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Fête de la Francophonie 2016 en Chine - une 
myriade d’événements suisses 

Pékin 03.03.2016 

 

A l’occasion de la 21ème édition de la Fête de la Francophonie en Chine, la 

Suisse présente au mois de mars dans plusieurs villes de Chine de nombreux 

artistes et rendez-vous culturels : musiciens, chanteurs, écrivains, sculpteurs, 

peintres, graveurs, conférenciers, réalisateurs, photographes ou architectes. 

Pendant tout le mois de mars, la Suisse francophone est à l’affiche et offre une 

variété d’événements présentant la richesse et la diversité de sa scène 

culturelle contemporaine. 

Plusieurs événements sont organisés par l’Ambassade de Suisse à Pékin ou par les 

Consulats généraux à Shanghai, Guangzhou et à Hong Kong. Notons parmi eux, 

l’incontournable Mars en Folie, le plus grand festival de musique actuelle 

francophone en Chine organisé en collaboration avec le réseau des Alliances 

françaises, les Ambassades du Canada et de Belgique, la Délégation Wallonie-

Bruxelles, ainsi que les Bureaux du Québec en Chine. Pour cette édition 2016, 

l’ambassade de Suisse a invité le groupe de Fabian Tharin qui nous ensorcèle par 

le rythme incantatoire de ces chansons. 

Dans la chanson toujours, le Consulat général à Shanghai organise le 13 mars un 

récital du chanteur suisse Laurent Brunetti, accompagné au piano par Mario 

Pacchioli intitulé « Pêcheurs de Rêves »; de la chanson française au plus pur de sa 

tradition, des mots qui vous font vibrer et des mélodies qui vous emportent ! 

Partenaire des Rencontres du cinéma francophone, la Suisse présente cette année 

le film «Tapis Rouge » du réalisateur genevois Fred Baillif, qui nous fera l’honneur 

de sa présence lors de plusieurs projections à Hong Kong, Shanghai, Canton et 

Pékin. Le film est notamment à l’affiche de la cérémonie de clôture le 29 mars qui se 

tiendra aux archives cinématographiques de Chine. 

Plusieurs conférences seront également données à Shanghai et à Pékin. A 

Shanghai, Le journaliste suisse Raphaël Grand divulguera les secrets de l’évolution 

de la langue française en Suisse le 12 mars au Jifeng Bookstore. Dans la même 

ville, les adeptes d’architecture auront le plaisir d’écouter l’architecte suisse de 

renommée internationale, Bernard Tschumi, présenter sa nouvelle exposition 

« Concept & Notation » au Powerartstation le 13 mars. A Pékin, les adeptes de 
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littérature ne manqueront pas de découvrir l’auteur genevois Yves Laplace à 

l’occasion du festival Bookworm. 

La dance contemporaine suisse et le théâtre sont également à l’honneur cette année 

à Hong Kong, Shanghai, Macao et Pékin, grâce au projet « Swiss Window in Asia » 

développé par le curateur Stéphane Noël, en collaboration avec Pro Helvetia,. Six 

chorégraphes et directeurs venus de Suisse, Alexandra Bachzetsis, Marie-

Caroline Hominal, La Ribot, Yann Marussich, Martin Schick and 2B Company, 

transcendent l’esthétisme et le corps humain dans une série de réalisations 

mélangeant performances artistiques et arts visuels. Une expérience artistique 

surprenante, voire dérangeante parfois. 

De nombreuses autres initiatives privées permettent de découvrir d’autres aspects 

de la culture suisse au cours du mois mars et du printemps 2016. L’exposition des 

œuvres du sculpteur suisse Alberto Giacometti en est l’illustration parfaite. Cette 

rétrospective du musée Yuz à Shanghai est la première exposition du sculpteur en 

Chine. Plus de 250 œuvres seront exposées du 22 mars au 31 juillet. Alberto 

Giacometti que nous retrouvons d’ailleurs Pékin au côté de Balthus, Henri Matisse, 

Pierre Bonnard et Juan Gris à l’occasion d’une exposition de dessins de la galerie 

Hadrien de Montferrand du 12 mars au 25 avril. 

