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la commission
de programmation

La commission de programmation 2013 était
composée de Martin Wisard, Tom Brunt et
Gregor Vidic.
L’AMR a mis sur pied en 2013, 340 manifesta-
tions au total, soit en détail: 66 concerts dans la
grande salle du 1er étage, 44 concerts dans la
cave, 103 concerts d’ateliers, 6 stages, 12
concerts de l’AMR Jazz Festival, 27 concerts à la
grande fête des Cropettes et 35 jams du mardi
(35). S’y ajoutent enfin 22 jams des ateliers, 3
examens/auditions/récitals, 18 coproductions et
4 accueils.
TRAVAIL DE LA PROGRAMMATION
Cartes blanches: il y en a eu trois en 2013,
Soraya Berent, Jean Ferrarini et Gilles Torrent.
Caves : 11 caves ont été programmées, soit 44
soirées de concerts. Un total de 1435 personnes
pour une fréquentation moyenne de 33 person-
nes.
Salle de concert : 60 soirées de concerts pour 66
groupes (sans les vendredis de l’ethno).
AMR Jazz Festival : 6 soirées pour 12 concerts
du 19 au 24 mars. Total des entrées: 1 057, soit
une moyenne  de 151 entrées par soir.
Fête de l’AMR aux Cropettes: 5 soirées pour 23
concerts (+ trois ateliers et un séminaire). 

TRAVAIL EN RÉSEAU - COPRODUCTIONS
Suisse Diagonales Jazz: 12 janvier au 16 février
2013, dix groupes ont été sélectionnés dont trois
groupes romands, trois groupes de la région
suisse allemande ouest, trois de la région
suisse allemande est et un groupe tessinois.
Les groupes sélectionnés présentent  cinq à six
concerts dans les autres régions et dans les 22
structures membres. L’AMR quant à elle a pro-
grammé trois groupes de la sélection SDJ avec
chaque fois une première partie locale.
Fête de la musique: (21 juin) 3 concerts.
Les déjeuners sur l’herbe: (5 au 7 juillet)
3 concerts.
Les concerts de l’Aube au Bains: (3 au 5 août) 3
concerts.
Festival Amadeus: (6 septembre), un concert à
Meinier en première partie de leur programma-
tion jazz
Festival Jazz Contreband: (du 3 au 26 octobre).
Le festival s’est déroulé dans sa formule habi-
tuelle, 45 concerts dans dix-huit lieux répartis
de part et d’autre de la frontière franco-suisse.
L’AMR a programmé dans ce cadre seize soi-
rées de concerts (huit concerts et deux caves).
Ateliers d’ethnomusicologie: L’AMR accueille et
coproduit un vendredi de l’ethno par mois, il y a
eu huit concerts en 2013. Pour un total de 1202
auditeurs (1052 payants et 150 invités) et une
moyenne de 150 personnes par soir.
Stages : six stages validés et organisés par la
COSTA dont certains coproduits avec le CPMDT,
Günter Baby Sommer et Wadada Leo Smith,
Akiko Pavolka, Miles Okazaki, John O’Gallagher
et Jacob Garchick.
Accueils: quatre accueils. 

FRÉQUENTATION
• Les soirées payantes au Sud des Alpes (sans
le Festival et l’ethno) :
60 soirées pour 66  concerts totalisant 3812 en-
trées. Fréquentation moyenne au SDA: 64 per-
sonnes.
• Les vendredis de l’ethno: huit concerts. 1202
entrées. Fréquentation moyenne 150 person-
nes.
soit au total 5014 entrées. Moyenne 74 person-
nes par soirée. 
Total des entrées payantes au SDA (sans l’ethno
et le Festival) : 2690 
Total des entrées gratuites au SDA (sans l’ethno
et le Festival) : 1122

RÉPARTITION DU PUBLIC 
• 14,8 % sont des membres de l’AMR  (13,2 % en
2012)
• 15,75% bénéficient du tarif réduit pour étu-
diant, chômeur ou retraité (13,31% en 2012)
• 1 % sont titulaires de la carte 20 ans (1,56% en
2012)
• 43,7% sont non membres (46,86% en 2012)
• 4 % sont des élèves des ateliers (5,18% en
2012)
• 20,7 % des auditeurs sont invités (19,8% en
2012). Il s’agit des membres du comité, des pro-
fesseurs, des membres de la commission de
programmation et de l’administration, des mu-
siciens qui ont joué à l’AMR, des invités des mu-
siciens, de la presse et des photographes).

SOIRÉES GRATUITES AU SUD 
• Concerts d’ateliers: neuf soirées à la salle de
concert et 21 soirées à la cave, soit 103 concerts
sur 38 soirées. Fréquentation totale, 779 per-
sonnes. Fréquentation moyenne, 41 personnes
(pour les concerts au SdA)
• Jams du mardi : 35 jams dont une sur le ba-
teau Genève. 5168 personnes, Fréquentation
moyenne, 152 personnes
• Jams des ateliers à la cave: (certaines avec
des concerts d’ateliers en première partie) en
tout 22 soirées, fréquentation moyenne 34 per-
sonnes

• Caves du lundi au jeudi : onze groupes
présen tés soit 44 soirées. Fréquentation
moyenne, 34 personnes 
• Examens AMR-CPMDT: deux soirées
• Récitals CPMDT: deux soirées
• Accueils : quatre soirées (soirées ateliers
ETM, vernissage de CD, Fanfare du Loup)
• L’AMR aux Cropettes: 31e édition, 23 grou pes
programmés ainsi que trois ateliers et un sémi-
naire de compositions des élèves de l’école
AMR-CPMDT. Soupe à la grimace côté météo. Il
n’y a eu qu’un jour et demi de beau  temps et les
températures étaient sur bise noire.

PROVENANCE ET
RÉPARTITION DES GROUPES
1. Au Sud des Alpes (sans les huit vendredis de
l’ethno) :  
- Groupes locaux: 31 sur 66 soit 47% (2012: 50%,
2011: 51,3%)
- Suisses: 10 sur 66  soit 15,5 %  (2012: 13%,
2011: 12,5 %) 
- Internationaux: 25 sur 66 soit 38%. (2012: 37%.
2011: 36,1%)
2. Toutes manifestations confondues 
Sud des Alpes (66), Cave (44), Festival (12)
Cropettes (23). Coproductions (10). Fête de la
musique (3). Concerts de l’Aube (3). Déjeuners
sur l’herbe (3). Festival Amadeus (1).
Total =  144 concerts dont 108 concerts  locaux,
soit 75,5 %. (2012, 158 concerts dont 123 grou-
pes locaux soit 78 %).

