L’Association Les Créatives et les Spectacles Onésiens présentent :
La 4ème édition du festival les Créatives !
Fidèle au rendez-vous de l’automne, le festival célèbre la création au féminin.
Cette année, le programme musical propose de déguster la crème de la nouvelle scène pop et folk
internationale, avec des artistes à la fois inspirées et envoûtantes.
Au Manège, une exposition d’auteures et dessinatrices de BD, scénographiée par Christian Humbert
Droz – des éditions Drozophile - offrira un éclairage singulier et engagé sur le thème de la liberté au
prisme des regards féminins…

Du 5 au 15.11

Exposition : La Liberté

Le Manège

Exposition d’auteures et dessinatrices de BD sur le thème de
la liberté en collaboration avec le célèbre éditeur/sérigraphe
genevois Drozophile.

www.drozophile .ch

5.11

ALELA DIANE

Salle communale

Folk /USA
1

ère

partie :

Heidi Happy (Pop-Folk / CH)
6.11

SUSHEELA RAMAN

Salle communale

Ethno-Pop /UK-Inde
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève
1ère partie :

Emily Jane White (Folk-Blues / USA)
7.11

MARTINA TOPLEY-BIRD

Salle communale

Trip-hop-Pop /UK
1ère partie :

Les Sœurs Sol’am (Electro-Trip-hop / CH)

MERCREDI 5 – SAMEDI 15 NOVEMBRE

Exposition « la Liberté »
L’exposition est présentée pour la première
fois en exclusivité en Suisse Romande après sa
création remarquée au festival Fumetto de
Lucerne.
Parallèlement à ce labyrinthe, seront exposées
des planches du magnifique ouvrage de
sérigraphies Drozophile (N°7), édité une fois
l’an par Christian Humbert-Droz. L’album
Drozophile N°7 est sorti à l’occasion du Salon
du Livre en avril dernier et sera en vente au
prix de 80.- sur place pendant l’exposition.

Lieu : Le Manège
127, route de Chancy – 1213 Onex
Entrée libre
Vernissage : Mercredi 5 novembre - 18h30
Conçue et réalisée par le célèbre
sérigraphe/éditeur genevois Christian
Humbert-Droz, l’exposition présente les
travaux réalisés par plus de vingt artistes
féminines et deux artistes masculins autour du
thème de la liberté.
Par nature, la liberté fait l’objet
d’interprétations très diverses. L’ouvrage et
l’exposition sont essentiellement axés sur la
conception féminine du concept de liberté, les
interprétations des femmes étant mises en
scène sous forme de courtes histoires. Toutes
sont élaborées à partir d’un objet symbolisant
la liberté. Les origines culturelles très variées
des artistes féminines venues d’ExtrêmeOrient, d’Europe ou des Etats-Unis donnent
lieu à des déclinaisons multiples du concept
de liberté. L’exposition présente la collection
d’objets, mis en scène dans un labyrinthe.

Ouverture au public : Tous les jours
du 6 au 15 novembre de 15h à 19h
(sauf lundi 10)
Atelier d’impression sérigraphique :
animé par Nadia Hedjazi
samedi 8 et dimanche 9 novembre
Le temps d’un week-end, le Manège se
transformera en atelier de sérigraphie ou
jeunes et moins jeunes pourront s’initier à
cette technique d’impression utilisée par les
plus grands artistes.

De 14h à 18h
Activité tout public dès 4 ans, gratuit
En collaboration avec drozophile
www.drozophile.ch

MERCREDI 5 NOVEMBRE
18h30

Vernissage exposition « La Liberté »
Entrée libre

20h

HEIDI HAPPY
Folk-Pop (CH)
La petite Heidi est en passe de devenir une grande!
A l’occasion de la sortie de son nouvel album « Flowers, Birds and Home »
la jeune lucernoise Heidi Happy vient régaler nos oreilles avec ses ballades
aux arrangements épurés autour de ses thèmes de prédilection : chagrins
d’amour et mal du pays, le tout assaisonné d’un zeste d’humour et servi par
une voix douce et enfantine …
www.myspace.com/heidihappy
www.heidihappy.ch

21h15

ALELA DIANE
Folk (USA)
Nouvelle révélation folk : une voix émouvante, simple et intense !
Une guitare solitaire, lancinante, au son rêche, et une voix, superbe, qui
tranche dans le vif. Ni trop éthérée ni exagérément abîmée, juste pure et
habitée. Alela Diane, 23 ans, native de Nevada City revisite la tradition folk
californienne avec talent et humilité dans la lignée de ses illustres ainées,
Karen Dalton ou Cat Power. Son premier album « The Pirate’s Gospel » est
un pur bijou !

