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GALERIE BEL-AIR FINE ART - rue de la Corraterie 7, Genève  18h00

CYCLE 
D’APÉRITIFS-

CONFÉRENCES 
SUR LES 

ARTS

Après la littérature, ce 2e apéritif  sera consacré à : 

 LA MUSIQUE

THE HOUSE présente en partenariat avec :
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Venez rencontrer des 
professionnel-le-s de tous horizons 
intéressé-e-s par les arts et discuter 
avec un panel de professionnel-le-s 
de la musique sur leur parcours, la 
concrétisation économique de leurs 
projets artistiques et leurs sources 

d’inspiration.

LES ÉVÉNEMENTS SUR L’ART SONT DE RETOUR!

18h :       accueil des participant-e-s et apéritif
18h45 :  visite de la galerie Bel-Air Fine Art par Christelle Langrené, directrice
19h:  animation  par $PDO�6DƜ�du panel de professionel-le-s de la musique :  
 Elisabeth Stoudmann, consultante musicale et journaliste au Temps et au  
 T Magazine, Michel Ndeze, compositeur et animateur radio sur Couleur 3
20h :       performance musicale
20h20 :  networking et musique lounge
��K���� ƜQ�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ

PROGRAMME

Comment les passionné-e-s de musique composent et diffusent leur musique à Genève 
et en Suisse ? Quelles sont leurs sources d’inspiration, comment concrétisent-elles/ils 
économiquement leurs projets ? Quels moyens utilisent-ils/elles pour enregistrer leur 
musique et la faire connaître ? Et quel est le rôle des journalistes et spécialistes de la 
musique dans le développement des artistes locaux ?

SUJET



ARTS
The House vous invite au deuxième 
événement d’un cycle de conférences 
& apéritifs sur les arts. Les objectifs 
visés à travers l’organisation de ces 
apéritifs-conférences sont les sui-
vants: 
Comprendre comment des projets 
artistiques (livres, œuvres musicales, 
XPW\WOZIXPQM[�� ÅTU[�� ^w\MUMV\[�� IK-
cessoires, illustrations, design d’ob-
jets, bijoux, artisanat, architecture) 
sont créés à Genève et en Romandie.
Apprendre à connaître les tech-
niques et les moyens de création de 
ces projets artistiques à deux niveaux 
- Inspiration : comprendre comment les 

artistes génèrent des idées, sur quoi elles-ils
se basent pour créer (parcours per-
sonnel, voyages, actualité politique 
et sociale…), quelles sont les étapes 
imaginaires et d’actions par lesquelles 
elles-ils passent pour créer une œuvre.
- Concrétisation de leur projet artis-
tique au niveau économique :  levée de 
fonds, création de nouveaux business 
models, etc.
Anticiper les prochaines émergences 
I]�[MQV�LM�KM[�LQٺuZMV\M[�NWZUM[�L¼IZ\�
en particulier au niveau de leur créa-
\QWV�M\�LM�TM]Z�LQٺ][QWV�LIV[�TM�N]\]Z�
Rassembler ces informations dans 
des cahiers d’analyse d’émergences.

Christelle Langrené
Docteur en Histoire de l’Art contemporain de l’Université Pa-
ris IV-Sorbonne��+PZQ[\MTTM�4IVOZMVu�UM\�o�XZWÅ\�Lv[������[M[�
KWUXu\MVKM[�[KQMV\QÅY]M[�M\�[I�XI[[QWV�XW]Z�TI�\ZIV[UQ[[QWV�
des savoirs au service de Drouot Formation, une institution 
de formation continue.
Auteur, elle collabore à de nombreuses publications portant 
sur la peinture, la photographie et le vitrail contemporain 
(Le Journal des Arts,  Vues d’architecture, entre autres...). 
+WV[MQT�MV�IKY]Q[Q\QWV�L¼¶]^ZM[�L¼IZ\�LMX]Q[�XZv[�LM����IV[��
+PZQ[\MTTM�4IVOZMVu�I�ZMRWQV\�MV������TM�OZW]XM�*MT�)QZ�.QVM�
Art pour prendre la direction de la galerie Place des Vosges 
à Paris puis la ‘maison mère’ à Genève. Elle nous présente-
ra les oeuvres pop art, street art et d’art moderne exposées 
dans la galerie. 

