  à ce qui fa i t  de 
Genève une v i l le  un ique: la présence  sur 
son sol de ressort issants étrangers en pro
venance du monde entier. Pour les résidents 
a s ia t iq u e s ,  a ra b e s  e t  a f r ic a in s ,  l 'a u te u r

culturelle: 
on connaît!

prend soin de dis t inguer les fonctionnaires 
in ternationaux et les membres de missions 
diplomatiques, aux séjours souvent courts, 
de manière à donner des chiffres représen
tat ifs: tous les Coréens (45) et 416 Chinois 
sur 669 sont dans ce cas, mais seulement 13 
Somaliens sur 692, parmi lesquels beaucoup 
de réfugiés et de requérants d'asile.

A chaque fois, les raisons politiques ou éco
nomiques de la venue de telle communauté 
(y compris les diasporas Israélite, arménien
ne, k u rd e  e t  t s ig a n e )  s o n t  e x p l iq u é e s ,  
comme le sont ses difficultés à se faire une 
place ou son apport  à notre mode de vie: 
des Lat ino-Américains, l 'auteur écr i t  ju s te 
ment qu'ils «apportent à Genève une dimen
sion dont ce l le -c i  a bien besoin, qui n 'est 
pas seulement le sens de la fête, de la chan
son, mais parfois simplement le sens de ce 
qui est im por tan t  et de ce qui l 'es t  moins 
dans la vie».

Bonheur interculturel

Cet ouv rage  vau t  par  son esp r i t  cu r ieux ,  
ouvert  et chaleureux. Il dresse un premier 
in v e n ta i re  en fo u rn is s a n t  une som m e de 
renseignements  jamais  réunis  jusqu ' ic i ,  et 
suggère d'autres pistes à explorer. Au terme 
de la ra d io g ra p h ie  q u ’ il p ropose , il ten te  
d'évaluer la nature des relations qui existent 
entre les diverses ethnies culturel les vivant 
à Genève, les b a r r iè re s  qui les sé p a re n t  
mais aussi leurs terrains de rencontre: telles 
e x p é r ie n c e s  de « b o n h e u r  in te r c u l t u r e l»  
dans le q u a r t ie r  des G ro t tes  com m e aux 
Pâquis ou à Meyrin. Réputé froid, le carac 
tè re  gene vo is  a p e u t -ê t re  fa v o r is é  ce t te  
to lé rance dans les rapports  sociaux qu'on 
lui reconnaît. Même si les crit iques verbales 
existent envers les étrangers, on n'a jamais 
assisté ici à des manifestat ions de violence 
xénophobe comme ailleurs en Suisse ou en 
France. Râleur, le Genevo is  est  auss i un 
am oureux de la liberté , la s ienne et cel le  
d’ autrui.

Isabelle Martin

Artic le  paru dans le Journal de Genève 
et Gazette de Lausanne,
samedi 29, dimanche 30 avril 1995.

Louis Necker: La mosaïque genevoise,
modèle de plur iculturalisme?
Editions Zoé, Genève, 1995,
176 pages et 16 il lustrations. Frs 27.-

LE DOUBLE CD
DE LA FÊTE ET DE L'ANNÉE:

^  Q'vO'f/yvO'Aébi v D E

Prix de lancement jusqu'à fin juin 1995: 40 FS

AFGHANISTAN Armania  - ALBANIE Skaros - ANDALOUSIE Salsa Flamenca - AUSTRALIE
Richard Walley - BALI Gamelan Angklung - BOLIVIE Florindo Alvis - BOSNIE Nabila Schwab
- BRÉSIL Capoeira Quilombo - BURKINA FASO les Frères Coulibaly, Ali et Vlanima Ouattara - 
CACHEMIRE Paul Grant - CHILI Pancho Valdivia Taucân - CHINE W en Deqing, Lu Yueyin, 
Georges Goormaghtigh - COLOMBIE la Carreta, Jorge Lopez Palacio - CUBA Chipetren - 
ESPAGNE Matita de Romero - GALICE Aires do Norte - GUINÉE Maciré  Sylla et Djembé Fa ré
- HONGRIE Jânos Rigò - ITALIE Marina Pittau et Lucia Alberton i - MALI Bassi Kouyaté - 
ORIENT ARABE S ita ra - PÉROU M ar t in a  P o r to ca r re ro  - PORTUGAL M anue l Barbosa - 
SAVOIE la Kinkerne - SÉNÉGAL Youssouf Cissokho - SUISSE Christine Lauterburg et Mytha - 
TCHÉQUIE Gejza Buriansky - TRANSYLVANIE Cifra - TURQUIE Burhan Ôçal, Ozan Çagdas - 
VÉNÉZUÉLA Antafio Costa - ZIMBABWE Joseph Oze Mata re

Réalisé dans le cadre de Diversité 95, thème culturel de l'année à Genève, ce double disque 
com pact présente un aspect nouveau et spectacula ire de la plural ité culturelle en région 
genevoise. Il regroupe à cet ef fet des enregistrements des principaux «musiciens du monde» 
vivant parmi nous. La plupart des enregistrements ont été spécia lement réalisés à cet effet 
dans les studios de la Maison de la Radio à Genève, ceci grâce au concours apporté à cette 
production par Espace 2, la chaîne culturelle de la Radio Suisse Romande.

