COMMUNIQUE DE PRESSE

14ème édition
Du 30 juin au 26 août 2018
Comme chaque été, la Ville de Carouge et la Fondation pour
l’animation socioculturelle ont le plaisir de vous présenter la 14ème
édition de Tour de Plage située au pied des Tours de Carouge !
Venez profiter des chaises longues, des parasols et des
animations, du 30 juin au 26 août, tous les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 14h à 19h.

De nombreuses activités vous sont proposées :
Pour les mélomanes, 7 concerts after-work ainsi qu’un spectacle
et une initiation à la vahila (instrument de Madagascar) auront
lieu les vendredis
Pour ceux qui ont le rythme dans la peau, venez découvrir la
country, le tango, la zumba ou encore le hustle.
Pour les plus sportifs, deux sessions d’initiation au kick-boxing
seront coachées par David et Christophe Lory, le 7 et le 14 juillet
dès 17h30.
Un clown (Dimitri) viendra sculpter des ballons et fera des tours
de magie le dimanche 19 août dès 16h.
Et enfin il est possible de simplement écouter une histoire, un
conte ou participer à un atelier d’écriture d’Haikus mais aussi de
se détendre en profitant d’un massage…

Et encore pleins d’autres activités que vous pouvez
découvrir en pièce jointe ou sur www.tshmcarouge.ch

Pour toutes questions,
Salvatore Cassarà:
079 221 47 72 – salvatore.cassara@fase.ch
Jessica Cortes:
076 310 21 28 – jessica.cortes@fase.ch

Tour de Plage artistique du 30 juin au 26 août 2018!
6/07 Tcherga (musique slave et tzigane du monde)
Musique tzigane de L’Est et du monde ! Avec Sasa guitariste,
Goca la chanteuse (venues au Paléo festival en 2016) et Dorin
le violoniste.

13/07 Spectacle musical Onaia et dégustation sonore proposé par Sand
Des guitares, des percussions, mais
aussi une bouilloire en inox, une
harpe de basalte, un bol chantant...
Dans ce nouveau spectacle loin des
formats classiques, SAND va cueillir
les sonorités d’instruments insolites
et d’objets du quotidien pour
habiller chacun de ses textes. Après
plus de 250 concerts et deux albums, dont « Sirocco », Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros, le
duo nous offre « Onaia », un bouquet de sons et de chansons aux couleurs pop world. Un voyage
onirique et poétique, pour prendre le temps de se questionner, d’admirer, écouter, ressentir,
s’émouvoir.
Lien https://youtu.be/KFLh66V0crg

20/07 Les Caracmazov (musiques folkloriques du monde)
Groupe fondé en 2017 et composé
d'une violoniste et d'un guitariste,
parfois rejoints par leur collègue flûtiste.
Les Caracmazov explorent toutes
contrées qui les attirent ou qui titillent
leur curiosité et livrent une musique qui
invite au voyage et au dépaysement.
Ceilidh, Sevdah, Klezmer, leur musique
ne connaît pas de frontière!
Lien http://caracmazov.blogspot.com/

10/08 The Long John Brothers (bluegrass)
Des cordes, du bois, de la musique
descendue des Appalaches aux grandes
plaines, entonnée à pleins poumons
sous un déluge acoustique country et
gospel.

Lien https://longjohnbrothers.wordpress.com/

17/08 Los Ratones (Son cubano)
Los Ratones est un quintet (Vocs, Tres, B, Percs, Cl, Sax)
qui interprète le "Son Cubano", la musique
traditionnelle cubaine revenue sur le devant de la scène
grâce au collectif « Buena Vista Social Club » à la fin des
années 90. Compay Segundo - compositeur de
l'incontournable "Chan-Chan" et de nombreux autres
succès - fut un de ses illustres représentants. Venez
découvrir les rythmes endiablés et les chants des
“Guajiros” de Santiago de Cuba, ponctués par les
accents du tres (guitare cubaine) et les mélodies enchanteresses de la clarinette et du saxophone.
Tous à l'embarquement ! Vol direct pour la Havane aux sons des rythmes caraïbes... Caliente !
Lien http://losratones.ch

24/08 O Mavros Frynos (musique grecque)
Créé fin 2016, O Mavros Frynos est un groupe de
musique grecque composé de 7 musiciennes qui ont
été irrémédiablement attirées par la culture grecque et
ont décidé d’explorer l’une de ses principales facettes,
la musique. En provenance des îles, des péninsules ou
du continent, que ce soit au travers des chants
populaires, des musiques traditionnelles ou encore des
chansons issues du milieu cinématographique, très
important pourvoyeur de chansons en Grèce, les 7
musiciennes d’O Mavros Frynos s’appliquent à offrir à leur public une véritable odyssée musicale !
Lien http://omavrosfrynos.blogspot.com/p/presentation.html

Bal musette & soirées dansantes tango


15/07/2018

17h-19h



28/07/2018

18h-19h
19h-22h

Bal musette par Danie & Gigi
(Reporté au 5 août en cas de mauvais temps)
Initiation au tango
Soirée danse tango par DJ Sarah/ Association Musaca

L'association Musaca a pour but de promouvoir le tango argentin, sa pratique et
sa culture dans la région genevoise. Elle collabore régulièrement avec différentes
communes et associations pour l'organisation de milongas (soirées tango) et
d'initiations à cette danse de couple. Nous nous réjouissons de vous accueillir à
l'occasion du festival Tour de plage pour vous faire partager notre passion.
milongamusaca@yahoo.fr

Initiations danse/ sport/instruments
30/06, 07/07 & 14/07
07/07 & 14/07
21/07
28/07
11/08

16h-17h
17h30-18h30
17h-18h
18h-19h
16h-17h

12/08 & 18/08
25/08 & 26/08

17h-18h
17h-18h

Zumba avec Raquel
Kick-boxing avec Christophe & David
Danse country avec Jean-Claude
Danse tango avec Sarah
Démo & initiation à l'instrument Valiha
(Madagascar & Asie) avec Jade
Capoeira avec Daniel
Hustle (danse new-yorkaise) avec Alix & July

