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TERRA DANZA
ZATAR INVITE ALBA LUCERA
JEUDI 1ER MARS 2018

20h • Durée : 1h15 sans entracte

Salle du Lignon, Place du Lignon 16
Bus 7, 9, 28 & 51, arrêt Lignon-Cité

Ouverture des portes à 19h
Accès à la salle 10 minutes avant le début de la représentation
Buvette ouverte une heure avant et une heure après le spectacle

Chants tziganes, grecs, pugliese, échos du Liban, romances macé-
doniennes… Zatar arrange, compose avec ces influences et distille 
un atypique « ethnojazz de chambre ».

Du nom de ce mélange d’épices où le Moyen-Orient trempe son 
pain imbibé d’huile d’olive, Zatar brasse depuis 2013 les saveurs 
et les émotions. Il propose un cocktail détonant de compositions 
personnelles, de musique classique et d’airs traditionnels, que les 
compères se réapproprient en les ouvrant à l’improvisation – avec 
un faible pour les pièces du violoncelliste italien Giovanni Sollima, 
rythmiques et lyriques à la fois.

Ce quartette a également commencé une collaboration avec la 
danseuse Alba Lucera, forte tant d’un bagage contemporain que 
d’une quinzaine d’années à avoir côtoyé les maîtres du flamenco. 
Elle viendra spécialement de Séville pour enchanter et rythmer de 
ses pas ce concert.

TARIFS
Plein : 30.– 
Réduit : 20.–  AVS, AI, chômeurs, étudiants, passedanse
Spécial : 17.– carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne, passedanse réduit
Enfant : 10.– enfants de moins de 10 ans

*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

CARTE 5 SPECTACLES 
Habitants de Vernier : 50.–, hors Vernier : 75.–

POINTS DE VENTE
www.vernier.ch/billetterie • service culturel Migros Genève  
(rue du Prince 7) • Migros Nyon-La Combe • Stand Info Balexert
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