Dans un souci de cohérence, les musiques ont été réparties géographiquement, selon un it i
néraire nous menant d'Afr ique en Amérique du Sud et jusqu’au Pacif ique Sud pour le pre
mier CD, et d'Europe en Asie pour le second. Chacune à sa manière, ces musiques nous inci
tent au respect et à l 'admirat ion; elles nous engagent à demeurer à l 'écoute de l'autre, tant il 
est vrai que notre expérience de la vie nous conduit  constamment en ce lieu privilégié qu'est 
la croisée des cultures.

Direction artistique: Laurent Aubert

Coproduction
Diversité 95, AIMP, Musée d'ethnographie, Radio Suisse Romande /  Espace 2,
Ateliers d 'ethnomusicologie, avec le soutien du Département des affaires culturelles 
de la Ville de Genève.

Commande
AIMP, Musée d’ethnographie 
65-67 bd Carl-Vogt 
1205 Genève 
Fax 731 48 60

Double CD «Musique à la croisée des cultures» - Talon de commande

Veuillez m ’envoye r  exemplaire(s) du CD (réf. VDE 828/829) au prix de 40.- + port
(jusqu'à juin 95) /  50.- + port (dès juillet), la date du talon faisant foi.

N o m ______________________________________  Prénom

Adresse

D a te ____________________________________  S igna tu re________________________________

Fêle des p romotions, Genève. Photo Freddy Bertrand



Burhan  Ôçal, m a ître - tam bour ina ire  turc . 
Photo Georges Bodm er

Cette année, Genève a résolu de célébrer la 
diversité, et avant tout sa propre diversité, à 
travers une série d'exposit ions, de publ ica
t ions et de manifestations diverses. Afin de 
contribuer au déclo isonnement de sa popu
lation, le Département municipal des affaires 
cu l tu re l les a en effet décla ré  1995 «Année 
de la D ivers ité». Loin d 'ê t re  une sor te  de 
«fourre-tout idéologique», ce thème résulte 
au contra ire d'une réflexion préalable por 
tant sur les enjeux de notre avenir: diversité
biologique d'une part, diversité sociale et cul turelle surtout, tant il est vrai que celle-c i est 
const itut ive de l' identité de notre ville et de sa région.

Or comment mieux symboliser une telle réalité que par une grande fête gratuite et mult icul- 
turelle, visant à rassembler toutes les communautés vivant parmi nous ? Pour qu'un tel évé
nement soit  réellement emblématique, un lieu signif icatif  -  la plaine de Plainpalais -  et une 
période propice -  le solstice d'été, coïncidant avec la Fête de la musique et, incidemment 
cette année, avec la célébration du cinquantième anniversaire des Nations Unies -  ont été 
choisis pour la «Fête de la musique et de la diversité».

n i r  à une te l le  pa le t te ,  un t r a v a i l  de re 
ch e rche  et de p ro spe c t ion  sys tém at ique  
s'est échelonné sur plus d'une année, profi
t a n t  n o ta m m e n t  des ré s e a u x  t i s s é s  de 
longue date entre les Ateliers d'ethnomusi- 
cologie et leurs partenaires en Suisse et à 
l 'é t ranger,  mais aussi des nom breuses et 
fréquentes relat ions de conf iance établ ies 
avec les musiciens de la communauté in ter
nationale vivant parmi nous.

Le thème du rapport entre musique et émigration, présent en f il igrane dans l'ensemble du 
programme, est peut-être sa caractér is t ique générale, ou en tout cas le lien le plus for t  unis
sant la plupart des musiciens qui animeront la plaine de Plainpalais. Du fait de leur émigra
tion, et quels qu'en soient les motifs, ils ont tous été amenés à confronter leurs pratiques à 
des enjeux nouveaux, tant art ist iques que sociaux. Quels sont les traits musicaux qui perdu
rent hors de la terre natale ? Quels sont ceux qui se développent ou, au contraire, s’amenui
sent et fin issent par disparaître, faute d'un contexte approprié ? Lesquels sont susceptibles 
d' intéresser une audience élargie ? Lesquels enfin peuvent s ' in tégrer aux expériences de 
rencontre des cultures et de fusion musicale dont est faite la «world music» contemporaine ?

FETE DE LA MUSIQUE ET DE 
LA D I V E R S I T É  G E N È V E  
P LA IN E  DE P L A IN P A L A IS  
20-25 JUIN

LA FETE

Sous l'égide de «Diversité 95», l 'organisat ion de la manifestation a été confiée essentie lle
ment à trois partenaires dont la diversité culture lle const itue depuis longtemps le pain quoti
d ien: les A te l ie rs  d 'e th n o m u s ic o lo g ie  pour ce qui est de la p ro g ra m m a t ion  m us ica le ,  
Mondia lContact en tant que coordinateur des associations culturel les vivant en région gene
voise, et évidemment le Musée d'ethnographie, pour une exposition et diverses animations 
portant sur le thème du masque; les serv ices du Département des affaires culturelles assu
rant pour leur part la promotion générale de la fête.

Ainsi durant six jours, du 20 au 25 juin, Genevois «de souche», résidents et immigrants de 
toute catégorie et de toute provenance pourront se rencontrer, s 'apprécier mutuellement et 
mesurer combien la cité du bout du lac est riche, non seulement de l'or du monde déposé 
dans ses banques et du prestige de ses insti tut ions internationales, mais tout autant de cette 
pluralité ethnique et culturelle qui colore et anime son ambiance quotidienne.