COMPARAISON ET ÉVOLUTION DU 
NOMBRE DES SPECTATEURS 2012-2013
Concernant soirées payantes SdA, vendredis de
l’ethno. AMR  Jazz Festival, jams du mardi, jams
des ateliers, concerts des ateliers concerts à la
Cave.
2013 = 60 soirées payantes SdA: 3812 specta-
teurs; fréquentation moyenne: 64 spectateurs 
8 soirées ethno: 1202 spectateurs; fréquenta-
tion moyenne: 150 spectateurs.
(2012 = 63 soirées payantes SdA : 3501 specta-
teurs; fréquentation moyenne : 56 spectateurs. 
8 soirées ethno: 908 spectateurs; fréquentation
moyenne: 114 spectateurs).
Fréquentation moyenne soirées payantes SdA
Jazz: + 8 spectateurs par soirée en 2013
Fréquentation moyenne ethno: + 36 specta-
teurs par soirée en 2013
Nombre total de spectateurs concerts payants
(hors festival) 2013: 5012,
(2012: 4409).
Le nombre total de spectateurs a augmenté de
603 personnes  et ce malgré trois soirées en
moins.
• AMR Jazz Festival
2013: six soirées pour 12 concerts du 19 au 24
mars. Total des entrées au festival 2013 : 1057
personnes. Moyenne  de 151 entrées par soir.
(2012:  12 concerts sur 6 soirées, 1016 entrées,
moyenne de 170 entrées par soir).
• Jams du mardi
2013: 35 dont une sur le bateau, 5168 person-
nes, Fréquentation moyenne: 152 personnes.
(2012: 33 jams, dont une sur le bateau Genève.
Fréquentation moyenne: 110 personnes).
• Jams des ateliers à la cave (certaines avec
des concerts d’ateliers en première partie) 
2013: 22 soirées, fréquentation moyenne
34 personnes. (2012: 19 soirées, fréquentation
moyenne 30 personnes).
• Concerts des ateliers
2013: 103 concerts. (2012:  71 concerts).
• Caves
2013: 11 concerts, 1435 personnes, fréquenta-
tion moyenne: 33 personnes.
(2012: 11 concerts, 1056 personnes, fréquenta-
tion moyenne: 24 personnes).

Brooks Giger, secrétaire
de la commission de programmation

Les chiffres de fréquentation des ateliers de
l’AMR restent grosso modo constants au fil des
années. Il y a bien sûr de minivariations statis-
tiques mais qu’il est toujours difficile d’interpré-
ter, surtout en période d’instabilité conjonctu-
relle. 
Le public change peu à peu pourtant, et la part
des élèves venant d’autres écoles est en aug-
mentation régulière, ce qui n’est pas sans poser
quelques problèmes majeurs tant au niveau de
la pédagogie que de l’organisation. Les jeunes
gens sont aujourd’hui largement envahis par
les médias informatiques, et ne sont plus guère
disponibles pour le travail à la maison. Venant
d’écoles ils transposent facilement la relation
qu’ils ont avec leur scolarité, avec l’apprentis-
sage de la musique: au mieux ils font parce
qu’on leur dit de le faire, au pire ils essaient d’y
échapper parce que ça ne leur semble pas plus
important qu’un cours d’histoire ou de géogra-
phie. Ils apprennent à la dernière minute pour
l’ « interro», s’empressent de tout oublier juste
après, et ce jusqu’au niveau professionnel. C’est
évidemment désastreux, parfaitement contre-
productif et atterrant pour tous les musiciens,
jeunes et vieux qui dirigent les ateliers de l’AMR
avec la même passion que celle qu’ils portent à
leur pratique musicale.

LES ATELIERS
Pour l’année 2013-2014 nous avons 284 inscrits
dont 114 nouveaux (contre 273 et 119 l’an der-
nier). Nous avons retenu 265 élèves  dont 91
nouveaux, que nous avons distribués dans 46
ateliers qui se répartissent de la manière sui-
vante:
•  5 ateliers binaires normaux (2 h)
•  19 ateliers de jazz moderne normaux (2 h)
•  6 ateliers à thèmes (2 h):
- Ornette Coleman & co (P.-A. Chevrolet) 
- Chet Baker (N. Lambert)  
- Round Wes (D. Robin)
- Joe Henderson (N. Langel)
- Balkan Jazz (Z. Arsic)
- Afro beat (B. Duval)

•  1 atelier de composition spontanée (2 h)
•  1 atelier « big band » (3 h)
•  1 atelier « latin jazz » (2 h)
•  3 ateliers « spécial piano » (2 h)
•  2 ateliers de chant (2 h)
•  1 atelier d’harmonie (2 h)
•  1 cours de formation de l’oreille (1 h)
•  1 cours de formation de l’oreille
(2 h - classe professionnelle)

•  1 cours de repiquage (1 h - classe pro)
•  4 ateliers junior (2 h)
soit un total de 93 heures d’enseignement en
atelier par semaine.
Du côté des professeurs nous comptons main-
tenant cinq nouveaux professeurs nommés:
Elisa Barman (voix), Christophe Chambet
(basse, contrebasse), Nicolas Lambert (guitare),
Ninn Langel (contrebasse, basse) et Luca
Pagano (guitare).

STAGES EN COLLABORATION
A la fin de cette année scolaire nous aurons or-
ganisé sept  stages, en plus des deux séminai-
res de composition, ce qui est beaucoup trop au
vu des  difficultés que nous avons à motiver les
participants, et en dépit de l’incroyable niveau
de chacun de ces stages. Akiko Pavolka en mai
2013, Miles Okazaki en septembre, John
O’Gallagher en novembre, Jacob Gartchick dé-
cembre, Han Bennink et l’ICP ainsi que Marcello
Piras. en mars 2014, et Michael Bates en mai
2014, 
Ces stages à destination des élèves musiciens,
mais également des musiciens et des profes-
seurs, (dans le cadre de la formation continue)
ne rencontrent pas le succès escompté, même
si tout le monde se félicite de leur existence,
sans y participer pourtant : c’est un sujet sur
 lequel il faudra revenir la saison prochaine!

