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* Selon conditions en magasin.

diplômée du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, évoluera aux côtés du quartet. Un 
spectacle unique. Un concert spéciale-
ment créé pour le Festival de Danse et 
Musique Antigel.
Vendredi 11 février à 20 h 
à l’Espace Vélodrome.

Balkan Groove avec Rona Hartner  
& ses musiciens
La belle tornade brune Rona Hartner 
venue de l’Est sait tout faire! Jouer la 
comédie, danser, peindre et... chanter! 
Accompagnée par d’excellents musi-
ciens, Rona fait groover les répertoires 
roumain et tzigane, pouvant allègre-
ment passer d’un style à un autre. Entre 
modernité et musique traditionnelle tzi-
gane, cette fille venue de l’Est propose 
une musique qui lui ressemble, à la fois 
sensible et débridée.
Concert / 1 h 30 / tout public 
La julienne, jeudi 17 février à 20 h.  
Renseignements: 022 884 64 60

Danseurs de salon
«Living-room Dancers», réalisé par la 
Cie Nicole Seiler, est un projet proposé 
dans le cadre du festival international 
de danse et musique Antigel.
Le concept original invite le spectateur 
à voir des inconnus, ses amis ou même 
ses voisins danser la salsa, le break 
dance, le tango ou la valse, au rythme 

Le «Team poussins».

Depuis plus de dix ans, l’association 
Snownex emmène de nombreux 
participants découvrir les joies de 
la neige et perfectionner leur tech-
nique de glisse, en ski et en snow-
board. 

Tout a commencé en 1997 lorsque 
trois enseignants de profession, pas-

sionnés de sports de glisse, commencè-
rent à organiser des cours pour enfants 
et adolescents. Anne, Frédéric et Jean-
Philippe Duret n’avaient qu’un minibus 
et six participants, mais le mouvement 
était lancé et n’allait cesser de s’ampli-
fier!
Aujourd’hui Snownex est composé 
d’une quarantaine de moniteurs et 
emmène skier et surfer à Saint-Gervais 
chaque semaine, de Noël aux vacances 
de février, plus d’une centaine de parti-
cipants dans 3 cars de 50 places!
L’association dispense des cours de 
tous niveaux; débutants, experts, frees-
tyle, carving… chacun y trouve un pro-
gramme à sa convenance. Depuis trois 
ans, Snownex a même mis en place son 

«Team poussins» pour les enfants dès 
quatre ans, accompagnés d’un adulte. 
Plus de tracas pour les parents, des 
monitrices brevetées prennent en main 
la logistique et les apprentissages. Les 
parents peuvent regarder les progrès de 
leur enfant en toute quiétude ou aller 
skier pour eux, accompagnés d’un mo-
niteur qui leur fera découvrir la station. 
Ils peuvent aussi tester du matériel der-
nier cri que l’association met gratuite-
ment à disposition. A midi, parents et 
poussins se retrouvent pour casser la 
croûte dans un restaurant d’altitude… 
Progrès et plaisir garantis pour tous!
Enfin, en plus des sorties habituelles, 
l’association Snownex propose des 
sorties d’entreprise, clefs en main. 
Plusieurs formules à disposition, les 
mercredis, vendredis, samedis ou di-
manches, de janvier à avril. Bon hiver 
à tous…

Source Snownex

 L’association Snownex

Pour tous renseignements 
et/ou inscriptions: www.snownex.ch 
ou 079 563 40 63.

de leur passion devant la fenêtre de leur 
salon pendant quatre soirs, lumières al-
lumées et rideaux ouverts. Les specta-
teurs, jumelles aux tempes et mp3 aux 
oreilles, ne perdront rien du tempo, et 
c’est en suivant la carte au trésor cho-
régraphique qu’ils trouveront la fenêtre 
suivante. 
20 h à La julienne,  
route de Saint-Julien 116,  
Plan-les-Ouates 
(S’habiller chaudement) 
Durée : 2 h 30 
Prix : Frs 15.- (vin chaud offert) 
Billetteries: 
Festival Antigel, www.antigel.ch,  
022 732 27 18 
La julienne, dès 19 h, les soirs  
de représentation uniquement 
Renseignements: 022 884 64 60

PERLY-CERTOUX
Dimanches culturels
La commission culture et loisirs orga-
nise des dimanches culturels. 
Le prochain rendez-vous culturel aura 
lieu le 13 février (avec Pierrot le fou) de 
18 h à 19 h à la salle du théâtre de la 
Mairie. 
Adresse: 51,  
route de Certoux,  
bus 42

Sur inscription jusqu’au 8 février au 
079 679 56 06. Le tout pour 35.- 
francs boisson non comprise.
Le duo «ASCOMUSIC» animera la 
soirée jusqu’à 1 h.

L’Association des Confid’Oizes 
organisera, pour la troi-

sième année, son repas 
dansant qui aura lieu le  
12 février à la salle communale de 
Confignon dès 19 h.
Cette année, vous aurez l’occasion de 
voyager en dégustant un succulent re-
pas avec les «Saveurs du Monde».
Au menu:
Apéritif: Blinis et saumon fumé de 
Norvège, potage nigérien aux ara-
chides et blanc limé aux framboises.
Entrée: Salade asiatique
Plat principal: Couscous 

Plateau de fromages suisses
Dessert: Brownies sur lit vanillé

Dégustez 
les saveurs  
du monde

La passion de la glisseLa passion de la glisse