«Art isans de la fête» par excellence, les musiciens seront à l 'honneur puisque le programme 
de la fête propose 67 ensembles originaires des cinq continents -  en fait plus de 75 si l'on 
compte ceux qui partic iperont au défilé inaugural se déroulant mardi 20 juin de la place des 
Nations à la plaine de Plainpalais. Représentant environ 50 nat ionali tés d if férentes, ces 
ensembles se produiront sous chapiteau sur deux scènes parallèles -  trois si l ’on compte la 
scène libre intégrée au «Village mondial». Musiques d'origine rurale ou urbaine, sacrée ou 
profane; expressions savantes ou popula ires, perspective t rad i t ionnel le ,  syncré t ique ou 
«sono mondiale» moderne, music iens amateurs ou professionnels: autant de paramètres 
apparaissant dans ce large panorama des musiques du monde, dans lequel nous n'avons 
voulu pr iv ilégier aucun genre, mais plutôt mettre l 'accent sur la r ichesse de la créativité 
musicale dans tous ses états, et notamment sur celle des artistes habitant notre région.

D'où proviennent ces music iens, except ionne l lement réunis pendant une semaine ? Pour 
répondre par des chiffres, disons qu'environ 40% sont résidents à Genève, que 30% viennent 
de Suisse et de France voisine, et que les autres ont été invités, soit dans le cadre de tour 
nées internationales, soit  spécia lement pour partic iper à l’ événement genevois. Pour parve-

La musique agit comme signe; elle génère tout un tissu de comportements et de relations 
constitut ifs d'identité, individuelle et col lective. Si les personnes de même origine vibrent 
volontiers aux mêmes mélodies, si les mêmes rythmes suscitent en elles des pas de danse 
iden t iques et si les mêmes chants  leur évoquent des images semblab les, c 'es t  que la 
musique demeure une donnée identita ire forte dans Immigration. Partagée au même t itre 
que la langue, la rel ig ion ou les coutumes al imenta ires, elle opère souvent comme une 
va leu r- re fuge , m an ifes tan t  une nostalg ie  partagée et perm ettan t  de se re trouver  et de 
s 'affi rmer culturellement.

Or cette question de l' identité est d'une importance capitale pour l’avenir de notre société, 
une société certes chaque jour plus mult iculturelle, mais qui demeure trop souvent fragm en
tée en de multiples ghettos socio-culturels entre lesquels les passerelles demeurent rares. 
À cet égard, la musique apparaît comme un des moyens les plus eff icaces du déclo isonne
ment in tercommunauta ire dans la mesure où, en valor isant celui qui la produit, elle est sus
ceptible de f ranch ir  toutes les barrières culturel les car elle s 'adresse avant tout à la sensibi
lité, à l’émotion: l 'actuel succès des musiques «ethniques» et de leur pratique le démontre 
amplement.

Pendant cette  semaine du so ls t ice ,  l ’ am a teur  pourra en tou te  l iberté  goûter  aux mille 
saveurs des musiques du monde, découvrir  les sons de civi lisations proches ou lointaines, 
mais présentes parmi nous, se reconnaître  des aff in ités inattendues avec telle ou telle 
expression ou se surprendre à danser sur des rythmes inconnus. Le programme détaillé de 
la manifestat ion montre qu'elle a été répart ie en une série de matinées et de soirées théma
tiques, ceci afin de favoriser la rencontre des cultures et la confrontation des genres. Dans 
son ensemble, la Fête de la musique et de la diversité devrait  être une incitation au dialogue 
et à l 'écoute de l'autre, tant il est vrai que, comme l'aff irmait  récemment le Président Nelson 
Mandela , «chacun d'entre nous a aujourd'hui besoin de tous pour préparer le monde de 
demain».

Laurent Aubert



STAGE DE DANSES ET
GENÈVE,  DU 2 AU 9 J UI LLET

MUSIQUES DU MONDE
1 9  9 5

ERA
Afin d'amplif ier la résonance de la Fête de la musique et de la diversité, les Ateliers d'ethno- 
musicologie organisent un stage de danses et de musiques du monde, qui réunira une quin
zaine d'enseignants de niveau international, qui se seront produits pendant la Fête.

Les différentes techniques enseignées offr iront aux uns l'occasion de découvrir  ces formes 
artistiques, et aux autres la possibilité d 'approfondir  leur connaissance et leur pratique de 
ces discip l ines. La répart it ion des cours permettra à chacun de suivre plusieurs ateliers 
parallèlement. Ce stage sera également un temps de rencontres et d'échanges grâce à la 
présence simultanée de ces artistes de différentes tradit ions en un même lieu. En effet, il est 
rare que des représentants de cultures aussi diverses aient l 'occasion de confronter leurs 
pratiques d'une telle façon.

Kathak (Inde)
avec Mata Prasad et Ravi Kumar Mishra
Flamenco (Espagne)
avec Tibu la Tormenta et Cecilia
Mandingue (Burkina Faso)
avec les Frères Coulibaly
Yoruba (Cuba)
avec Inès Corajoud et Mandy Nelson

Tabla (Inde)
avec Shyam Kumar Misra 
Sitar, santur, chant (Inde) 
avec Paul Grant 
Guitare flamenca (Espagne)
avec Parril la de Jerez et José Torres El 
Gurri
Congas(Cuba)
avec Jean-Bruno Meier 
Percussions (Burkina Faso)
avec les Frères Coulibaly

En haut: Le Ngqoko  W o m e n 's  Ensemble , chan t des fem mes 

xhosa d 'A fr ique  du Sud. Photo Laurent A ub e rt

A  gauche : Fête savoyarde  avec  la Kinkerne.