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JAZZ 
ET DE MUSIQUE IMPROVISÉE AMR-CPMDT
Suite au nouveau  projet d’école (Ecole ProTF)
qui a été accepté au début du mois de novembre
2012, nous avons pu mettre sur pied, cette an-
née, toute une série d’enseignements mieux
adaptés aux besoins avérés des élèves.
Malheureusement, et comme mentionné plus
haut, la réalité du besoin et le ressenti des élè-
ves sont souvent divergents aussi la version
beta de ces cours doit-elle être repensée, et
nous allons certainement devoir – comme dis-
ent les politiciens à la suite des militaires – re-
déployer nos forces pour  plus d’efficacité. Reste
un problème majeur : le coût des études pour
les élèves comme pour les professeurs lors-
qu’on envisage d’obtenir un bachelor, et tout
particulièrement pour les candidats de plus de
vingt-cinq ans. A ce handicap majeur nous
 n’avons pour l’instant trouvé aucune parade.

Maurice Magnoni

les ateliers de l’AMR en 2013-2014

suidi’s, le 18 mars

gentle marvel le 20 mars

palle danielsson, le 18 mars

JOURNAL DE BORD   par benoît corboz

mercredi 2 octobre 2013
Son saxophone briqué comme un sou neuf
fièrement érigé telle une figure de proue à
l’avant de l’autobus, la programmation musi-
cale diffusée ostensiblement plein pot sur son
système karaoké surdimensionné, notre
chauffeur a tout du mélomane effréné dont
le grand plaisir est d’imposer à ses passagers
la pleine mesure de sa passion. Pour nous ça
tombe plutôt mal, avec déjà vingt heures de
voyage dans les pattes, un peu de silence ne
nous aurait pas déplu. 
Mais il regorge d’enthousiasme ce type, et à
chaque fois qu’il enchaîne un nouveau tube
sur sa sono gueulante, il lance à notre endroit
un large et généreux sourire qui étincelle
dans le rétroviseur. Un problème d’étan-
chéité du système de climatisation nous gra-
tifie en plus d’une sifflante persistante fort
désagréable, quel boucan! 
C’est un peu dommage, nous venons de dé-
barquer dans ce monde d’ailleurs et nous au-
rions aimé déguster cette découverte plus
calmement.  
Le vieil autocar vert, où les sièges bruns usés
côtoient de nombreux rideaux de dentelle
violette défraîchie, s’en va gaillardement en
chantant fort sur la route flambant neuve qui
vient de l’aéroport. 
Nous contournons Séoul dont nous aperce-
vons quelques vagues silhouettes de gratte-
ciel sur notre droite. Tout autour de grandes
étendues marécageuses nous séparent de la
mer. Sur certaines pousse une sorte d’herbe
rouge étrange au milieu de sables mouvants,
on croirait voir une autre planète. Au loin
une multitude de collines verdoyantes vien-
nent enrichir un panorama totalement dé-
concertant. 
Je repense un moment à notre itinéraire
Aeroflot Genève - Moscou - Séoul, en parti-
culier au deuxième vol à la trajectoire en
forme d’hommage: 
Moscou - Nijni-Novgorod - Omsk - Novos -
sibirsk - Tomsk - Krasnoïarsk - Irkoutsk, le
périple entier de Michel Strigoff réalisé en à
peine six heures! Virage au sud pour survo-
ler un peu plus tard Ulan Bator, très très loin
sur la gauche Vladivostok, devant nous le dé-
sert de Gobi, immense, puis Pékin, dont on
voit bien les fumées des usines des alentours
qui se répandent dans l’atmosphère comme
de gros nuages gris. 
L’autoroute est déjà plus petite maintenant. Il
y a encore des péages de loin en loin mais ça
ressemble plus à une simple route. Erik n’y
tient plus, il se lève et va demander au chauf-
feur d’arrêter la musique. Le gars coupe le
son sans pourtant rien perdre de son sourire
enthousiaste. 
Peu à peu nous pénétrons un enchevêtre-
ment de collines à la végétation luxuriante. 
Entre les collines, des vallons, des rivières et
des routes, des chemins parfois, et d’innom-
brables ponts, des ponts en bois, en métal, en
béton; des ponts à l’abandon, en construc-
tion, des ponts flambant neufs, partout les
ponts surplombent de nombreux cours d’eau
au milieu d’une forêt dense à mi-chemin en-
tre la brousse tropicale et quelque chose plus
de chez nous. De temps en temps quelques
rizières lorsque le relief le permet.

that’s the band, le 22 mars

sebastien ammann le 19 mars

james blood ulmer le 22 mars

dans le numéro de septembre 2014, 
nous nous réveillerons le mercredi

membres de l’expédition: 
Marc Erbetta, batterie et bonne humeur
Erik Truffaz, trompette et rêves
Christophe Chambet, bonheur et basse électrique
Benoît Corboz, claviers et petits soucis de management

