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Action spéciale durant l'année 2022-2023

Sorties culturelles offertes 
Dans le cadre de la relance culturelle, Culture-École a le plaisir de vous annoncer que durant toute l'année  
scolaire 2022-23, les bénéficiaires du Passculture pourront accéder gratuitement aux représentations des  
partenaires culturels, en sortie individuelle, ou en sortie collective avec l'enseignante ou l'enseignant. 

Nous vous remercions vivement d'en informer vos élèves, afin qu'un maximum de jeunes puissent bénéficier de 
cette offre. 

Retrouvez la liste des 42 lieux partenaires sur le site du Passculture, www.passculture.ch. Pour rappel, les lieux 
culturels partenaires peuvent offrir l’entier ou une sélection de leur programmation au tarif Passculture. Si seuls 
quelques spectacles sont offerts, ceux-ci sont clairement mentionnés comme tel dans le programme et sur le 
site Internet du lieu. Ces derniers sont également susceptibles d’offrir un nombre limité de places par spectacle 
au tarif Passculture. 

Culture-École vous souhaite un automne riche en découvertes culturelles!

Nouveaux partenaires culturels

Cette année, trois nouveaux partenaires culturels ont rejoint le dispositif. Nous sommes ainsi ravis de pouvoir 
compter sur l’adhésion du NED Music Club à Montreux, du festival Visions du Réel à Nyon ainsi que du Théâtre 
Boulimie à Lausanne dès cette saison. 

 S E P T E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 2 2
D E G R É S  P O S T O B L I G AT O I R E S
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SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022: SÉLECTION DE PROPOSITIONS
Découvrez ci-dessous une sélection d'offres proposée par les partenaires culturels du Passculture
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SEPTEMBRE 2022  

Théâtre Sévelin 36 / Lausanne  
Les Quarts d’Heure – Du 21 au 23 septembre 22 | 6*15 minutes - Danse 
Festival joyeux et bouillonnant du Théâtre Sévelin 36, les Quarts d’Heure ce sont : six créations de quinze mi-
nutes, six chorégraphes ou collectifs émergent-e-s. La formule idéale pour entrer dans la danse contemporaine.  
Contact : www.theatresevelin36.ch | info@theatresevelin36.ch | 021 620 00 11

Septembre Musical Montreux-Vevey  
Wiener Sängerknaben - Jeudi 22 septembre 22, 20h, Auditorium Stravinski, Montreux | 1h45 - Musique 
Leurs voix pures ont fait le tour de la planète : les Wiener Sängerknaben forment le chœur de garçons le plus célèbre de la scène 
internationale. C’est aussi l’une des formations chorales les plus anciennes au monde, puisque sa création remonte au Moyen Âge !  
 Contact : www.septembremusical.ch | info@septembremusical.ch | 021 962 80 00

Théâtre Vidy-Lausanne / Lausanne  
Radio Jam, de Claire de Ribaubierre & Massimo Furlan - Du 22 septembre au 9 octobre 22 | 1h - Théâtre 
L’un est un rappeur de Cincinnati chevronné, l’autre incarne à lui seul l’esprit alternatif de Bienne. Ils ont en commun un 
goût prononcé pour les rencontres et les hybridations sonores – et d’avoir croisé un jour les projets de Massimo Furlan et 
Claire de Ribaupierre. Les deux musiciens partagent devant un sound system leurs vies mélomanes.
 Contact : www.vidy.ch | j.guye@vidy.ch | 021 619 45 30

Saison culturelle de Renens  
Panayotis Pascot - Vendredi 23 septembre 22, 20h | 1h20 - Humour 
« Je ne sais pas embrasser les filles que j’aime », lance Panayotis au début de son one man show. Entre autodérision et in-
times confessions, l’humoriste séduit. L’ex-chroniqueur juvénile des émissions de Yann Barthès a trouvé sa voi(e)x d’adulte. 
 Contact : www.renens.ch/saison | saisonculturelle@renens.ch | 021 632 75 04

