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65th Anniversary in partnership with: 

  

Swiss Events during the Francophonie 2016 

Evénements Suisses Francophonie 2016 
 

 

Conference on the diversity of the French language with Raphaël Grand, RTS 

Correspondent 

 

Where:  Jifeng Bookstore, 1555 Huaihai Middle Road 

When:   March 12, 14:30 

Registration:  charlotte.hyvernaud@institutfrancais-chine.com 

Information:  In French with Chinese translation / Free entrance / Access: metro line 10, 

Shanghai Library, Exit 1 or 2; Jifeng bookstore is situated underground.  

 

The event “Tell me 10 words" is organized every year around a theme intended to convey a 

message about the French language. This year "Tell me ten words” honors the diversity of the 

French language, a language with a variety of different expressions. French, one of the first 

universal languages, spoken on five continents and by nearly 300 million people is known to adapt 

and enrich itself in the vicinity of other languages and other dialects. 

 

There are many geographical linguistic variations because 

languages are developing and changing quickly. Raphael 

Grand, correspondent for Radio Télévision Suisse (RTS) in 

China, will show how French has evolved in Switzerland. 

Concerning a language spoken in different countries, 

changes may also have a political and social dimension. By 

tracing the origins of slang, which consists in reversing the 

syllables of a word, Yuanyuan WANG, doctor ès lettres and 

French teacher at the University of Shanghai International 

Studies, will answer the question: is slang simply a new phenomenon in cities? The conference will 

be followed by a Q&R session. 

 

mailto:charlotte.hyvernaud@institutfrancais-chine.com
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Le français, une langue qui s’adapte – Conférence avec Raphaël Grand, 

Correspondant RTS 

 

 

Lieu:   Librairie Jifeng, 1555 rue Huaihai Zhong 

Date:   Samedi 12 mars, à partir de 14h30 

Inscription:  charlotte.hyvernaud@institutfrancais-chine.com 

Informations: En français avec interprétation en chinois / entrée gratuite / Accès: métro ligne 

10 sortie 1 ou 2, Shanghai Library; la librairie Jifeng se trouve en sous-sol 

 

«Dis-moi 10 mots» s’articule chaque année autour d’une thématique destinée à transmettre un 

message sur la langue française. Cette année, l’opération met à l'honneur les variétés du français, 

riche de la diversité de ses expressions. La langue française, une des premières langues mondiales, 

parlée sur les cinq continents, partagée par près de 300 millions de locuteurs, sait en effet s’adapter 

et s’enrichir au contact d’autres langues, d’autres parlers. 

 

La langue, pour des raisons aussi bien externes qu’internes, évolue. Elle est ainsi soumise à des 

changements, des variations. Il existe ainsi des variations géographiques de la langue française 

comme l’illustrera Raphaël Grand, 

correspondant pour Radio Télévision Suisse 

(RTS) en Chine, avec l’exemple des 

particularités du suisse romand. En retraçant 

les origines du verlan, qui consiste à inverser 

les syllabes d’un mot, Yuan Yuan WANG, 

docteur ès lettres et enseignante de français 

à l’université des études internationales de 

Shanghai, répondra à la question : le verlan 

est-il un simple phénomène récent des cités 

? La conférence sera suivie d’un temps 

d’échanges avec le public. 
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Pêcheurs de Rêves - dream along with Laurent Brunetti and Mario Pacchioli  

 

 

Where:  The Pearl, 471 Zhapu Rd., near Wujin Rd. 

When:   Sunday, March 13, Doors open: 18.00 / Show starts: 19.30 

Tickets:  Pre-sale: 50 RMB, Door: 80 RMB / dinner packages available – please contact: 

Tel./wechat: 13764889962, Email: info@thepearl.com.cn 

Information: In French / 100m from Sichuan Bei Lu, Line 10, Exit 2 

 

 

It’s true, times are changing! But through Swiss 

singer Laurent Brunetti’s lyrics, carefully 

transformed into music by Mario Pacchioli, 

sleeping childhood memories might be awoken. 

Still every now and then during this recital - 

composed of only original compositions - some 

great names of the “chanson française” might 

come to our minds. The two artists invite us to 

revive the time when a performance had the 

power to touch us by only a piano, a voice and 

its honesty. 

 

From east to west, from Europe to Asia, from 

South America to Canada, “Pêcheurs de Rêves” 

has already won over the hearts of a large 

audience. A recital with depth and 

transcendence, thanks to these two daring 

artists – the dreamcatchers. 