séoul,     bilan carbone 
inavouable

ganesh geymeier
vs stade
le 22 mars

instant composers pool orchestra
le 23 mars

starlight a.k.a.
le 19 mars

Lors de l’accueil à l’aéroport, Miss Park, no-
tre guide sur place, toute jeune fille déléguée
par le festival pour veiller sur nous durant ce
court séjour, nous a prédit 1h30 de route jus-
qu’à l’hôtel. C’était sans prendre en compte
la bonne demi-heure de tergiversations né-
cessaire pour trouver le bon bus, le deuxième
groupe de Portugais et leur chanteuse du
Cap-Vert à amener dans un autre hôtel, et les
trajets fantaisistes empruntés par notre
chauffeur : chemins variés de bitume ou de
terre, agrémenté de nombreux tournés-sur-
route sur terrains vagues lorsque visiblement
les embranchements choisis n’étaient pas les
bons! 
Quatre heures plus tard nous arrivons à bon
port, un gigantesque hôtel et complexe spor-
tif – sorte de parc d’attraction pour la jet-set
locale – avec golf l’été et ski l’hiver, lac artifi-
ciel, restaurants, piscines, jacuzzi et massages
en toutes saisons. Un endroit totalement im-
probable, une sorte de Las Vegas fake, im-
mense zone VIP implantée au milieu de nulle
part. Ce sera notre lieu de résidence pour ces
deux nuits coréennes. 
Conjoncture oblige, nous sommes venus ici
sans tour-manager et, pour l’occasion, c’est à
moi qu’incombent diverses tâches adminis-
tratives dont nous n’avons pas pour habitude
de nous soucier : passeports, billets d’avion,
check-in, gestion des suppléments bagages,
et, last but not least, obtenir le plus rapide-
ment possible sur place le règlement du solde
du cachet ainsi qu’une petite somme en
monnaie locale pour nos dépenses courantes.
Dès les premiers contacts à l’aéroport avec
Miss Park, je réalise que cette opération ne
sera pas aussi aisée que prévu. Miss Park,
dont on m’avait dit qu’elle parle le français –
en effet elle en connaît trois mots – n’est au
courant d’aucune remise d’argent, et Miss
Ha, la responsable du festival qui devait nous
accueillir à l’hôtel avec l’argent – dont je ré-
aliserai le lendemain qu’elle pratique un an-
glais au moins équivalent au français de Miss
Park – se gardera bien d’y faire une quel-
conque apparition.
Vu l’absence de miss Ha je parlemente dure-
ment avec Miss Park pour qu’elle se rende au
festival chercher les sommes d’argent conve-
nues. Elle me promet de revenir dans qua-
rante minutes. Elle sabotera ainsi ma sieste à
son retour pour ne me rapporter deux heures
plus tard que la petite somme de monnaie lo-
cale…
Le soir au restaurant nous commandons tous
sur conseil d’Erik le fameux Bibimbap co-
réen. Erik nous assure que c’est un plat ex-
cellent et très copieux, avec riz, sauces, légu-
mes, bouillons et beaucoup de bœuf, idéal
pour notre seul véritable repas de la journée.
Pas de chance le Bibimbap local est végéta-
rien. Marc n’apprécie que moyennement…
Moi je me dis que ce repas du soir léger aura
au moins l’avantage de ne pas perturber un
sommeil bien mérité…
Une fois couché, une troupe de jeunes en-
thousiastes locaux nous gratifie de nom breux
hurlements jusque tard dans la nuit.

Cette statistique prend en considération toutes les soirées publiques, payantes ou gratuites, organisées par l’AMR en 2013.
1.  AMR JAZZ FESTIVAL 2013 - 32e édition -  Au Sud des Alpes - 12 groupes invités Entrées
19 mars J.L.Treboux Quintet feat. Matthieu Michel + Nasheet Waits Equality Quartet 153
20 mars The John Scofiel Organic Trio (2 concerts) 368
21 mars Third Reel + Jon Hassel 121
22 mars Anabaena + Enrico Pieranunzi Trio 208
23 mars Frempong & Ehinger + Baby Sommer & Wadada Leo Smith 87
24 mars Ballad’s & Ears feat. G. Hemingway + Aki Takase 119

TOTAL 1056

2. FÊTE DE L’AMR AUX CROPETTES 2013 - 31e édition - 23 concerts, 4 concerts d’ateliers Estimation affluence
26 juin Atelier Nicolas Masson • Stratus sur le Plateau • Eduardo Kohan Orkestrio • Gauthier Thoux Trio 1000
27 juin Atelier Mathieu Rossignelly • Organic Flowers • Weill Experience II • Orioxy 1000
28 juin Atelier David Robin • Trombone Altitude • Massimo Pinca Solo • Suidi’s • That’s the Band • Red Planet 2500
29 juin La Foire à Siron, Melnotte, Fournier • Anbrooksius Trio • Samuel Charrier Trio • Oggy & The Phonics •

De Ayer y de Hoy •Gumbo Kings 2500
30 juin «Originals, atelier Ohad Talmor • Ernest Platini • C.A.N.. • Cake Chose Trio • D’Ailes Fines

• Drouard-Dumont-Graf • Easy to say, easy to do: Maria Libera 1500
TOTAL 18 500

3. CONCERTS À LA SALLE DE CONCERT DU 1er ÉTAGE ET À LA CAVE DU SUD DES ALPES
DATE GROUPES ATELIERS AMR JAMS ENTRÉES

JANVIER
09.01 1 atelier en concert jam des ateliers 43
10.01 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 73
11.01 Stewart-Bernstein-Goldings 181
12.01 Maria Grand & Antoine Roney Trio 96
15.01 jam du mardi 111
16.01 Ateliers AMR en concert à la cave 3 ateliers en concert + jam des ateliers 27
17.01 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 51
18.01 F. Tschumy Solo & Mangroove 35
19.01 Lenny Popkin Trio 51
22.01 jam du mardi 136
23.01 1 atelier en concert + jam des ateliers 36
24.01 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 72
25.01 Vendredi de l’ethno: Goussan musique traditionelle d’Arménie 106
26.01 Peter Candiotto Quartet 90
27.01 Marcos Jimenez vernissage de CD -
29.01 mardi 127
30.01 1 atelier en concert + jam des ateliers 47
31.01 Accueil : Ateliers ETM en concert 3 ateliers en concert 206
FÉVRIER
01.02 Nocturnes + Mûr (Suisse Diagonales Jazz) 46
02.02 Les biscuits bleus du roi Ferdinand 52
04.02 Cave: Tri-Bal Réunion invite Yves Massy 29
05.02 Cave:  Tri-Bal Réunion invite Yves Massy 48
05.02 jam du mardi 129
06.02 Cave: Tri-Bal Réunion invite Yves Massy 31
07.02 Cave: Tri-Bal Réunion invite Yves Massy 24
07.02 Ateliers ETM en concert 3 ateliers en concert 16
08.02 Evaristo Perez Quintet + Simon Spiess Trio (Suisse Diagonales Jazz) 47
09.02 Yohan Jacquier Quartet + FM Trio (Suisse Diagonales Jazz) 53
12.02 jam du mardi 140
15.02 Eberhard-Escher Extendet 22
16.02 Angelini-Gargano-Moreau 43
18.02 Cave: Suidi’s 29
19.02 Cave: Suidi’s 75 !!
19.02 jam du mardi 151
20.02 Cave: Suidi’s 54
21.02 Cave: Suidi’s 109 !!!
22.02 Vendredi de l’ethno: Amanda Cepero 163
23.02 Carte blanche à Soraya Berent 67
24.02 Carte blanche à Soraya Berent 75
26.02 jam du mardi 177
27.02 2 ateliers en concert + jam des ateliers 67
28.02 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 99
MARS
01.03 Beyond V 36
02.03 John Aram Big Band 100
04.03 Cave: Gilles Torrent World Jazz Sound 21
05.03 Cave: Gilles Torrent World Jazz Sound 28
05.03 jam du mardi 143
06.03 Cave: Gilles Torrent World Jazz Sound 40
07.03 Cave: Gilles Torrent World Jazz Sound 35
08.03 Gilles Lachenal Quartet 39
09.03 Jonathan Kreisberg Quartet 79
12.03 jam du mardi 119
13.03 1 atelier en concert + jam des ateliers 42
14.03 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 36
15.03 Vendredi de l’ethno: Altyn Tuu 191
16.03 Benoît Moreau + Léon 13
26.03 jam du mardi 164
27.03 2 ateliers en concert + jam des ateliers 38
AVRIL
09.04 jam du mardi 152
10.04 1 atelier en concert + jam des ateliers 20
11.04 Fanfare du Loup Orchestra 70

