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soirées à thème. Celle de ce
samedi porte sur le western
spaghetti, référence au film Pour
une poignée de dollars. Réalisé par
Sergio Leone et sorti en 1964, ce
classique fait partie de ce que les
cinéphiles nomment «la trilogie du
dollar», qui comprend également
Et pour quelques dollars de plus
(1965) et Le Bon, la Brute et le
Truand (1966). En poncho, le
cigarillo vissé au coin de la
bouche, Clint Eastwood y est
étincelant, porté par la musique
magique d’Ennio Morricone.
Samedi 30 juillet, parc de la Perle
du Lac. Projection aux alentours
de 22 h.

Philippe
Muri

PHILIPPE LEVY-STAB

Concert
Fusion instrumentale
au parc La Grange

Le slowUp s’émancipe
Indépendant des
Fêtes de Genève
cette année,
l’événement conserve
la même formule,
résolument conviviale
Philippe Muri
Depuis son lancement en 2005, le
slowUp constituait l’un des rendez-vous les plus prisés des Fêtes
de Genève. Coup de sac à l’orée de
la 12e édition. Cette année, la populaire balade dominicale n’a plus
de lien avec le Geneva Lake Festival, qui commence le 4 août. «Il ne
s’agit pas d’une volonté d’exclusion, mais bien d’une question de
calendrier», explique Pascal
Buchs, en charge des relations médias des Fêtes. «Pour des raisons
organisationnelles, il n’était plus
possible de changer la date du

slowUp, prévue très longtemps à
l’avance. Les Pré-Fêtes – période
durant laquelle se déroulait habituellement le slowUp – ayant été
supprimées, on est parti sur un
nouveau concept. Mais il n’est pas
exclu que la manifestation fasse
partie intégrante de l’offre des Fêtes dans le futur…»
Toujours soutenu par de nombreux sponsors et par les autorités, le slowUp Genève, c’est son
nouveau nom, s’intègre en 2016
dans le circuit des nombreux
autres slowUp helvétiques – 20 au
total – qui déplacent les foules avec
succès de Morat à la vallée de Joux
en passant notamment par le Valais ou le Tessin.
Gagnante, sa formule reste la
même: départ entre 10 h et 16 h
pour une escapade de 30 kilomètres à travers Cologny,
Vandœuvres, Meinier, Choulex,
Gy, Corsier et Collonge-Bellerive.
«C’est l’occasion de découvrir la
Rive gauche différemment, sur un

rythme moins effréné», note
Alexandre Afsary, un des organisateurs. Fermé à la circulation
automobile, sécurisé par la protection civile, la gendarmerie et les
polices municipales des communes traversées, le parcours n’offre
pas de difficultés majeures… hormis la montée du chemin du
Nant-d’Argent, permettant de rejoindre le plateau de Cologny.
Deux kilomètres de grimpette qui
en ont fait suer plus d’un.
«Il ne s’agit pas d’une course»,
rappelle Alexandre Afsary. «Quelques participants adoptent un
rythme un peu sportif. Mais la plupart des gens viennent là pour se
faire plaisir, en famille ou entre
amis. Si le temps le permet, c’est
vraiment une belle balade.» A effectuer à son rythme, sans autre
contrainte que celle de se déplacer
dans le même sens, pour éviter
d’éventuels accrochages. «Symboliquement, le départ officiel a lieu
à 10 h sur les quais, mais chacun

peut rentrer sur le parcours – et en
sortir – quand et où il l’entend.»
Les amateurs de mobilité
douce ne se font pas prier. Dix
mille participants lorsque la météo
fait grise mine, fréquemment plus
du double par beau temps: le
slowUp a ses inconditionnels, qui
se déplacent à vélo, voire en tandem. Il n’est pas rare toutefois de
voir des adeptes du roller ou de la
planche à roulettes. En campagne,
de rares cavaliers s’immiscent parfois dans le peloton, durant quelques kilomètres. Si la plupart des
participants proviennent de Genève et de ses environs, de plus en
plus de touristes prennent part au
slowUp. Parmi eux de nombreux
Asiatiques, ravis de découvrir Genève juchés sur leur petite reine.
slowUp Genève Dimanche 31
juillet, de 10 h à 16 h. Gratuit et
sans inscription. Location de vélos
au village Genève, quai GustaveAdor. Rens. www.slowup.ch

De son vivant, Prince l’avait
encensé. Collectif texan aux
contours variables, Snarky Puppy
a aussi recueilli les faveurs de la
critique. La BBC, The Guardian ou
le Boston Herald ont pointé la
musique de ce groupe de fusion
instrumentale qui a gagné son
premier Grammy Award en 2014.
Sous la houlette du bassiste,
compositeur et producteur
Michael League, fondateur de
Snarky Puppy en 2004, les boys
basés à Brooklyn viennent
présenter leurs nouvelles
productions sur la scène Ella
Fitzgerald, dans le cadre de
Musiques en été. On y retrouvera
des morceaux extraits de Family
Dinner - Volume Two, un live sorti
cette année, et l’album studio
Culcha Vulcha, paru lui aussi en
2016.
Ve 29 juillet, 20 h 30, scène Ella
Fitzgerald, parc La Grange.