L’Ambassade de Suisse à Pékin est aussi associée à l’organisation de la « dictée de 

Pivot » en collaboration avec l’Ambassade de France. Cette année en Chine, la 

« dictée de Pivot » devient un jeu WeChat permettant de découvrir 20 expressions 

en langue française. Ce jeu s’adresse à tous les jeunes entre 18 et 25 ans. Les 

meilleurs d’entre eux pourront se qualifier pour la finale, une vraie dictée, qui aura 

lieu le 20 mars à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse. Le lauréat gagnera un 

voyage exceptionnel pour deux personnes en France et en Suisse. 

 

Consultez les sites internet de l’Ambassade et de Pro Helvetia pour plus 

d’informations ou contactez-nous : 

 

Ms. Li Dan 

Media Officer, Culture and Media Section 

Embassy of Switzerland in China 

Tel: +86 10 8532 8741 

Email: dan.li@eda.admin.ch 

https://www.eda.admin.ch/countries/china/en/home/news/agenda.html 

Follow us on Swisschat! 

 

Ms. Silvia Xu 
Pro Helvetia Shanghai | Swiss Arts Council 
+86 21 6235 1889 
sxu@prohelvetia.ch 
http://www.prohelvetia.cn 

 

  

mailto:dan.li@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/countries/china/en/home/news/agenda.html
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Mars en Folie 2016 

 

La 9ème édition de « Mars en Folie » s’annonce comme l’un des événements 

culturels phare de l’année 2016.  

Mars en folie est un festival de chanson française, qui comme chaque année, 

marquera la volonté de quatre partenaires francophones de s’inscrire dans la 

dynamique de la Fête de la Francophonie. En 2016, l’Alliance Française, premier 

réseau culturel français dans le monde, avec les Ambassades du Canada, de Suisse 

et de Belgique / Délégation Wallonie-Bruxelles, ainsi que les Bureaux du Québec en 

Chine, sont à nouveau au rendez-vous, avec quatre groupes de musique actuelle qui 

vont mettre la chanson de langue française à l’honneur pendant le mois de mars.  

La Francophonie est un laboratoire de la diversité culturelle puisqu’elle décline dans 

une langue unique une pluralité de cultures qui fait coexister au sein de la 

communauté francophone, l’Asie, l’Afrique, les pays arabes, nord-américains et 

européens, sans oublier les Caraïbes. Cette multiplicité est une richesse en soi que 

les organisateurs de Mars en folie veulent donner à voir et à entendre à leurs amis et 

partenaires chinois. 

A l’heure où la barbarie et le fanatisme mettent à mal les valeurs de liberté et de 

fraternité partout dans le monde, la Francophonie réaffirme que la pluralité des 

cultures et l’éducation dans l’espace francophone, sont des armes puissantes contre 

l’obscurantisme. La musique est la langue des émotions qui possède un pouvoir de 

pénétrer dans notre âme et la toucher fortement. Et le français est une langue 

raffinée qui peut rendre compte de toute la complexité de notre humanité. La 

chanson d’expression française, de manière spéciale, participe pleinement à ce 

combat. 

Le festival musical Mars en Folie 2016 offre du 10 au 25 mars plus de 30 concerts à 

travers 14 villes en Chine, avec des artistes toujours plus éblouissants, des styles 

musicaux d’une extrême diversité, de la pop artisanale, des chansons punk de salon, 

du Jazz, du Hip-hop... La nouvelle scène musicale francophone donnera à entendre 

le meilleur d’elle-même dans un feu d’artifice de sons et de textes qui se veulent une 

véritable invitation à entrer dans le rythme effréné de Mars en Folie, qui plus que 

jamais, portera magnifiquement son nom.  

Le programme 2016 parle de lui-même. «Un chanteur populaire, amoureux de la 

pop majoritairement francophone » Nicolas Michaux, venu de Belgique, « Chansons 

Punk de salon » du groupe suisse Fabian Tharin, « Le génie dans le maniement des 

mots et l’écriture, situé au carrefour de la chanson, du jazz et du hip-hop » offert par 

BABEL venu de France, pop élégante et déliée présentée par Félix Dyotte de la 

province du Québec au Canada.  