Photo Jean-E lie  Battis ta

En bas: Sam ulnori, p e rcuss ions  co ré en ne s  en m ouvement. 

En pied de page: Luzmila Carpio , la vo ix  du peuple  quechua

Les gestes du kathak, danse originaire de l'Inde du Nord, ne sont pas sans rappeler certains 
mouvements de la danse f lam enca; les recherches des ethnomusicologues et historiens font 
apparaître des liens évidents entre la culture des Gitans, ses avatars et certaines traditions 
du nord de l'Inde, berceau de ce peuple. La danse cubaine, issue d'un métissage séculaire, 
fait quant à elle la part belle à ses racines africaines, quand bien même les influences espa
gnoles y sont très présentes.

C'est donc une véri table rencontre des cul
tures du monde que nous propose ce stage. 
Ce sera pour les partic ipants une occasion 
un ique de se fa m i l ia r is e r  avec que lques-  
unes des traditions art istiques les plus fas 
c inan tes  qui so ien t,  g râce  à la p résence  
d' in terprètes au ta lent exceptionnel.

H  0 R

LIEU DU STAGE DANSES

ERA INDE-K athak
8 rue Charles-Bonnet débutants de 16hà 17h45
1206 Genève avancés de 18hà 19h45

Tarifs ESPAGNE - Flamenco
Danse 180.- débutants d e 1 6 h à  17h45
(adhérents Ateliers: 160.-) moyens d e 1 2 h à  13h45
Musique 220.- avancés de 20h à 21 h45
(adhérents Ateliers: 200.-)
Cours théoriques 25.- la session CUBA-Yoruba
Réductions tous niveaux de 20h à 21 h45
2 stages 10%
3 stages 15% BURKINA FASO - Mandingue
4 stages 20% tous niveaux de 18hà 19h45

Renseignements,
inscriptions MUSIQUES
Ateliers d’ethnomusicologie
Case postale 318 CUBA - Congas
1211 Genève 25 débutants de 10h à 11h45
Tel (022) 731 55 96 moyens de 16hà17h45

avancés de14hà15h45
Organisation
Ateliers d'ethnomusicologie, BURKINA FASO - Djembé
en col laboration avec le débutants de 10h à 11h45
Conservatoire populaire de avancés de 12hà13h45
musique et dans le cadre
de Diversité 95 Doudounba

tous niveaux de 16h à 17h45

A R

ESPAGNE - Guitare
débutants de 16hà 17h45
moyens de 10h à 11h45
avancés de 12hà 13h45

IN D E -S ita r
débutants de 10h à 11h45
avancés de 18h à 19h45
Tabla
débutants de14h à 15h45
avancés de 18hà 19h45
Santur
avancés de 14hà 15h45
Chant
tous niveaux de 10h à 11h45
Théorie
tous niveaux
lundi et mardi de 20h à 21 h45

THEORIE
INDE - Introduction aux rythmes et mélodies 
(tâla et râga) lundi et mardi de 20h à 22h

ESPAGNE - Compas, toques et palmas
mercredi et jeudi de 18h à 20h

Les ate liers ont lieu
du lundi 3 au samedi 8 juillet 
Démonstrations publ iques 
les dimanches 2 et 9 dès 16h



PLAINE DE PLAINPALAIS

E X P O
CENT 
M ASQ U ES 
DANS LE 
PAVILLON ROUGE
ou q u e lq u e s -u n s  d e s  t ré so rs  c a c h é s  du M u s é e  
d 'e th n o g r a p h ie  de  G e n è v e  p ré s e n té s  au g rand  public  
l 'e sp a ce  d 'u n  in s tan t

Les dépôts du Musée d'ethnographie sont de véri tables cavernes d'Ali Baba que seuls les 
détenteurs du Sésame ouvre -to i ont la chance de connaître. Faute de place, et à cause de la 
vétusté de ses installations, le Musée d'ethnographie ne peut pas offr ir  à la populat ion des 
gale ries d'é tude, espaces publ ics situés à m i-chemin entre l 'exposit ion thémat ique et le 
dépôt visitable.

Le P av illo n  rouge, o f fert par la Société des Amis du Musée, a été conçu par l 'a rch itec te 
Roger Loponte comme un lieu estival et nomade d'expositions temporaires. La première ins
tal lation du Pavillon, sur la Plaine de Plainpalais, offrira à ses vis iteurs un voyage aux quatre 
coins du monde et un aperçu des riches col lect ions du Musée, avec le  masque  comme fil 
conducteur.

Les masques, objets énigmatiques par excellence, n 'ont pas fini d'in tr iguer tout un chacun et 
de séduire les créateurs. Mais, séparés de la culture qui leur a donné naissance et vie, gar- 
dent-ils leur force et leur pouvoir  ou sont-il  condamnés à ne devenir  que de simples pré
textes à rêver ou de purs objets esthétiques?

Le lien évident qui unit le masque à l'univers du théâtre, et des arts en général, nous a donné 
envie d 'associe r un théâtre, le Théâtre du Loup, à l’ouverture de notre pavillon.