  

mailto:info@thepearl.com.cn


Fête de la Francophonie 2016  
supported by the Consulate General of Switzerland in Shanghai 
avec le soutien du Consulat général de Suisse à Shanghai 

 

 

 
 
 
 
 
 

65th Anniversary in partnership with: 

 

Pêcheurs de Rêves 

 

 

Lieu:  The Pearl, 471 Rue Zhapu, près de Rue Wujin 

Date:   Dimanche, 13 Mars, ouverture des portes à 18h / spectacle à 19h30  

Tickets:  50 RMB prévente / 80 RMB à l’entrée / forfaits dîner disponibles – contactez: 

Tel./wechat: 13764889962, Email: info@thepearl.com.cn  

Informations: En français / Accés: 100m de Sichuan Bei Lu, Ligne 10, Sortie 2 

 

 

"Pêcheurs de Rêves - le Récital" - Laurent Brunetti accompagné 

par Mario Pacchioli 

 

C’est vrai, que les temps changent ! Mais au travers des mots du 

chanteur suisse Laurent Brunetti, délicatement mis en musique par 

Mario Pacchioli, affleurent à notre mémoire les souvenirs épars de 

notre enfance ensommeillée. Alors, ici ou là, au hasard de ce 

récital composé entièrement d’œuvres originales, de grands noms 

de la chanson française se rappellent à nous. Et de revivre le 

temps où le verbe se faisait chair et savait nous traverser 

d’émotions secrètes et mystérieuses.  

 

D'Est en Ouest, d'Europe en Asie, puis de l'Amérique du Sud au 

Canada, "Pêcheurs de Rêves" a su conquérir le coeur de milliers 

de spectateurs par sa formule tout en intimité piano-voix. Un récital 

tout en reliefs et profondeurs grâce à ces pêcheurs de rêves 

audacieux. 
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Workshop on Innovation - D'Ouest en Est et d'Est en Ouest: Innover en réinventant 

son modèle d'affaire" 

 

 

Where:  Jiaotong University, Xuhui Campus 

When:  March 16, 16:00 

 

 

On the occasion of the “Semaine de la Francophonie” swissnex China, supported by the Consulate 

General of Switzerland in Shanghai and the “école d'ingénieurs Shanghai Jiao Tong – ParisTech”, 

offers a workshop on innovation and international business models. As part of this workshop, 

students from Paristech joined by other French speaking students will be introduced to the 

“Business Model Canvas” developed by Alexander Osterwalder and Prof. Yves Pigneur, Professor 

at HEC Lausanne. Using this model, students will be asked to observe or imagine how a Chinese 

company can adapt its business model to enter a European market or how a European company 

can proceed the other way around. Then, they will present their results to the other students and a 

jury responsible to select the most innovative solution. Members of the industry covered in the study 

cases will be here to give their expertise and coach the students.  

http://www.swissnexchina.org/en/
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Workshop sur l’innovation - D'Ouest en Est et d'Est en Ouest: Innover en réinventant 

son modèle d'affaire" 

 

 

Lieu:  Jiaotong University, Xuhui Campus 

Date:   16 Mars, 16:00  

 

 

A l’occasion de la Semaine de la Francophonie, swissnex china avec la collaboration du Consulat 

Général de Suisse à Shanghai et de l'école d'ingénieurs Shanghai Jiao Tong ‐ ParisTech propose 

un workshop sur l’innovation et les modèles d’affaires à l’étranger. Dans le cadre de ce workshop, 

les étudiants de Paristech rejoints par d’autres étudiants francophones à Shanghai seront introduits 

au « Business Model Canvas » développé par Alexander Osterwalder et Prof. Yves Pigneur, 

professeur à HEC Lausanne. A l’aide de ce modèle les étudiants devront par groupe observer ou 

imaginer comment une entreprise chinoise peut transformer son modèle d’affaire pour s’implanter 

en Europe ou comment une entreprise européenne peut réaliser l’inverse. Ils présenteront ensuite 

leurs résultats devant les autres étudiants et un jury responsable de sélectionner les solutions les 

plus innovantes. Des membres des industries couvertes dans les études de cas seront présents 

pour apporter leur expertise et coacher les étudiants.  
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Tapis rouge – film screening and meeting the director Frédéric Baillif  

 

Where: Ray Art Center – RayPub: Room 102, Block 5A Creative LOFT, 128 Hua Yuan 

Rd., Hongkou District (see map) 

When:   March 20, 16:45 

 

In Swiss filmmaker Frédéric Baillif’s new movie, a social worker 

makes his way into the world of youngsters living in the outskirts of 

Lausanne. He supports them in writing a movie script and does his 

best in helping them to fulfil their dream: to go to the Cannes Film 

Festival. Literally a road movie to Cannes, the film puts all the 

beliefs of a social worker and of young people searching for 

orientation in question. 

Frédéric Baillif will be present at the screenings.   