 

Retrouvez toutes les informations sur : www.marsenfolie.afchine.org  

http://francophonie.faguowenhua.com 

 

 

 

http://www.marsenfolie.afchine.org/
http://francophonie.faguowenhua.com/
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Fabian Tharin (CH) 

Les jubilations d’un punk de salon  

Disponible pour des interviews du 15 au 18 mars à Pékin 

Coup de cœur 2014 de l’Académie Charles Cros (Association française 

récompensant les albums ayant marqué l’année) 

Fabian Tharin se considère comme un rebelle, un punk de salon, selon ses propres 

termes. Rigoureux comme un expert-comptable, pour faire faux, exactement, il s’est 

attaché à déconstruire une à une toutes les fondations de la chanson telle qu’on la 

pratique. Des traits inattendus à la production en carton-pâte, des lignes mélodiques 

à cette plume si particulière qui fait sa marque de fabrique, des rythmiques hip hop 

au visuel glossy de la pochette, chaque étape a été pensée comme un acte poétique 

posé à la pelle mécanique.  

SWISS REBEL est un album de sorties de route, unique, libre et brillant pour lequel 

Fabian Tharin a reçu le prestigieux prix Charles Cros, avec les grandes figures de la 

scène francophone, notamment Fauve, François and the Atlas Mountain, Florent 

Marchet et Klô Pelgag.  

Sur scène, c'est avec Raoul Baumann (clavier) et Patrick Dufresne (batterie), que 

Fabian Tharin embarque les sonorités et l'énergie propres à l'album pour l’offrir au 

public chinois. 

 

Site Internet : www.fabiantharin.ch   

Facebook: https://www.facebook.com/fabian.tharin   

Lien vidéo promo : https://www.youtube.com/watch?v=9xeOR6P7BVM  

Chaîne Youtube: http://urlz.fr/VWS 

 

Discographie Fabian Tharin  

2014 SWISS REBEL  

2008 On fera des bulles dans nos cocas  

2002 Le Bal des Éclopés  

1999 La rivière 

 
  

http://www.fabiantharin.ch/
https://www.facebook.com/fabian.tharin
https://www.youtube.com/watch?v=9xeOR6P7BVM
http://urlz.fr/VWS
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Agenda 

 

Ville Date  
Groupes 

présents 
Lieu  

Tianjin 13 mars 
Babel 

Fabian Tharin 

13 Club 

天津市河北区 北安桥头 自由道与胜利路交口意式风

情街 自由道 58号三楼 天津 13CLUB  

Entrée libre /免费入场 

Pékin 14 mars 
Press conference 

(FR/CA/BE/SU) 

Residence, 

Embassy of Switzerland in China 

北京市朝阳区三里屯东五街 3号瑞士驻华大使官邸 

Pékin 18 mars 

Félix Dyotte 

Fabian Tharin 

Nicolas Michaux 

Babel 

Yugong Yishan 愚公移山 

Beijing, Dongcheng district, Zhang Zizhong Road 3-

2/北京市东城区张自忠路 3-2号， 

Entrée gratuite sur invitation 

凭邀请函免费入场 

010 6553 2678 ext. 209 (fr/en) / 207 (中文)  

Hong Kong 19 mars 

Félix Dyotte 

Fabian Tharin 

Babel 

The Vine Center/葡萄藤教會 

29 Burrows Street,Wan Chai, Hong Kong/香港灣仔

巴路士街 29號 

+852 3527 6000 

http://www.thevine.org.hk 

Entrée libre /Free entrance /免费入场 

Macao 20 mars 
Macau Concert 

(TBC) 

橫琴澳門大學禮堂  

 UMAC UHALL (Macao university) 

Entrée libre /Free entrance /免费入场 

Guangzhou 21 mars Fabian Tharin 

Y-Union, 乐府 Live House (Add.: Live House in Y-

Union, 8F, Happy Valley Shopping Center, Zhujiang 

New Town 

广州珠江新城马场路 36号太阳新天地购物中心

8F818).  

Tickets: RMB 50 presale, RMB 60 on spot 

Guangzhou 22 mars 

Félix Dyotte 

Fabian Tharin 

Babel 

The K .K. Leung Hall of Sun Yat-Sen University / 中

山大学梁銶琚堂 

No. 135, Xingang Xi Road, Guangzhou, P.R. China, 

510275 / 海珠区新港西路 135号，510275 

 (020) 8380 2501 et : (020) 8381 8323 

Entrée libre /Free entrance /免费入场 

Shanghai 25 mars 
Babel 

Fabian Tharin 

Mao live house 

3eme etage, #308 Chongqing nan lu/上海市卢湾区

重庆南路 308号 3楼 

Entrée libre /Free entrance /免费入场 

(021) 6357 5388 
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Rencontres du cinéma francophone 

 

Du 11 au 29 mars, découvrez la diversité du monde francophone à travers une 

sélection de 22 longs et courts-métrages en version originale sous-titrée en 

chinois et français. 