ACTIFS
Caisse 8’359.53
Compte courant postal 88’177.16
Total liquidités 96’536.69
Débiteurs CPMDT Ecole pro AMR-CPMDT 16’000.00
Débiteurs CPMDT ateliers option 18’544.00
Débiteurs divers 17’868.35
Débiteurs ateliers 5’175.00
Total débiteurs 57’587.35
Stock bar Sud des Alpes 3’599.29
Stock papier WC/essuie mains 2’431.98
Stock buvette Cave 912.90
Stock automate à boissons 170.75
Stock Foyer 470.44
Stocks 7’585.36
Actifs mobilisés 161’709.40

Mobiliers/équipements Sud des Alpes 120’370.15
Fond amortissement mobilier/équipement Sda – 118’126.95
Matériel musical 333’673.57
Fond amortissement matériel musical – 71’812.18
Matériel informatique 16’323.62
Fond amortissement matériel informatique – 16’323.62
Actifs immobilisés 264’104.60
TOTAL ACTIFS 425’814.00

PASSIFS
Créanciers – 69’425.82
Caution clés – 3’925.00
Don LoRo Fond d’investissement pianos – 225’000.00
Fonds Memoriav – 6’800.000
Don Wilsdorf Fond d’investissement pianos – 18’000.00
Créance convention 2009-2012 – 456.967
Don Sandro Rossetti – 5’000.00
Provision météo Cropettes – 15’000.00
Cautions cours théorique – 2’920.28
Total créanciers – 346’528.06
Passifs transitoires (prod. recu d’avance) – 89’202.00
Total autres créanciers – 89’202.00
Capital propre – 16’108.29
Réserves part subvention non dépensées – 8’014.89
Bénéfice reporté /Perte reportée 23’749.26
Bénéfice de l’exercice /Perte de l’exercice 
Fonds propres -373.92
TOTAL PASSIFS – 436’103.98
Perte – 10’289.98

COMPTES DE RESULTAT
CHARGES D’EXPLOITATION
CACHETS
Cachet Sud des Alpes 115’005.05
Cachets Jazz Festival 49’814.05
Cachets Cropettes 28’600.00
Cachets Caves 11’630.00
Cachets jams Sud des Alpes 12’700.00
Cachets jams Cave 7’700.00
Cachets stages 4’849.75
Cachets sono 1’050.00
Total cachets 231’348.85
COPRODUCTION/Part AMR
Coproduction 24’347.08
Total coproduction/Part AMR 24’347.08
Frais divers stages 392.10
Total frais stages 392.10

TRANSPORTS MUSICIENS
Transports Sud des Alpes 15’501.95
Transports Jazz Festival 1’389.45
Transports divers manif 44.00
TOTAL TRANSPORTS 16’935.40

LOGEMENTS et REPAS MUSICIENS
Logement Sud des Alpes 20’796.00
Logement et repas Jazz Festival 9’284.00
Repas Caves 3’760.00
Repas Sud des Alpes 5’200.45
Logement et repas divers manifestations 1’065.65
Total logements et repas 40’106.10

SUISA
Suisa Sud des Alpes et Cave 7’341.55
Suisa Jazz Festival 1’871.15
Suisa Cropettes 1’629.30
Total Suisa 10’842.00
CATERING
Catering Sud des Alpes 1’381.00
Catering Jazz Festival 3’633.60
Total catering 5’014.60

PUBLICITE, PRESSE, AFFICHES
Publicité Sud des Alpes 8’314.18
Publicité Jazz Festival 16’409.95
Publicité Cropettes 3’156.50
Total publicité, presse, affiches 27’880.63

ASSURANCES RC/AUTORISATIONS
Assurances RC/Autorisation Sud des Alpes 951.20
Ass./RC/Autor CROP 664.20
Total assurances RC/Autorisations 1’615.40

BARS SUD DES ALPES (FG/ACHATS)
Achats boissons Sud des Alpes 35’673.82
Frais généraux bar Sud des Alpes 2’430.00
Achats boissons Cave 5’049.04
Frais généraux buvette Cave 2’321.95
Achat boissons distributeur 617.79
Taxe distributeur 180.00
Achats boissons Foyer 10’447.91
Achats boissons Jazz Festival 5’465.33
Achats boissons Cropettes 16’957.40
Total bars Sud des Alpes (FG/achats) 79’143.24
JOURNAL VIVA LA MUSICA
Conception et impression/journal 61’625.00
Frais de distribution 13’117.70
Frais divers journal 7’968.70
Total journal Viva la Musica 82’711.40
Impôts à la source, artistes étrangers 6’309.35
Total impôts à la source, artistes étrangers 6’309.35

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 526’646.15 

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires administration
Programmation Sud des Alpes 9’331.30
Administration 48’861.80
Présidence 5’489.50
Secrétariats 204’367.15
Comptabilité 3’481.20
Viva La Musica 13’359.42
Accueil Foyer 306.25
Total salaires administration 285’196.62
Salaires personnel technique
Entretien matériel Sud des Alpes 26’450.75
Sonorisateurs 33’063.98
Caissiers 6’563.10
Concierge 6’723.40
Total salaires personnel technique 72’801.23