Visite Bel-Air Fine Art



Elisabeth Stoudmann
Co-fondatrice et directrice de publication du magazine musical 
Vibrations, Elisabeth Stoudmann a écrit un livre sur la radio Cou-
TM]Z����QVQ\Qu�M\�LQZQOu�TM�XZWRM\�___�[_Q[[^QJM[�WZO��������������
Elle a ensuite accompagné plusieurs artistes suisses ou étrangers 
LIV[�TM�Lu^MTWXXMUMV\�LM�TM]Z�KIZZQvZM�I^IV\�L¼w\ZM�MVOIOuM�
KWUUM�KWV[]T\IV\M�M\�KPMٺM�LM�XZWRM\�I]�5ITQ�XW]Z�T¼1VQ\QI\Q^M�
XW]Z�TI�5][QY]M�LM�T¼)OI�3PIV��������������)�T¼PM]ZM�IK\]MTTM��
Elisabeth Stoudmann travaille comme journaliste et secrétaire 
de rédaction au Temps. Elle co-dirige avec l’artiste camerounais 
*TQKS�*I[[a�TM�.WZ]U�;PW_�UM�LM[\QVu�I]`�IZ\Q[\M[�I]\W�MV\ZMXZM-
neurs. Elle fait également partie de la commission consultative 
Musiques Actuelles de la ville de Genève.

)UI\M]Z�LM[�IZ\[�LM�TI�[KvVM�M\�IK\Q^Q[\M�U][QKIT��5QKPMT�
Ndeze est animateur de l’émission hebdomadaire Pili Pili sur 
Couleur 3. Ambassadeur et pionnier du Hip Hop en Suisse 
romande, il est l’un des deux rappeurs du groupe suisse Silent 
Majority, un projet jazz-rap conçu par le pianiste Pierre Au-
Lu\I\�MV��!!���)UQ�LM�Sens Unik, avec lesquels il collaborera 
[]Z�]V�LQ[Y]M��QT�ÆQZ\M�I][[Q�I^MK�TI�[KvVM�PQX�PWX�NZIVtIQ[M��1T�
réalise l’album La Théorie du Kaos�MV������X]Q[�ZMRWQV\�TM�TIJMT�
du rappeur français Passi avant de revenir en Suisse et de 
co-fonder l’émission mythique Downtown Boogie sur Couleur 
���Y]¼QT�KWIVQUM�XMVLIV\�XT][�LM�Y]QVbM�IV[��1T�XZuXIZM�MV�KM�
moment un nouveau projet musical.

Michel Ndeze

PANÉLISTES

)UIT�I�NWVLu�<PM�0W][M�MV������MV�XIZITTvTM�o�[WV�\ZI^IQT�
de business developer au sein de PwC, et se dédie désormais 
uniquement au développement de son organisation depuis 
RIV^QMZ�������)UIT�IVQUMZI�TI�KWVNuZMVKM��,IV[�TM�KILZM�LM�
ses activités avec The House, Amal organise des événements 
o�TI�NWQ[�K]T\]ZMT[�M\�L¼IٺIQZM[�[]Z�TI�KZuI\QWV�IZ\Q[\QY]M�M\� TI�
diversité, elle est également vidéaste pour les entreprises, les 
NWVLI\QWV[�M\�TM[�WZOIVQ[UM[�KZuI\QN[�o�/MVv^M���)]�JuVuÅKM�
L¼]V�*IKPMTWZ¼[�M\�L¼]V�5I[\MZ¼[�MV�[KQMVKM[�XWTQ\QY]M[�WJ\M-
nus à l’Université de Lausanne et à la London School of  Economics, et 
d’une formation en réalisation vidéo et en design d’intérieur, 
Amal exploite son double-regard en mettant de l’art dans 
des contenus informatifs, que ce soit à travers les événements 
qu’elle organise ou dans les vidéos qu’elle réalise. 

)UIT�;IÅ
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INFOS PRATIQUES
Date et heure :  
jeudi 4 novembre, de 18h à 22h
Lieu :
Galerie Bel-Air Fine Art, 7 rue de la Corraterie, 1204 Genève

Tarifs :  
option sans alcool
apéritif dînatoire et soft drinks à volonté - 50 CHF
option avec alcool 
apéritif dînatoire, soft drinks à volonté, et 
2 verres de vin/prosecco 60 CHF

&HUWLƜFDW�&29,'�REOLJDWRLUH

Traiteur : Cuisine grecque

Maximum 45 personnes
Vos billets jusqu’au 3 novembre sur la billeterie en ligne : 
https://etickets.infomaniak.com/shop/aOSG9euZL1/
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https://etickets.infomaniak.com/shop/aOSG9euZL1/

