
(APÉROS) CONCERTS  4/06—11/06—18/06 

  DÈS 18:30
  PARC DU CCMANOIR  
  CCMANOIR.CH

 Sacha & César Correa
 Healing music, piano, voix, percussions 
 Apéro-concerts 18/06 
 19h—20h 

A l’aube de l’été, Sacha & César Correa vous proposent un peu de  magie. Venez 
vous laisser transporter par des sons venus d’ailleurs joués en musique 
intuitive. Rien n’est préparé en avance ! C’est VOUS qui donnez le 
thème des morceaux. 

Vous pourrez également apprécier quelques titres de la chanteuse vaudoise 
Sacha, avec son énergie tribale, espiègle et féminine.

Mesures sanitaires Covid appliquées
conformément aux consignes en vigueur 
Centre culturel du Manoir 
Place du Manoir 4,Cologny
Infos pratiques sur ccmanoir.ch
+41 79 651 58 0gr
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 Barlovento Trio
 Apéro-concerts 11/06 
 19h—20h 

Barlovento Trio est un groupe chilien-suisse qui se consacre à la création et à 
l’interprétation de musiques latino-américaines. Essentiellement issu 
de la culture chilienne et argentine, son répertoire mêle des compo-
sitions originales et des reprises nourries de rythmes traditionnels 
comme la cueca, la zamba et la chacarera.

Avec Josefa Silva Ibarra, voix et bombo (percussion) ; Jorge Pacheco Escobar, 
voix et guitare ; Luisina Rábago, violon. À cette occasion, le groupe 
aura comme invitée la violoncelliste Beatriz Raimundo.

 Marzella, indie folk
 Apéro-concerts 4/06
 19h—20h 

« Etoiles émergentes de la scène romande » La der du 24 Heures Marzella, c’est 
1 groupe, 2 femmes, 3 langues. Des auteurescompositrices-inter-
prètes, multi-instrumentistes et amoureuses d’harmonies vocales. 

En 2019, elles sortent l’EP Seasons of Life (2019), qui leur a permis de jouer 
notamment au Montreux Jazz Festival 2019, de figurer dans les 50 
titres les plus viraux de France sur Spotify, et d’atteindre #1 des albums 
suisses singer-songwriter sur iTunes. Elles dévoilent « un EP très 
prometteur, aux textures délicates et soignées. » selon le magazine 
The Apologist, et « combinent pop et folk avec une maestria à faire 
frissonner les pierres. », selon le journal La Tribune de Genève

Marzia et Ella travaillent actuellement sur un nouvel album, qui évoque un 
monde rêveur, lunaire et mystérieux. Elles y chantent des destins 
croisés pour un temps, des histoires qui se terminent, et la beauté 
des chemins qui en résultent.