Christine Détraz

M asq ue  de c ro co d ile  de la p resqu 'î le  de la Gazelle (Ba in ing, N ouve lle -B re tagne). Ecorce  battue  et pein te. Photo J. W a tts

Programme du Pavillon rouge 
Plaine de Plainpalais 10 -  25 juin 1995:

Samedi 10 juin à 15h00 et à 17h00
HAUT LES MASQUES Co-production Théâtre du Loup et Musée d'ethnographie 
Vernissage du Pavillon le samedi 10 juin à 17h30, à l' issue du spectacle 
Dimanche 11 juin à 17h00: HAUT LES MASQUES

L'exposition CENT MASQUES DANS UN PAVILLON ROUGE est ouverte au public:
Du 11 juin au 19 juin de 11 hOO à 17h00, tous les jours 
Du 20 juin au 25 juin de 11 hOO à 21 hOO, tous les jours

Atelier-masques-animations les mercredis,  samedis et dimanches aux heures d'ouverture 
de l'exposition.
Démonstrations, spectacles de contes, etc. les mêmes jours à 11 hOO et à 16h00.

Vendredi 23 juin à 21 hOO BAL MASQUÉ
au Restaurant La Plaine Lune, avenue du Mai l 14bis
Maison de quart ier de la Jonct ion - La Plaine Lune - Ass. Trajets - Musée d'ethnographie 

Accueil  des classes sur rendez-vous (tél. 328.12.18)

Sur la Plaine de Plainpalais

«  HAUT LES 
M A S Q U E S »

Défilé de masques du Théâtre du Loup

(Deuxième moitié du XXe siècle, Europe, extrémité méridionale du bassin lémanique) 

Samedi 10 juin à 15h et à 17h
Dimanche 11 juin à 17h -  Pavillon Rouge, Plaine de P la inpa la is - Entrée libre

Je remercie Mme Christine Détraz et le Musée d'ethnographie de nous avoir invités, mes 
collègues et moi-même, à présenter le fru it  de nos recherches sur les masques du Théâtre 
du Loup découverts au cours de plusieurs expéditions dans la région genevoise.

Avec les professeurs Bergamotte, Polymonod et leurs assistants, nous allons tenter de faire 
revivre devant vous une partie de ces masques de toutes tailles -  les plus importants pou
va ient atteindre 1m50 de diamètre -  ainsi que les danses qui accompagnaient les manifesta
tions spectaculaires durant lesquelles on les exhibait.

Vous verrez que mes col laborateurs ont fait  un travail  remarquable pour reconstituer sur des 
instruments archaïques (saxophone, trompette, tambour de frein automobile) les musiques 
non moins oubl iées de cette époque pré-superphénix ienne: jazz, tango, rythm and blues et 
autre streetmiouse.

Prof. Sanders-Hardmuth

Le héraut sur son cheval blanc, le benêt sur son baudet, le roi, la reine, la princesse brune, la 
princesse blonde, le prince, deux soeurs, trois frères, une servante, un curé de campagne, 
un bonhomme de neige, deux compères, trois  sorcières, une sirène verte, une dame rouge, 
un aveugle, le montreur d'ours et ses animaux, le Jaunet, une licorne, une espèce de grande 
chèvre et un iguane dégueulasse, de petites et grandes têtes de mort, le vent, deux ou trois 
éclairs, peut-être un dragon, une lune jaune et un soleil bleu.

Au moins treize diables et probablement un ange.

Un éléphant de New-York avec son é léphant pilote, l 'é léphant cuis iner, l 'é léphant com p
table, l 'éléphant peintre, l 'é léphant prof, de danse, l’éléphant éléphant et quatre ou cinq ele- 
phantus papyrus.

Trois groupes de grosses têtes (latex, celastic,  carton...) 
domestiques ou en voie de.

badeaux, fl ics, majorettes, animaux

M a s q ue  du Théâ tre  du Loup

grande gueule, l 'homme-chien, deux maçons, un maître-chanteur et trois  requins, M. Sifflet 
et Mme Tambour, le professeur Choucroute et son assistante, bébé tigre égaré, M. et Mme 
Dispersion, M. et Mme Toutalu, la famil le Steinberg et cette pauvre planète.

La clique des danseurs du fer-blanc, M is ter C’est l 'heure. 

Présentation Professeur Sanders-Hardmuth Delmonte

Théâtre du Loup

Musique et musiciens Yves Cerf, Raul Esmerode, Benoît Gaudelette, lan Gordon-Lennox, 
Bill Holden, M arc  Sierro

Porteurs de masques et danseurs Guillaume Arlaud, Nadia Arlaud, Brigitte Crittin, 
Claude-Marius Durand, M ichèle  l'Evêque, Nicolas Maret, Juan-Migue l Molina,
Riana Rakotoarimanana, Marie-Christ ine Rey, Rossella Riccaboni, Sandro Rossetti,

Nabila Schwab
et les enfants Gabriel Bonnefoy, Eléonore Constantin, Delfina De Giorgi, Malena Demierre, 
Manuela Esmerode, Pauline François, Guillaume Gendre, Fabrice Hagmann, Marie Jordan, 
Fanny Laemmel, Maude Lançon, An aïs Latis, Noémie Latis, Cornélia Matteiis, Gaspard 
Mazl iah-Jaussi,  Alice Rey-Berthet, Lola Riccaboni, Ivan Vuil le -Monnier, Elodie de W eek

Un la rge éventa i l  de m onsieurs  Tou t- le -m onde: M. Balai et M m e Ramassoire, le jeune 
homme à la tresse, le pépé, la fil lette, le cardiaque, le malade du foie, le grand diable, la

Conception et mise en place Eric Jeanmonod 
Coproduction Théâtre du Loup et Musée d'ethnographie



D O N  DE LA S O C IÉ TÉ  DES 
A M IS  DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

M asq ue  de théâ tre  re p rése n ta n t  un m auvais  e spr it  (oni) 

Bois pein t, v e rre  et crin, Japon , d ébu t XXe sièc le  
Coll. As ie , M u sé e  d ’e thnog raph ie , Genève.