CinéTransat
Spaghetti et western
à déguster
A CinéTransat, le public n’est pas
seulement là pour apprécier des
films. Dans l’écrin de la Perle du
Lac, les spectateurs sont appelés à
devenir partie présente de
l’événement, à travers différentes

Abonnez-vous !

PROCHAINS
CONCERTS:
JE28.07

Découvrez
L’actualité
augmentée !
La Tribune de Genève sur tous
les supports, où vous voulez,
quand vous voulez et avec des
contenus enrichis.
Activez votre compte digital
tdg.ch/activez

SNARKY PUPPY Jazz Groove
20H30 SCÈNE ELLA FITZGERALD ENTRÉE LIBRE

LU1.08

JOHN ABERCROMBIE QUARTET Jazz
20H30 COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

MA2.08

CAMILLE THOMAS & FABRIZIO CHIOVETTA

Mendelssohn, Schumann, Schubert, Chopin, Brahms
20H30 COUR DE L’HÔTEL DE VILLE
ME3.08

ST. PAUL & THE BROKEN BONES Classic Soul
20H30 SCÈNE ELLA FITZGERALD ENTRÉE LIBRE

JE4.08

CÉDRIC PESCIA Cage, Beethoven
20H30 COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

Location & programmation complète sur

www.musiquesenete.ch

Nombreuses animations
Cérémonie officielle
Feu de joie
Cors des Alpes

Concerts :
La Forêt (CH)
Kadebostany (CH)
Deetron (CH)

Programme détaillé :
www.ville-geneve.ch/1eraout
Contrôle qualité

Visite guidée
Carouge vu
de tout en haut

France voisine
Un week-end la tête
dans les étoiles

GABRIELA MONTERO Brahms, Liszt, Montero
20H30 COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

VE29.07

Dans son pays, le Somaliland
(ex-Somalie britannique), ses
chansons lui ont valu un statut
d’icône de la liberté. Exilée en
Europe, Sahra Halgan a vécu près
de vingt ans à Lyon, où elle a
rencontré les musiciens français
Aymeric Krol et Mael Salètes. La
chanteuse et ses deux complices
évoluent ensemble au sein du
Sahra Halgan Trio. Accompagnée
par des percussions traditionnelles, mais aussi par une guitare
électrique et des tambours, cette
grande voix de l’Afrique orientale,
à découvrir sur le bateau Genève
lors du dernier concert du festival
Ecoutes au vert, témoigne de son
parcours atypique avec intensité et
émotion.
Je 28 juillet, bateau «Genève»,
ouverture des portes à 18 h.

Menées par des guides enthousiastes et érudits à Carouge, des
visites offrent l’occasion aux
estivants de se glisser dans les
coulisses de la Cité sarde. Ce
samedi, le thème proposé, «Tout
en haut», passe par l’église
Sainte-Croix. Les curieux graviront
l’étroit escalier du bâtiment,
jusqu’au beffroi, et y rencontreront
le carillonneur. On se déplacera
ensuite jusqu’à la fameuse
«sixième tour», histoire de
découvrir que là aussi, le panorama est magnifique.
Sa 30 juillet, 11 h, départ à la mairie
de Carouge, place du Marché 14.

PUBLICITÉ

LES CONCERTS
CONTINUENT TOUT
L’ÉTÉ JUSQU’AU
19 AOÛT !
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Se déroulant sur trente kilomètres de routes sécurisées, le slowUp passe à travers sept communes genevoises. PIERRE ALBOUY

Concert
Une grande voix de
l’Afrique orientale

Mapping
sur le Mur des
Réformateurs

Orion, le club d’astronomie du
Pays de Gex, organise son
week-end des étoiles sur le site du
Fort l’Ecluse, en France voisine,
Nombreuses animations gratuites
au programme, parmi lesquelles
conférences, observation du Soleil
(le jour), des étoiles et des planètes
(une fois la nuit tombée), stands
d’instruments d’astronomie,
ateliers, etc. Plusieurs clubs
d’astronomie seront présents.
Parmi eux, la Société astronomique de Genève, qui donnera une
conférence samedi à 14 h, sur le
thème «L’astronomie et la mesure
du temps». Il y aura également
des radioamateurs et des
spécialistes de TV amateurs.
Sa 30 juillet de 10 h à 01 h, di
31 juillet de 10 h à 18 h 30, Fort
l’Ecluse (F). Entrée libre.