Salaires enseignants
Professeurs des ateliers 268’367.25
Suivi certifications/accréditation 2’613.70
AMR-CPMDT Ecole 12’502.50
Suivi stages 113.25
Total salaires enseignants 283’596.70
Salaires divers manifestations
Salaires Jazz Festival 16’326.95
Salaires Cropettes 23’655.00
Total salaires divers manifestations 39’981.95
Salaires buvettes
Auxiliaires buvette Sud des Alpes 28’720.35
Auxiliaires buvette Cave 10’951.85
Auxiliaires buvette Foyer 5’356.05
Total salaires buvettes 45’028.25
Salaires personnel auxiliaire
Maintenance base de données 453.00
Cuisinières repas Sud des Alpes 12’939.15
Total salaires personnel auxiliaire 13’392.15
AVS / LPP / ASSURANCES
AVS/AI/AC 65’027.95
LPP 11’331.55
Assurance pertes de gain 17’394.30
Assurance commerce 2’600.50
Total AVS/LPP/assurances 96’354.30
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 836’351.20

FRAIS GÉNÉRAUX
Bâtiment Sud des Alpes (mis à dispo. par VdG) 226’503.00
Total bâtiment mise à disposition 226’503.00
ENTRETIEN DES LOCAUX
Nettoyage Sud des Alpes 43’848.00
Securitas 13’005.60
Chauffage 14’743.00
Total entretien des locaux 71’596.60
LOC/ENTRETIEN MAT.MUSiCAL/INFRASTRUCT.
Location et entretien Sud des Alpes 17’984.95
Infrastructures Sud des Alpes 7’115.74
Accordages pianos Sud des Alpes 18’950.00
Location Jazz Festival 1’967.50
Infrastructures Jazz Festival 4’759.65
Infrastructures Cropettes 90’619.70
Domaine public Cropettes, mise à dispo VdG 37’160.00
Prestations en nature Ville de Genève 1’200.00
Affichage colonnes Morris Ville de Genève 532.00
Total location/Entretien mat. musical/Infrastruct. 180’289.54

FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU
Frais généraux de bureau 4’673.75
Photocopieur 3’590.97
Courriers / timbres 4’393.50
Intérêts & frais CCP 468.35
Intérêts & frais banque 71.20
Frais divers 158.00
Honoraires 11’880.00
Frais de réunions 241.90
Accueil/représentation 1’251.00
Total frais généraux de bureau 26’728.67

PARC INFORMATIQUE/ SITE/CENTRE DE DOC
Matériel informatique 300.00
Maintenance réseau 3’021.00
Maintenance site 324.00
Abonnements/cotisations 1’458.94
Total parc informatique/site/centre documentation 5’103.94
MATÉRIEL MUSIQUE ACHATS
Matériel musical achats 1’546.30
Total matériel musique achats 1’546.30
ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE
SIG électricité + eau 12’925.15
Téléphones 4’291.80
Total électricité, téléphone 17’216.95
TVA
TVA au forfait 9’766.08
Total TVA 9’766.08
FRAIS AMR/CPMDT
Frais AMR-CPMDT 8’484.50
Total frais AMR-CPMDT 8’484.50
FRAIS ATELIERS AMR
Frais ateliers AMR 8’615.00
Remboursement Ateliers 4’440.00
Total frais ateliers AMR 13’055.00
AMORTISSEMENTS
Amortissement matériel musical 30’664.99
Amortissement matériel informatique 1’550.63
Amortissement mobilier/équipement 1’398.80
Total amortissement 33’614.42
CHARGES EXERCICE PRÉCÉDENT
Charges exercice précédent 1’205.85
Total charges exercice précédent 1’205.85
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX 595’110.85
TOTAL DES CHARGES 1’958’108.20

LES PRODUITS
ENTRÉES CONCERTS
Billeterie Sud des Alpes – 72’050.15
Billeterie Jazz Festival – 25’174.80
Total entrées concerts – 97’224.95

PRODUITS DIVERS MANIFESTATIONS
Recettes bar salle de concert – 80’511.90
Recettes buvette foyer – 15’957.63
Recettes buvette cave – 16’182.90
Recettes divers Cropettes – 48’708.00
Recettes divers Jazz Festival – 6’528.85
Recettes distributeur boissons – 1’098.00
Droits radiophoniques – 7’000.00
Total produits divers manifestations – 175’987.28
PUBLICITÉ VIVA LA MUSICA
Publicité journal Viva la Musica – 4’455.00
Total publicité Viva la Musica – 4’455.00
ECOLAGES DES ATELIERS
Ateliers – 142’872.50
Ateliers à option AMR-CPMDT – 18’544.00
Ateliers AMR-CPMDT Ex-pro – 16’000.00
Frais de rappel – 20.00
Ecolage AMR pro – 4’690.00
Total écolages des ateliers – 182’126.50

COTISATIONS
Cotisations – 24’616.23
Cotisation de soutien – 9’850.00
Cotisation utilisateurs – 25’080.00
Total des cotisations – 59’546.23

RECETTES DIVERSES
Recettes diverses – 3’326.85
Impôt à la source 21.35
Produits exercice précédent – 3’495.25
Produits financiers divers – 136.75
Total recettes divers – 6’937.50

COPRODUCTIONS
Coproductions part extérieur – 14’078.76
Participation CPMDT – 4’287.00
Total coproductions – 18’365.76

BÂTIMENT DU SUD DES ALPES
Bâtiment Sud des Alpes mise à dispo. par VdG – 226’503.00
Total bâtiment du Sud des Alpes – 226’503.00

SUBVENTION VILLE DE GENÈVE
Subvention ordinaire Ville de Genève – 814’400.00
Total subvention Ville de Genève – 814’400.00

SUBVENTIONS MISE À DISPOSITION VDG
Mise à disposition parc des Cropettes – 37’160.00
Mise à disposition divers matériels VdG – 1’200.00
Mise à disposition colonnes Morris – 532.00
Total subventions mise à disposition VdG – 38’892.00

SUBVENTION D.I.P.
Subvention Etat de Genève, D.I.P. – 292’800.00
Total subvention du D.I.P. – 292’800.00

DISSOLUTION FONDS LORO PIANOS
Dissolution fonds pianos 2013 2022 – 27’000.00
Total dissolution Fonds Loro pianos – 27’000.00

REMBOURSEMENT PERTE DE GAIN
Participation assurance pour pertes de gains – 3’580.00
Total remboursement perte de gain – 3’580.00
TOTAL DES PRODUITS – 1’947’818.22
Perte (+) Bénéfice (-) Compte de résultat 10’289.98