 

Tapis rouge – projection et échange avec le réalisateur 

Frédéric Baillif 

 

Lieu: Ray Art Center – RayPub: Room 102, Block 

5A Creative LOFT, 128 Rue Hua Yuan, 

Hongkou District (see map) 

Date:   20 Mars, 16:45 

 

 

Dans le nouveau film du régisseur Suisse Frédéric Baillif, un éducateur de rue se fraye un chemin 

dans le monde torturé des jeunes d’une banlieue de Lausanne. Il les aide à écrire un film et fait 

ensuite tout son possible pour les emmener au bout de leur rêve : le Festival du Film de Cannes. Un 

vrai «road movie» vers Cannes qui remet en question toutes les certitudes d’un travailleur social et 

de jeunes en quête de repères. 

M. Frédéric Baillif sera présent aux projections. 

 

http://www.rayartcenter.org/?page_id=2
http://www.rayartcenter.org/?page_id=2
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Concert “Mars en folie”: Babel & Fabian Tharin 

 

 

Where: Mao Livehouse, 3rd floor, 308 Chongqing Nan Road, near Jianguo Zhong 

Road 

When:   Friday 25th March, 21:00 

Tickets:  free entry 

Registration: yu.lea@afchine.org / 021-67827961 

 

 

Two countries, two bands, one concert: France and Switzerland invite you to discover outstanding 

artists.  

 

Far from conventional, Babel goes beyond traditional musical methods to deliver a surprising debut 

album. Slammed or sung, their texts collide in a universe located at the crossroads of jazz and hip-

hop. Obsessed with life as much as with death, they express emotion through thoughtful metaphors 

that reflect their vision of society. Their music is distinct from others’, and may even be confusing. 

Nevertheless, one cannot deny that there is genius in Babel’s use of words in lyric and rhythm in 

songs. Find more information on www.letourdebabel.com.  

 

Fabian Tharin has an incredible gift for writing and is, without the shadow of a doubt, one of the most 

original and surprising artists in Switzerland today. He astonishes and seduces with his 

unquenchable thirst for discovery and experimentation and he is an adept of deconstructing stone by 

stone the foundations of chanson as we know it. With the 4th album 

that radically transgresses all the rules, the singer from Yverdon has 

encouraged a horde of authentic rebels to lend their voices to the 

various tracks on the album. And so Marc Bonnand, Bernard 

Rappaz, Joseph Zisyadis, Albert le Vert and many others, accepted 

the challenge. His unique writing style perfectly matches with his 

hip-hop and pop rhythms. A live performance you simply must not 

miss! Discover more on www.fabiantharin.ch.  

 

mailto:yu.lea@afchine.org
http://www.letourdebabel.com/
http://www.fabiantharin.ch/
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65th Anniversary in partnership with: 

 

Concert “Mars en folie”: Babel & Fabian Tharin 

 

 

Lieu: Mao Livehouse, 3ème étage, 308 Rue Chongqing Nan, près de rue 

Jianguo Zhong  

Date:   Vendredi 25 mars, 21:00 

Tickets:  entrée gratuite 

Inscription:  yu.lea@afchine.org / 021-67827961 

 

Deux pays, deux groupes, un concert : la France et la Suisse vous invitent à découvrir des artistes 

d’exception. 

 

Loin du conventionnel, Babel fait de la musique comme il l’entend. 

Libre dans le chant et dans l’harmonie des instruments (guitare, 

violoncelle, clavier et platines), l’artiste s’affranchit des codes 

musicaux pour livrer un premier album surprenant. Chantés ou 

slammés, les textes s’immiscent dans un univers situé au carrefour 

de la chanson, du jazz et du hip-hop. Obsédé autant par la vie que 

par la mort, il s’exprime à travers des métaphores bien pensées 

pour faire de chaque morceau la pièce d’un puzzle qui reflèterait sa 

vision de la société. Son univers se démarque et peut en dérouter 

certains. Néanmoins, personne ne peut aller contre le fait qu’il y a du  

génie dans le maniement des mots et l’écriture de Babel. www.letourdebabel.com  

 

Doté d’un sacré don pour l’écriture, Fabian Tharin est sans aucun doute un des artistes les plus 

originaux et surprenants de la chanson francophone en Suisse. Assoiffé de découvertes et 

d’expérimentations, il étonne et séduit avec des featurings improbables et s’attache à déconstruire 

une à une toutes les fondations de la chanson telle qu’on la connaît. Pour son quatrième album qui 

transgresse radicalement les codes, l’Yverdonnois a convié une horde d’authentiques rebelles 

suisses à poser leur voix sur ses morceaux. Ainsi, Marc Bonnand, Bernard Rappaz, Joseph Zisyadis 

ou encore Albert le Vert se sont prêtés au jeu. A sa plume si particulière s’intègrent des rythmes qui 

sonnent expressément hip-hop et pop, à découvrir absolument sur scène! www.fabiantharin.ch. 

mailto:yu.lea@afchine.org
http://www.letourdebabel.com/
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