Photo J. W a tts

M a s q ue  à tê te  bovine de l'ensem b le  Dye. 
B ois pein t. H. 58 cm. Gouro (Côte d 'ivo ire).

A cqu is it ion  1964. 

M usée  d ’e thnog raph ie , Genève.

Photo J. W a tts

Un pavillon pour le Musée d'ethnographie
Que de fois avons-nous entendu les responsables du Musée d'ethnographie déplorer l’ exi
guïté des locaux actuels, le manque de place pour organiser une conférence, une exposition 
ou un ate lier tem pora ire  comme celui créé pour les enfants lors de la présentation des 
jouets russes l'hiver dernier.

Alors que se préparait  le r iche programme lié à la Fête de la musique et de la Diversité qui 
aura lieu sur la plaine de Plainpalais, Mme Christine Détraz et la Direct ion du Musée nous 
ont fait  part d'un projet qui leur tenait  à coeur et qui nous a enthousiasmés: le Musée avait le 
désir d'aller à la rencontre d'un public nouveau en présentant sur la Plaine, dans un pavillon, 
l 'une de ses collections. Ce pavillon, léger, démontable, pourra it  être util isé ultérieurement 
lors de manifestations temporaires du Musée aussi bien à l'Annexe de Conches qu'au boule
vard Carl-Vogt.
Le thème proposé pour la première implantat ion du pavi llon éta it  celui des m asques du  
monde.

Mais, pour que ce désir devienne réalité, il fa lla it  faire vite. Le Comité de la Société des Amis 
du Musée s 'es t  donc réuni et a décidé de f ina nce r  la cons truc t ion  et l 'an imation de ce 
pavillon jusqu'à concurrence de la somme de Frs 60'000.-

C'est ainsi que nous aurons le plaisir  d ' inaugurer les samedi et dimanche 10 et 11 juin le 
Pavillon et son exposition à l ' issue d'un défilé intitulé HAUT LES MASQUES, co-produit  par le 
Théâtre du Loup et le Musée. De plus ce tout jeune Pavillon t iendra sa vitesse de croisière, 
sur la Plaine, grâce à l'appui bénévole de plusieurs membres de la SAME. A tous un grand 
merci.

En offrant ce pavillon au Musée, la SAME accompli t  la double mission qu'elle s 'est fixée: 
fa ire connaître le Musée d'ethnographie de Genève et contribuer à son développement.

Gérald Mentha
Président de la Société des Amis du Musée d'ethnographie (SAME)

M A S Q U E S  D U N D E

M asque  en to i le  porté  par des adultes 

lors de la fête  de l'Esca lade  à Genève.

Vers 1925. 

Photo J. W a tts

L'origine du masque en Occident est part iculièrement liée au théâtre grec, où il servait  à 
l 'acteur pour s’ effacer physiquement derrière le personnage qu'il interprétait. Mieux que par 
le maquillage, cette distanciation entre la personne de l' interprète et le rôle qu'il incarnait  
permettait  de créer une dimension quasiment surhumaine à la représentat ion 
théâtra le, renvoyant ainsi à la sacralité du mythe représenté.

Cette perspective quasi rel igieuse du masque est 
part iculièrement marquée dans les diverses formes du théâtre 
asiatique, où les spectacles ne sont souvent qu'une mise en scène 
d'un rituel religieux. Le masque quitte alors le domaine séculier pour 
devenir lu i-même un objet sacré, chargé de la puissance du personnage 
qu'il représente et qui se trouve incarnée en celui qui le porte. Lorsqu'ils ne 
sont pas util isés, les masques de ces tradit ions sont soigneusement emballés 
et conservés à l'abri des regards profanes, afin de préserver la charge mystique 
qui les habite. Et même lorsque certa ines fo rm es de théâtre  ne sont plus fo rm e l lem ent 
reliées à leurs origines rel igieuses, tel le théâtre japonais Nô, le masque conserve sa nature 
mystérieuse, qui en fait un objet part iculièrement précieux et ja lousement conservé.

Si le masque permet à un individu de revêtir  temporairement une nouvelle identité, ce peut 
être aussi à des f ins de jeu et de récréation, comme dans nos carnavals  et leurs m asca
rades : qui ne s'est pas amusé à aff icher ainsi une f igure particulièrement grotesque, qui ne 
sera jamais la nôtre, ou à se mettre dans la peau d'une star ou d'un personnage politique ? 
Le masque est aussi un instrument de dissimulation, comme le loup de velours qui permettait 
aux belles de jadis de protéger la b lancheur de leur teint tout en préservant leur anonymat 
lors de rencontres galantes.