www.myspace.com/alelamusic
www.aleladiane.com

JEUDI 6 NOVEMBRE
15h – 20h

Exposition « La Liberté »
Entrée libre

20h

EMILY JANE WHITE
Folk-Blues (USA)
Une toute jeune voix dans la pure tradition du Blues et du Folk …
Cette jeune auteur- compositeur- interprète californienne a développé un
univers musical intime et dépouillé, quelque part entre Joni Mitchell et
Alela Diane. Habitée par une conscience mystique et une rassurante
empathie pour ses contemporains, elle vient présenter son premier album
« dark undercoat », fruit de 5 ans de tournées et de rencontres autour du
monde.
www.myspace.com/emilyjanewhite
www.emilyjanewhite.com

21h15

SUSHEELA RAMAN
Ethno-Pop (UK/Inde)
Un tempérament et une voix uniques et fascinants !
Née à Londres, d’origine tamoule, Susheela Raman est à l’image de sa
musique : un mélange de cultures européennes, africaines et asiatiques.
Une voix saisissante, entre souffle ailé et rauque clair-obscur qui donne vie
à un style musical étonnant ou la fusion est la règle de base, servie par
d’excellents musiciens. Entre chants traditionnels et riffs rock’n’roll,
sauvages et sensuels…
www.myspace.com/susheelaramannew
www.susheelaraman.com
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève

VENDREDI 7 NOVEMBRE
15h – 20h

Exposition « La Liberté »
Entrée libre

20h

LES SŒURS SOL’AM
Electro Trip Hop (CH)
Une découverte pour les yeux et les oreilles… hypnotisant !
Les jeunes fribourgeoises Manoo et Maathi Sol’am forment un
étonnant duo qui crée et mixe avec bonheur musique electro-trip-hop
et clips video. Sur scène, elles sont accompagnées d’Abel Savoy à la
trompette et de DJ Van der Karl aux platines pour une série de sets tour
à tour planants et dansants.
http://www.myspace.com/lessoeurssolam

21h15

MARTINA TOPLEY-BIRD
Trip-hop-pop (UK)
Un bel oiseau migrateur, sensuel et envoûtant…
Ex-égérie de Tricky - elle a chanté sur quasiment tous les albums du
gourou du trip hop tribal - le bel oiseau a pris son envol pour notre plus
grand plaisir. Son deuxième album solo « the blue god » séduit par son
univers personnel. La chanteuse y confirme la richesse de ses sources
d’inspiration et enchante avec sa pop-soul moderne habitée par sa
voix languissante aux accents vénéneux...
www.myspace.com/martinatopleybird -www.martinatopleybird.com

Pourquoi un festival féminin?

Parce que de par le monde, il y a plein de femmes formidables, des créatives qui ont des choses à
dire, les disent de manière artistique de multiples façons.

Parce que les femmes créatives ne sont pas assez programmées dans les lieux culturels, il est temps
de leur donner la parole de manière conviviale et festive.

Parce que donner une visibilité à des femmes créatives peut ouvrir les esprits et permettre une
identification positive et stimulante pour la jeune génération.

Parce que rien n'est jamais acquis et que le retour du machisme chez certains jeunes et dans toutes
les couches de la société est navrant et inquiétant.

Parce que certaines femmes, jeunes ou moins jeunes, se plient à la culture de la soumission et que
c'est incompréhensible dans une démocratie au 21ème siècle.

Parce que l'image de la femme dans la plupart des journaux féminins, clips et pubs est affligeante et
indigente.

Parce que combattre le négatif par le positif, se mettre en mouvement, créer, rencontrer les gens,
est une façon de faire bouger les choses ...

FESTIVAL LES CREATIVES 2008
ONEX – MANEGE ET SALLE COMMUNALE
127-131 rte de Chancy
1213 Onex

Pour plus d’informations, contactez :
Jean-Alexis Toubhantz
loisirs@onex.ch
+41 (0) 22 879 59 89
Programme complet, horaires, billetterie et tarif disponibles sur :
www.lescreatives-onex.ch
Organisation :
Ville d’Onex / Spectacles Onésiens en collaboration avec l’association les
Créatives
Remerciements pour leur soutien à :
Drozophile / Le Service culturel Migros / Cipret & fegpa / Radio Lac / Tribune de
Genève / Léman Bleu / Loterie Romande / L’Etat et la ville de Genève pour la
subvention des tarifs jeunes, la carte 20 ans/ 20 francs.