CONCERTS 2013

12.04 Lucien Dubuis Trio 54
13.04 Latin European Quartet 79
15.04 Cave: Brewery 13
16.04 Cave: Brewery 7
16.04 jam du mardi 145
17.04 Cave: Brewery 26
18.04 Cave: Brewery 23
18.04 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 17
19.04 Vendredi de l’ethno: Nizar Rohana 141
20.04 Bureau of Atomic Tourism 45
23.04 jam du mardi 162
24.04 1 atelier en concert + jam des ateliers 21
25.04 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 39
26.04 Antidogma 23
27.04 Jimenez-Zwahlen Quartet 59
28.04 Ravi Coltrane Quintet 169
29.04 Cave: Sédiments 3
30.04 Cave: Sédiments 14
30.04 jam du mardi 193
MAI
01.05 Cave: Sédiments 4
02.05 Cave: Sédiments 3
02.05 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 60
03.05 Carte blanche à Jean Ferrarini 35
04.05 Carte blanche à Jean Ferrarini 31
07.05 jam du mardi 113
08.05 1 atelier en concert + jam des ateliers 36
10.05 Paralog 31
11.05 Eric Harland Quintet 157
13.05 Cave: Oxtro 14
14.05 Cave: Oxtro 16
14.05 jam du mardi 98
15.05 Cave: Oxtro 53
16.05 Cave: Oxtro 66
16.05 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 91
17.05 Vendredi de l’ethno: Lucy Acevedo 200
18.05 Akiko Pavolka Quartet 59
21.05 jam du mardi 145
22.05 1 atelier en concert + jam des ateliers 30
23.05 Auditions + examens CPMDT 3 ateliers en concert 44
23.05 Ateliers AMR en concert à la cave 2 ateliers en concert 7
24.05 Igapo 89
24.05 Susanne Abbuehl, «The Gift» 99
28.05 jam du mardi 159
29.05 1 atelier en concert + jam des ateliers 25
30.05 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 57
31.05 Cyro Baptista’s Banquet of the Spirits 62
JUIN
01.06 dQtç 11
04.06 jam du mardi 205
05.06 1 atelier en concert + jam des ateliers 28
06.06 Ateliers AMR en concert + 1 Examen AMR-CPMDT 2 ateliers en concert 30
06.06 Ateliers AMR en concert à la cave 3 ateliers en concert 21
07.06 Récital école  AMR-CPMDT 11
09.06 Récital école AMR-CPMDT 18
11.06 jam du mardi 192
13.06 Festival des ateliers  à l’accueil et SdA 6 ateliers en concert 87
13.06 Festival des ateliers à la cave 4 ateliers en concert 18
14.06 Festival des ateliers à l’accueil et SdA 6 ateliers en concert 88
14.06 Festival des ateliers  à la cave 5 ateliers en concert 56
15.06 Festival des ateliers  à l’accueil et SdA 5 ateliers en concert 78
15.06 Festival des ateliers à la cave 5 ateliers en concert 42
SEPTEMBRE
14.09 40 ans de l’AMR 565
16.09 Cave: Group XIII 17
17.09 Cave: Group XIII 42
17.09 jam du mardi 110
18.09 Cave: Group XIII 41
19.09 Cave: Group XIII 44
20.09 Raaga Trio 55
21.09 Miles Okazaki Quartet 97
24.09 jam du mardi 199
25.09 1 atelier en concert + jam des ateliers 20
27.09 Cana Cuerda y Tambor 124
28.09 Fugara 57
OCTOBRE
01.10 jam du mardi 171
02.10 1 atelier en concert + jam des ateliers 42
04.10 JCB Kaos Protokoll 25
05.10 JCB Root 70 with Strings 82
07.10 Cave : Gentle Marvel 18
08.10 Cave : Gentle Marvel 19
08.10 jam du mardi 106
09.10 Cave : Gentle Marvel 32
10.10 Cave : Gentle Marvel 34
11.10 JCB Edward Perraud’s Synaesthetic Trip 33
12.10 JCB Evaristo Perez Cajon Jazz Trio 147
13.10 JCB European Jazz Orchestra 62
15.10 jam du mardi 173
16.10 1 atelier en concert + jam des ateliers 27
18.10 Vendredi de l’ethno: Dschané, musiques tsiganes 162
19.10 JCB Jakob Bro Quartet 131
21.10 Cave: Manuel Gesseney quintet 31
22.10 Cave: Manuel Gesseney quintet 41
22.10 mardi 140
23.10 Cave: Manuel Gesseney quintet 51
24.10 Cave: Manuel Gesseney quintet 72
25.10 JCB Slugged d’Olivier Laisney 17
26.10 JCB Kneebody 127
29.10 mardi 213
30.10 1 atelier en concert + jam des ateliers 38
NOVEMBRE
01.11 Stefan Aeby Trio 30
02.11 Levon Aquintance 113
05.11 jam du mardi 113
06.11 jam des ateliers 23
07.11 John O’ Gallagher Trio 23
08.11 Dafnis Prieto Proverb Trio 79

DATE GROUPES ATELIERS AMR JAM ENTRÉES DATE GROUPES ATELIERS AMR JAM ENTRÉES

12.11 jam du mardi 193
13.11 1 atelier en concert + jam des ateliers 27
14.11 Cave du Sud des Alpes - «Le Grupetto comme au studio» 27
15.11 Cave du Sud des Alpes - «Le Grupetto comme au studio» 28
16.11 Cave du Sud des Alpes - «Le Grupetto comme au studio» 28
17.11 Cave du Sud des Alpes - «Le Grupetto comme au studio» 30
18.11 Cave: Less Than Four 25
19.11 Cave: Less Than Four 15
19.11 jam du mardi 147
20.11 Cave: Less Than Four 54
21.11 Cave: Less Than Four 53
22.11 Vendredi de l’ethno: Lucia Albertoni 118
23.11 Samuel Huguenin Quartet 60
26.11 jam du mardi 165
27.11 1 atelier en concert + jam des ateliers 23
28.11 Ateliers AMR en concert 2 ateliers en concert 41
29.11 Carte blanche à Gilles Torrent 42
30.11 Carte blanche à Gilles Torrent 48
DÉCEMBRE
03.12 jam du mardi 178
04.12 1 atelier en concert + jam des ateliers 33
05.12 Ateliers AMR en concert 3 ateliers en concert 83
06.12 Vendredi de l’ethno: Tablao 3 121
07.12 Jacob Garchik Trio 49
09.12 Cave: Contreband 21
10.12 Cave: Contreband 25
10.12 jam du mardi 161
11.12 Cave: Contreband 15
12.12 Cave: Contreband 20
12.12 ASMP Christel Roulin, CPMDT Thomas Tiercy 1 79
13.12 Chambertones 33
14.12 Swiss Jazz Orchestra 49
15.12 Breve 88
17.12 jam du mardi 135
18.12 1 atelier en concert + jam des ateliers 49
19.12 Ateliers AMR en concert 2 ateliers en concert 30