Un type de masque très part icu l ie r  est celui des masques mortuaires, qui f igent  dans le 
plâtre la dernière apparence d'un personnage célèbre et important, à l 'ul time moment où 
celui-ci n'est plus vraiment une personne et pas encore une chose en voie de décomposi
tion.

Enfin le masque est un ins trument de pro 
tect ion du visage, fonction sous laquelle il 
conna ît  de m u lt ip les  emplo is ,  no tam m en t  
pour certa ins actes médicaux ou pour des 
travaux dangereux comme celui du soudeur 
et de l'appiculteur.

Jérôme Ducor



AGENDA

EXPOSITIONS
JUSQU'AU 10 SEPTEMBRE 1995
Musée d'ethnographie

Visites guidées sur demande.

JUSQU'AU 12 NOVEMBRE 1995
Annexe de Conches

Visites guidées sur demande.

DU 10 AU 25 JUIN 1995
Pavillon rouge 
Plaine de Plainpalais

SAMEDI 10 JUIN  
DIMANCHE 11 JUIN
Pavillon rouge 
Plaine de Plainpalais

MUSIQUE
DU 20 AU 25 JUIN 1995
Plaine de Plainpalais

à l5 h  et à 17h 
à 17h

DES JUMEAUX ET DES AUTRES
A parti r du thème des jumeaux et des objets 
qui s’y rapportent, le Musée propose un 
parcours original «côte à côte», «dos à dos» 
ou «face à face» à travers l 'espace et le 
temps, pour découvrir  l’ autre ou les autres.

QUAND ON A LA SANTÉ 
Genève 1900-1960 Une exposition qui, 
faisant une large place aux souvenirs, traite 
des pratiques destinées à maintenir toute la 
famil le en bonne santé, de l' imbrication des 
savoirs populaire et savant, des médecines 
parallèle et officielle... mythes et vérité, 
progrès et permanences...

CENT MASQUES DANS 
LE PAVILLON ROUGE ou quelques-uns des 
trésors du Musée d'ethnographie de Genève 
présentés au publ ic l 'espace d'un instant 
dans le cadre de la Fête de la Diversité.
(Voir programme d'animations en page 6 
de ce journal).

HAUT LES MASQUES
Défilé de masques du Théâtre du Loup

FETE DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DIVERSITÉ

Rond-
POin'« e  Plainpalais

^ n u e  H e n n -D , , „

o
Manège

Carrousel
O

SCENE C
( p l a t e a u  libre)

!  I n f o r m a t i o n  - A c c u e i l

SCENE A

(grand chapiteau)

A

VILLAGE M ONDIAL

SCENEB
B (petit chapiteau)

Pavillon des masques

Chapiteau
restaurant

MARDI 20  JUIN 1 9 h l5  
Place des Nations - 

Plaine de Plainpalais

Scène A grand chapiteau 
20h30  
21H30  
22H30

Scène B petit chapiteau 
20h30  
21 h30  
22h30

MERCREDI 21 JUIN
Scène A grand chapiteau 

14H00 
15h l 5 
16h30  
17h45

20h00  
21 hOO 
22h00  
23h00

Scène B petit chapiteau 
14h00  
15h 15 
16h30

Scène B petit chapiteau 
20M00 
21 hOO 
22H00 
23h00

DÉFILÉ INAUGURAL Cortège multiculture l avec la part ic ipation de: 

ATELIER FLAMENCO - PERCUSSIONS AFRICAINES - 
DIABLADA DE BOLIVIE - DANSE DU LION ET PERCUSSIONS 
CHINOISES - DANSES THAÏLANDAISES - THE STARS OF 
BETHLEHEM - CARILLON PAPAGENO - ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
INTERNATIONALE DE GENÈVE 
EN GRANDE POMPE
CHORALE DES ÉCOLES PRIMAIRES Genève 