 

Tapis Rouge 

15 au 29 mars 

En présence du réalisateur: Hong Kong, Jinan, Tianjin, Pékin 

Autres projections : Guangzhou, Shanghai, Nanjing, Xi’an, Dalian 

 

Cette année, l‘Ambassade de Suisse a sélectionné le film „Tapis Rouge“ pour 

les Rencontres du cinéma francophone. 

L’œuvre du réalisateur Fred Baillif nous plonge dans l’univers d’une banlieue 

défavorisée de la ville de Lausanne, dans lesquelles un éducateur de rue tente 

d’insuffler espoir et motivation au sein d’un groupe de jeunes. 

Ce film touchant et drôle porte un regard sans jugement sur les questions 

d’intégration des communautés étrangères dans un pays comme la Suisse. Dans le 

contexte actuel de grands flux migratoires touchant l’Europe, la thématique de 

l’intégration est plus que d’actualité. Le film permet de mettre en lumière certaines 

réalités sociales et offre quelques éléments de réponses sur les mesures visant à 

faciliter l’assimilation sociale. A l’occasion des échanges qui suivront la projection du 

film dans plusieurs villes chinoises, le public chinois pourra partager avec M. Baillif 

au sujet de sa propre expérience en tant qu’Educateur de rue. 

Synopsis TAPIS ROUGE de Frédéric Baillif, Kantarama Gahigiri 

Fiction, 90 mins, novembre 2014 

Un éducateur de rue se fraye un chemin dans le monde torturé des jeunes d’une 

banlieue de Lausanne (Suisse). 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 

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

travailleur social et de jeunes en quête de repères. 

Biographies, Frédéric Baillif, réalisateur et producteur 

http://www.freshprod.com/frederic-baillif 

Disponible pour des interviews les 28 et 29 mars à Pékin et du 21 au 24 à 

Shanghai. 

Né en 1973 à Genève, Frédéric Baillif est diplômé de l’Institut d’Études Sociales en 

2000. Réalisateur autodidacte formé entre autre à New York, il est l’auteur de 8 films 

documentaires depuis 2002. 

Après quatre films diffusés en salles, le prix de « Vision du réel » en 2006 avec 

« Geisendorf », puis la réalisation de « Believers » commandé par Canal+ en 2010, 

http://www.freshprod.com/frederic-baillif
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Frédéric Baillif collabore à nouveau avec la RTS en 2013. Il réalise deux sujets pour 

Temps Présent ainsi qu’un feuilleton documentaire en « prime time » qui raconte le 

quotidien de couples en thérapie. Il vient également de tourner son premier long-

métrage de fiction, « Tapis Rouge ». 

Filmographies 

Long métrage: 

« Tapis Rouge » Freshprod 2015 – 1ère fiction 

Documentaires : 

« Un Canapé pour deux » (RTS  - Point Prod), Prime time Series for Swiss 

national TV - 4 episodes feb 2015 

« Tant qu'il pleut en Amérique » 

« As long as it rains in America » (Les Productions JMH) cinéma - Compétition 

visions du réel 2013 

« Believers » (Empreintes Digitales 2010) Film for CANAL + France  

« La vie en 2 » (JMH production – Temps Présent TSR 2009) TV and cinema 

« Le Fond et La Forme » (freshprod 2009) , TV and cinema 2008  

Agenda 

Ville  Date de projection Heure Lieu de projection  

Pékin  17 mars 16h00 Université de Tsinghua  

Pékin  28 mars 18h00 Today art Museum 

Pékin  28 mars 18h00 Université normale de Pékin  

Pékin  29 mars 19h00 Cinémathèque de Chine 

Nanjing  09 mars 16h00 

Médiathèque de l’Alliance 
française de Nanjing 
73, rue Beijing Xilu, 4ème 
étage 

Hong Kong  15 mars 19h30 
Alliance Française de Hong 
Kong, Jordan Centre, 52 
Jordan Road, Kowloon, HK 

Xi'an 20 mars A confirmer AF Xi'an 

Jinan  26 mars A  confirmer Lycée des langues étrangères  

Tianjin 27 mars 19h30 Grand Théâtre de Tianjin 

Dalian  20 mars 18h00 Alliance française de Dalian 

Shanghai  23 mars 18h00 Université de Tongji 

Shanghai  20 mars 16h45 Ray Art center 

Guangzhou 17 mars 19h30 Remix club 

Shenzhen 19 mars 19h30 OCT Loft North Area A3+ 
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Yves Laplace 

 

Date: Du 20 au 25 mars 

Ville : Pékin 

Festival littéraire Bookworm 

 

La Suisse a le plaisir cette année d’être représentée au festival de littérature 

Bookworm par l’écrivain suisse de langue française Yves Laplace. Une rare 

occasion pour le public chinois de découvrir un aspect de la scène littéraire 

Suisse romande. 