SUITE  DES  CONCERTS

Tout a été dit. La révérence finale est charmante,
dépourvue de triomphe. On applaudit en so-
briété, avec une distinction élégante. Tout a été
dit. Cette musique n’est pas de celles qu’on bisse.

deuxième partie
Silo avec Christophe Berthet, saxophones
 Nicolas Field, batterie
Vinz Vonlanthen, guitare
Le saxophoniste plante son trait, bien droit. Il a
l’impassibilité d’un jardinier japonais, vous
 savez, de ceux qui ratissent lentement le gravier
en contournant quelques pierres noires savam-
ment disposées. A la batterie, on tricote une four-
milière. La guitare ondule comme un grand
échassier promenant son bec dans des marais
agités, prêt à bondir sur une grenouille ou un
 roseau déplumé. 
Dans ce paysage, on s’accorde le temps de se trom-
per. On peut prendre l’ombre pour la proie, le
nuage fuyant pour le vent, le coup de soleil brû-
lant pour un radiateur surchauffé. Le mécani-
cien à la casquette olivâtre dévisse une cymbale
grinçante, puis la fouette avec un soupçon de
 méchanceté. Finies les aiguilles à tricoter, on se
bouche les oreilles. C’est l’heure du châtiment :
comme le tom, le temps est coupable. Les peaux
prennent une volée de coups verts. Une cymbale
virtuose sème la terreur.
Un peu plus tard, le grand échassier dandine son
appétit, le plectre à la bouche, les paupières clo-
ses, les pattes en frénésie. Assis sur son tabouret,
il court, il court la fureur, la gueule ouverte, le
poumon exhalant. La voix s’échappe (on l’ima-
gine bien avaler son plectre par distraction).
Quant au mécanicien aux grandes lunettes noi-
res, il est perpétuellement en réparation, en
pause, en réparation again.
Bis, «à la demande générale». Le jardinier aux
joues gonflées a troqué le saxophone droit pour
un autre modèle, recourbé, lui. Il lâche négli-
gemment quelques saxophonismes (une de ces pe-
tites phrases préfabriquées qui se mettent à pen-
ser à la place des saxophonistes). Mais ici, elles
n’apparaissent que pour être mises à la poubelle.
Quelques coups de langue plus tard, il y a de la
mélopée dans l’air. L’alto fume une longue ligne.
L’heure est au souffle, suffisamment grave pour
que l’impassible pipe de laiton mette le feu au
micro.
Fin de la conversation. Le jardinier, l’échassier et
le mécanicien s’éclipsent. On se sent un peu plus
humain, un peu plus fraternel. Il y a des CD à
vendre à l’entrée.

samedi 3 mai 2014, première partie
Andreas Willers, guitare solo. On arrive en re-
tard (quelle stupidité de venir en voiture au Sud
des Alpes). Quand on parvient derrière la porte
de la salle de concert, on n’entend rien. Erreur de
soirée, erreur d’horaire? On entre, on dérange.
On s’assied, le plancher craque, la chaise craque.
On dérange un petit tutoiement du silence : assis
sous deux lampadaires, un type quête le mur-
mure, dans la marge de l’extrême petit. La gui-
tare, posée à plat sur les genoux, fait l’objet de
toutes les attentions. Il ne manque qu’un bœuf et
un âne gris pour compléter cette Nativité, cette
naissance d’une respiration fragile, cet enfante-
ment de minuscules gestes tantôt lisses, tantôt sac-
cadés. Du guitariste ne s’offre qu’un front en voie
de dégarnissement, car les yeux sont plongés vers
le bas, barrés par la branche jaune des lunettes,
entièrement absorbés par l’action. 
Chapitres suivants. En route vers le gros gras et le
hurlement électronique. Le guitariste poursuit
sans ciller, parfois avec la corde et les doigts, par-
fois avec le bouton, la pédale ou un dispositif in-
humain qui barbouille l’instrument. Son monde
fleurit à l’envers des dix commandements de la
vertu ordinaire. Bricolage méticuleux, avec des
ombres de banjo à punaises, d’harmonium au
long souffle, de rock’n roll à demi-émietté. Un
petit archet frotte de ses crins maltraitants une
nostalgie violonistique. La pince à linge suspen-
due à la corde agite une nappe sonore qui ondule
dans les vents de l’inspiration. La musique

avance, compacte, dans une concentration in-
tense. On ne voit toujours qu’un grand front, les
yeux restent invisibles, seul compte le son. Sans
aucun pathos, la rigueur avance inexorablement
(y aurait-il une rigueur germanique?). 
Soudain, de manière complètement incongrue, le
laborantin laisse échapper un petit souffle sur le
manche, un petit souffle qui dissipe une poussière
imaginaire. Mais cette tentation se referme vite :
l’image reste fugitive, la rigueur reprend le des-
sus. L’humour sera désormais involontaire, 
l’humour de l’inouï, l’humour de l’enfant sau-
vage qui, tenu à l’écart des blablas du genre hu-
main, réinvente mot par mot la grammaire des
balbutiements du son. Dans cette légère ironie, on
ne distingue pas ce qui relève de l’adresse de ce
qui relève de la maladresse… et c’est très bien
ainsi. 
Dernier chapitre. Le corps se déplie et passe à
 l’élévation. Pour la première fois, le regard porte
à l’horizon. Une toupie invisible tournoie par
dessus la tête, dessinant une auréole sifflante.

l’autre soir au sud des alpes

AU COIN DE L’IMPROVISATION par jacques siron

les photos de cet article n’ont pas été prises le soir-même, mais 
on reconnaît bien les protagonistes, c’est l’essentiel. la seconde est de

juan-carlos hernández

COMPTES 2013  (avant  révis ion)


