CONTACT PRESSE
Nicolas Wittwer
Attaché de presse
nicolas@cityclubpully.ch
+ 41 79 291 88 75
Julien Winkelmann
Communication
julien@cityclubpully.ch
+ 41 79 730 81 13

CONCERTS ET ÉVÉNEMENTS
EN MARS
AU CINÉMA CITYCLUB
RORSCHACH, MERCREDI 7 MARS
LA FANFARE DU PORC, VENDREDI 9 MARS
AVRACAVABRAC, SAMEDI 17 MARS
SWINGING BIKINIS, SAMEDI 24 MARS
En mars au Cinéma CityClub, ce ne sont pas moins de quatre événements qui seront proposés.
En début du mois, le jazz sera à l’honneur avec les formations Rorschach et La Fanfare du Porc.
La semaine suivante, la troupe AVRAC viendra présenter son spectacle d’improvisation. Puis, les
Swinging Bikinis proposeront leur concert-cabaret le samedi 24 mars.
MERCREDI 7 MARS À 21H30
RORSCHACH EN CONCERT (JAZZ)

« Composer une musique s’approchant du rock ou du métal de façon à pouvoir la décomposer selon le bon vouloir de chacun. Une succession de cellules, qui sont souvent le résultat
de concepts rythmiques, menant parfois à des thèmes, parfois non. Un répertoire de morceaux « prétextes » pour l’improvisation et l’énergie de cette formation au son particulier. »
(Rorschach)
Avec: Laurent Waeber (sax bar. + sax alto), John Menoud (é-guitare, sax. alto + électro),
Louis Schild: é-basse + électro, voix, composition), Francesco Miccolis (batterie)
Programme de la soirée
Ouverture des portes :
En avant-programme un film surprise :
Concert Rorschach :

20h00
20h45
21h30

Tarifs : 15.- / 10.- (étudiants, AVS, chômage, AI)

VENDREDI 9 MARS À 22H30
LA FANFARE DU PORC EN CONCERT (JAZZ)

« Allier improvisation libre ou contrôlée et compositions ou canevas. Dépeindre la
nature émergente et symbiotique de la vie, à travers un mouvement ou une évolution constante, dans une communication triangulaire. Poser un regard non figé sur
le monde alentour, ainsi que sur celui qui n’est visible qu’avec le cœur et l’esprit. Allier
rigueur et laisser-aller, fantaisie, rire, amitié et professionnalisme. Se jouer et s’affranchir de l’air du temps. Chercher encore... Avoir les pieds sur terre et s’envoler... »
(Fanfare du Porc)
Avec: Luigi Galati (batterie), Samuel Blaser (trombone), Lucien Dubuis (clarinette basse)
Programme de la soirée
Projection de Kaïro:
Projection de Crulic :
Concert La Fanfare du Porc :

18h30
20h45
22h30

Tarifs : 1 projection + concert : 25.- / 20.- (étudiants, AVS, chômage, AI)

SAMEDI 17 MARS À 21H
AVRACAVRABRAC: LE SPECTACLE DE LA TROUPE AVRAC

« Une récréation pour le public, nous l’espérons, mais aussi pour les comédiens qui profitent
d’une espace de liberté totale. Ici, aucune règle liée à l’univers des matchs d’impro, la seule
contrainte consiste à s’inspirer du thème proposé par le public et à essayer de faire preuve d’un
peu d’esprit. Pour s’aérer la tête, rire ou rêver. Simplement s’évader l’espace de deux heures ».
(Avrac)

Programme de la soirée
Ouverture des portes :
Spectacle «Avracavrabrac» :

19h30
21h

Tarifs : 15.- / 10.- (étudiants, AVS, chômage, AI)

SAMEDI 24 MARS À 21H
LE CABARET COCASSE DES SWINGING BIKINIS

« Quelques années de maturité musicale et d’expériences variées conduisent quatre chanteurs à se croiser sur les plateaux d’opéra et à découvrir leur passion commune pour le
music-hall et la comédie. Un délire musical et quelques partitions plus tard avec Le swinging
pianiste, le groupe démarre ses activités... L’humour, les clins d’oeil cinématographiques, la
comédie musicale et le cabaret des années 20 à 60. Au programme du spectacle GL’AMOUR
OÙ EST-TU?, mélodies françaises, chansons à texte, musique de cabaret, arrangements de
«standards» et autres «swingueries», de Cole Porter en passant par Boris Vian et Gilles. »
(Les Swinging Bikinis)
Avec: Anne Ottiger (voix), Rachel Hamel (voix), Alexandre Feser (voix), Christophe Meney
(voix), Guy-François Leuenberger (piano)

Programme de la soirée
Ouverture des portes :
18h00
Projection de J’ai toujours rêvé d’être un gangster: 18h30
Concert - Cabaret Sw$inging Bikinis :
21h00
Tarifs : 1 projection + concert : 25.- / 20.- réduit (étudiants, AVS, chômage, AI)

PLUS D’INFOS ET PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.CITYCLUBPULLY.CH
RÉSERVATIONS :
RESERVATION@CITYCLUBPULLY.CH
Tous les événements à venir : www.cityclubpully.ch/evenements