Disponible pour des interviews du 21 au 24 mars à Pékin 

Yves Laplace est passionné d’histoire, de théâtre et de poésie. Il est également 

photographe et arbitre de football à Genève, mais avant tout dramaturge et 

romancier. Cet écrivain, né à Genève en 1958, est l’auteur d’une vingtaine de 

romans et de pièces de théâtre dont les récits donnent la parole à ses 

« irréguliers » : enfants perdus, fous, visionnaires, assassins, persécuteurs ou 

martyrs. 

Invité par l’Ambassade de Suisse en Chine et Pro Helvetia, Yves Laplace 

rencontrera le public chinois à Pékin du 20 au 25 mars. Il participera au festival 

Bookworm ainsi qu’aux journées mondiales chinoises (China World Poetry Day) de 

poésie, aux cours desquels il partagera sa vision et ses expériences d’écrivain 

suisse. M. Laplace a reçu le prix Alice Rivaz 2015 et le Prix Suisse de littérature 

2016 pour son dernier roman « Plaine des héros ». Ce livre qui revient sur la Genève 

de l’entre-deux guerre, retrace la vie d’un personnage politique genevois 

controversé : George Oltramare, fondateur d’un mouvement fasciste dans les 

années trente. 

Agenda 

 

Ville  Date Hour Venue 

Pékin 22 mars 20h00 
Bookworm 

The Storytelling night 

Pékin 23 mars 19h30 

iQiyi 

Conférence sur “Plaine des 

héros” 

Pékin 24 mars 18h00 
Bookworm 

Poetry in Translation 
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Cheminement/s - Une résidence pour jeunes 

professionnels dans le domaine de la gravure 

 

Date: Du 13 au 28 mars 

Ville : Pékin 

Lieu : Centre de gravure Xu Yuan 

 

Pour sa quatrième édition, le projet de résidence pour jeunes professionnels 

francophones est organisé en 2016 dans le domaine de la gravure. Ainsi 8 

jeunes artistes de Belgique, de France, du Québec et de Suisse passeront deux 

semaines à Pékin où ils travailleront avec 4 jeunes graveurs chinois dans le 

but de réaliser ensemble des œuvres à présenter au public à l’issue de leur 

séjour. L’exposition aura lieu le 26 mars à 14h au centre de gravure Xu Yuan. 

Ce projet de résidence a pour objectif d’offrir à de jeunes réalisateurs des pays 

francophones la possibilité de vivre une expérience internationale dans le domaine 

de la réalisation d’estampes et de stimuler la création de réseaux d’artistes. Il permet 

également de faire rayonner en Chine l’esprit de création émanent des pays de la 

Francophonie. Ce projet s’adresse aux jeunes, qui en tant qu’acteurs de changement 

et vecteurs de paix, constituent une des priorités de la Francophonie.  

Dans leur processus de création, les équipes seront appuyées par un mentor, M. Li 

Yi, artiste et professeur honoraire à la Tsignhua University, qui veillera au bon 

déroulement des travaux de création, tout en conseillant et en guidant le groupe et 

favorisant les échanges et interactions. 

Le projet est initié par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Pékin, l’Office du Québec, 

ainsi que par les Ambassade de France et de Suisse. Il est réalisé en collaboration 

avec le Centre de gravure Xu Yuan, le Bureau International Jeunesse (BIJ) de 

Wallonie Bruxelles, les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), l’Office 

Franco-Québecois pour la Jeunesse (OFQJ) et le Centre Culturel ZhongRen (Liège). 