PASCAL AUBERSON seul sur scène, Suisse 

ABDULLAH IBRAHIM- DOLLAR BRAND jazz d'Afr ique du Sud 

D’ICI ET D'AILLEURS
AIRES DO NO RTE cornemuses de Galice 

GAMELAN ANGKLUNG musique instrumentale, Bali 

CHRISTOS TZITZIMIKAS chanson pop., Grèce

D'ICI ET D'AILLEURS
LA KINKERNE musique de fête, Savoie 

CHIPETREN percussions afro-cubaines, Cuba 

NA CASAI DIG H musique tradit ionnelle, Irlande 

MATITA DE ROMERO flamenco, Espagne 

À VOIX NUE
LAURENCE REVEY chanson, Suisse 

STREET SOUNDS quintette vocal, USA 

GIOVANNA MARINI quarteto vocale, Italie 

KHALABHAYI BOYS choeur zoulou de Soweto, Afrique du Sud 

AFRIQUES INTIMES
YOUSSOUF ET DIALY MADY CISSOKHO chants de griots, Sénégal 

JOSEPH OZE MATARE chant de troubadour, Zimbabwe 

NGQOKO WOMEN'S ENSEMBLE musique vocale, Afrique du Sud 

VENTS D'EST
CIFRA musique villageoise, Transylvanie 

MAY BITTEL GYPSY BAND jazz gitan, Suisse 

SKAROS polyphonies vocales et musique instrumenta le, Albanie 

ENSEMBLE RIGO musique tsigane, Hongrie

JEUDI 22 JUIN
Scène A grand chapiteau 

19h30  
20M30 
21h30  
22H30

Scène B petit chapiteau 
19h00  
20h00  
21 hOO 
22H30

VENDREDI 23 JUIN
Scène A grand chapiteau 

20M00 
21 hOO 
22h00  
23h00

Scène B petit chapiteau 
19H30 
20h30  
21H30  
23h00

SAMEDI 24 JUIN
Scène A grand chapiteau 

14h00  
15h30  
17h00  
18h30  
20h00 
21 h 30  
23H00

Scène B petit chapiteau 
14h00  
15hl 5 
16h30  
17h45

20h00  
21 hOO 
20h00  
23h00

DIMANCHE 25 JUIN
Scène A grand chapiteau 

14h00  
1 5 h l5  
16H30 
17h45  
19H30 
21 hOO 
22H30

Scène B petit chapiteau 
14h00  
15H15 
16h30  
17h45

19H00 
20H15  
21h30

MARDI 20 AU 
DIMANCHE 25 JUIN

Scène C 
Programme réalisé par les 
Ateliers d 'ethnomusicologie

JEUDI 27 JUILLET
Cour de l'Hôtel de Ville

NUIT DE LA DANSE
BAHIJA KAHIL ET L'ENSEMBLE EL-OUSRA danse orientale

ENSEMBLE SHANKARA danse kathak, Inde

TIMBILA NA VENASI danse et xylophones du Mozambique

NOCHE FLAMENCA flamenco, Espagne

SALSA FLAMENCA - LOS CABALES
TIBU LA TORMENTA ET PARRILA DE JEREZ
MODE ET CULTURE
MODE ET CULTURE défilé mult iculturel

AYNI musique populaire, Bolivie

MODE ET CULTURE défilé mult iculturel

I MERICANI musiques d'ici et d'ail leurs, Genève

D'ICI ET D'AILLEURS
SOUNGALO COULIBALY Fiez Music  et percussions, Mali

MARTINA PORTOCARRERO chants du Pérou

A M IDA  BOUSSOU ET LES GNAWA DE MARRAKESH, M aroc

SAMULNORI percussions de Corée

MUTATIONS
JANAWIRRI YIPARRKA didjeridoo, Australie 

SAADET TÜRKÖZ le chant des Steppes, Kazakhstan 

MYTHA quatuor contemporain  de cors des Alpes, Suisse 

WAYANG KULIT théâtre d’ombres et gamelan, Java

GRAND BAL AFRO-AMÉRICAIN
Z AM BA VIBRATION musique zaïroise actuelle, Zaïre 

CHOUBÈNE raï, Algérie

ARCHIPEL 93 zouc et musique antillaise, Guadeloupe-Mart in ique

ANTANO COSTA musique caraïbe, Vénézuéla

MACIRÉ SYLLA ET DJEMBÉ FARÉ voix et percussions, Guinée

NELSON PARRA Y SU GRUPO CAFÉ salsa y sabor, Colombie

DIANA MIRANDA back to Afr ica, Brésil

PARFUMS D'ORIENT
ENSEMBLE DE MUSIQUE TIBÉTAINE Tibet

BURHAN ÔÇAL percussions,Turquie

NABILA SCHWAB ET ROLAND KNEUBÜHLER chant des Balkans 

ENSEMBLE ARIANA musique tradit ionnelle, Afghanistan 

ALMA LATINA
MARINA PITTAU ET LUCIA ALBERTONI duo vocal, Italie-Sardaigne 

QUETZAL mariachis et musique populaire, Mexique 

MANUEL BARBOSA fado, Portugal 

BAU chants et violon du Cap-Vert

FINALE
KOMKAR musique et danse populaires, Kurdistan

ALONDRA samba, bossa nova, Brésil

ROBERT AMYOT imaginaire forestier, Québec

LOS BANDONEONES tango en big band, Argentine

FANFARE DU LOUP jazz ludique, Genève

LES FRÈRES COULIBALY percussions, Burkina Faso

THOMAS MAPFUMO African Fusion M u s ic ,Zimbabwe

AUTRES AMÉRIQUES
CAPOEIRA QUILOMBO capoeira, Brésil

RAQUEL BERNAL chanson populaire, Colombie

YAKI KANDRU musiques amérindiennes

LUZMILA CARPIO chant tradit ionnel quechua, Bolivie

D'ICI ET D'AILLEURS
TRIO WEN DEQING musique intime, Chine

BURU Pape et Sene, Sénégal-Suisse

PABAN DAS BAUL chant mystique du Bengale, Inde

PLATEAU LIBRE

à 201130 DANSES SACREES DU TIBET
par les lamas du monastère de Sera

PUBLICATIONS
DES JUMEAUX ET DES AUTRES
Textes réunis par Claude SAVARY et Christophe GROS
Ed. Musée d'ethnographie & Georg, Genève, 1995.
Prix Frs 45.-

Louis Necker LA MOSAÏQUE GENEVOISE,
modèle de pluriculturalisme?
Editions Zoé, Genève, 1995.
Prix Frs 27.-

Q UAN DO N A LA S A N TÉ !
Genève 1900-1960
Textes réunis par Christine Détraz 
Collection Nouveaux Itinéraires Amoudruz No 2 
Ed. Musée d'ethnographie, Genève 1995 
Prix Frs 35.-

Laurent Aubert Musique à la croisée des cultures
2 CD AIM P XXXIX-XL 
Ed. VDE 828/829,1995 
Prix Frs 50.- (40.- jusqu'à fin juin) C
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