 

 

 

Présentation des artistes suisses: 

Disponibles pour des interviews du 14 au 27 mars à Pékin 

Léonie Vanay 

Née en 1988 à Monthey en Suisse, Léonie Vanay a obtenu son Bachelor puis son 

Master à la HEAD, Genève en 2013. Depuis la fin de ses études, elle vit entre Bex et 

Lausanne et bénéficie d’un atelier de la Ville de Lausanne dans lequel elle poursuit 

ses recherches plastiques. Elle expose régulièrement depuis 2009 dans les 

différentes régions de Suisse, en France et en Allemagne. En parallèle à sa pratique 

personnelle, Léonie Vanay co-dirige depuis 2012 l’espace d’art indépendant Urgent 

Paradise à Lausanne.  
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Léonie Vanay a effectué ses études d'art dans une section essentiellement dédiée à 

la sculpture et à l’installation tout en menant à côté un travail de peinture et de 

dessin. Depuis deux ans elle se concentre sur une pratique quotidienne de la 

gravure sur bois, reprenant des formes, des motifs et des textures de son travail de 

sculpture. 

Ses gravures sont imprimées en noir sur papier blanc avec un cadrage qui varie, les 

fonds sont ensuite travaillés en couleur monochrome en une surface qui laisse 

entrevoir le quadrillage, la trame du crayon. 

Les motifs creusés dans les plaques s’inspirent de symboles et lettrages d’alphabets 

existants et imaginaires ainsi que de motifs courants dans les imprimés textiles. 

Léonie Vanay poursuit ainsi une recherche sur l’abstraction de l’écriture et du signe 

déjà entamée depuis plusieurs années avec d’autres techniques (dessin, batik sur 

tissu, plâtre, texte). La série de ses gravures présente une déclinaison de formes et 

de motifs oscillants entre le geste maîtrisé du lettrage à un autre plus spontané 

s’approchant du dripping ou de la coulure. Le bois choisi est du contreplaqué 

peuplier, une essence souple, légère et tendre qui laisse apparaître la texture du bois 

à l’impression ce qui renforce l’aspect sculptural des images. 

 

 

Yvan Gogniat 

Né en 1992 et établi à Saignelégier, dans le Jura Suisse, Yvan Gogniat a effectué 

ses études à l’Ecole d’Art de La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) en option gravure. 

Pendant quatre ans, il développe ses techniques et se spécialise dans la gravure 

classique au burin, destinée à la décoration de cadrans et de mouvements horlogers. 

Après l’obtention de son certificat professionnel de graveur (CFC), Yvan Gogniat a 

accumulé plusieurs expériences professionnelles en Suisse. Il s’est également 

ouvert sur le monde en partant effectuer un séjour linguistique en Australie.  

Début 2015, après un stage de six mois, Yvan Gogniat reprend l’atelier de 

photogravure de M. Yvan Jacot à La Chaux-de-Fonds, spécialisé dans les clichés 

destinés à la décalque de cadrans de montres. Dès lors, il alterne travail technique 

de gravure à l’atelier et mandats de graphisme. Il met également à profit sa créativité 

dans des activités de peinture et même de décoration d’intérieur. Il vient d’ailleurs de 

décrocher un mandat pour la décoration du bâtiment historique de l’Hôtel de la Fleur 

de Lys de la ville du Locle (Neuchâtel). 

Malgré son jeune âge, Yvan Gogniat s’est déjà créé un univers artistique propre. 

Avec des influences comme Picasso ou Jean-Michel Basquiat, il invente un monde 

rempli de figures bestiales et absurdes. Le Jura, sa région natale, a également une 

grande influence sur son imaginaire et ses réalisations. Il peint les personnages de 

son coin de pays et détourne avec originalité le Style sapin, une mouvance artistique 

de la région de La Chaux-de-Fonds, datant du début du XXe siècle.  
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"Pêcheurs de Rêves - le Récital" - Laurent Brunetti 

accompanied by Mario Pacchioli 

 
Date:  13 mars 

Venue : Shanghai 

 The Pearl / 471 Zhapu Lu, près de Wujin Lu / Shanghai 

Horaires : ouverture des portes à 18h / spectacle à 19h30 – forfaits dîner disponibles 

Prix : 50 RMB prévente / 80 RMB à l’entrée 

Contact : Tel/wechat: 13764889962 / info@thepearl.com.cn 

 

Disponible pour des interviews les 12 et 13 mars à Shanghai 

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 cœur 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. 

 

Un concert organisé par le Consulat général de Suisse à Shanghai. 
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Partenaires de l’Ambassade Suisse dans l’organisation de 

la 21
ème

 fête de la francophonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé en collaboration avec:  
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