Septembre Musical Montreux-Vevey  
Wiener Symphoniker - Samedi 24 septembre 22, 20h, Auditorium Stravinski, Montreux | 2h - Musique 
«Un magicien au charme viennois»: c’est ainsi que la presse autrichienne a défini Emmanuel Tjekna-
vorian, prodigieux jeune violoniste mais aussi chef d’orchestre très prometteur. Voici ce jeune Autri-
chien d’origine arménienne à la tête de l’un des orchestres les plus prestigieux de la scène internationale.  
 Contact : www.septembremusical.ch | info@septembremusical.ch | 021 962 80 00

TKM Théâtre Kléber-Méleau / Renens  
Les fourberies de Scapin - Du 27 septembre au 23 octobre 22 | 1h50 - Théâtre 
Des fourberies joyeusement et savamment orchestrées par Scapin avec travestissements, créations de personnages ima-
ginaires et de scenarii improbables, en un jeu de méta-théâtralité particulièrement savoureux.
 Contact : www.tkm.ch | billetterie@tkm.ch | 021 625 84 29

Cinemathèque suisse / Lausanne  
La Salamandre, de Alain Tanner (1971) - Mercredi 28 septembre 22, 18h, Salle Paderewski | 2h04 - Cinéma
Un journaliste volubile et un écrivain bougon cherchent à en savoir plus sur l’héroïne d’un fait divers, accusée de tentative 
de meurtre. Ils découvrent une jeune femme insaisissable et rebelle, poursuivant une quête libertaire maladroite, et fuyant 
la routine et l’oppression d’un monde trop monotone.
Contact : live.cinematheque.ch | mediation@cinematheque.ch | 058 800 02 25
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Septembre Musical Montreux-Vevey  
Jeunes virtuoses autrichiens: Trio Artio + Moritz Weiss Klezmer Trio - Mercredi 28 septembre 22, 20h, Hôtel des Trois 
Couronnes, Vevey | 2h - Musique 
Les jeunes virtuoses autrichiens sont bourrés de talent, autant dans le registre du classique que sur d’autres horizons 
sonores. Fondé à Vienne en 2017, le Trio Artio partage loin à la ronde son enthousiasme et son charisme. 
 Contact : www.septembremusical.ch | info@septembremusical.ch | 021 962 80 00

Sinfonietta de Lausanne  
L'Amérique de Philip Glass et Antonín Dvorák - Jeudi 29 septembre 22, 20h, Salle Métropole | 1h30 - Musique 
Le mirage d’un Nouveau Monde, celui dont rêvait Dvorák. L’Amérique comme une terre promise, avec d’ardents espoirs 
pour ultime horizon, un eldorado pour beaucoup. Une invitation au voyage vers un continent devenu si proche, où tout 
semble possible.
Contact : www.sinfonietta.ch | billetterie@sinfonietta.ch | 021 616 71 35

L'Amalgame / Yverdon-les-Bains  
 J9ueve + Jne Side X Bony Fly + Regularboy – Vendredi 30 septembre 22, 20h30 - Musique 
Unique date suisse pour J9ueve ! L’artiste fera planer L’Amalgame avec un cocktail de paroles légères et de flows chantés 
sur des instrumentales décontractées, le tout nappé d’autotune mixé avec goût.
Contact : www.amalgameclub.ch | info@amalgameclub.ch | 024 534 68 53

Théâtre de Grand-Champ / Gland  
Les absolues – Cie Freckles – Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 22, 20h | 1h35 - Théâtre
Pauline et Julie, deux adolescentes, se sentent à l’étroit dans ce monde qui ne leur convient pas. Elles entrent en lutte et 
vont s’inventer un nouveau monde, à n’importe quel prix ! Un spectacle théâtral et musical, inspiré d’une histoire vraie.
 Contact : www.grand-champ.ch | billetterie@gland.ch | 075 432 82 94

Théâtre WAOUW / Aigle  
Septembre, de Laetitia Barras – Du 30 septembre au 2 octobre 22 | 1h20 - Théâtre
Quatre amis d’enfance entreprennent un voyage retour vers leur passé. Ensemble, ils redécouvrent leurs quotidiens d’en-
fants, avec leurs peurs, leurs rêves, leurs questions. Les souvenirs ressurgissent, s’enchaînent, jusqu’au retour inévitable 
vers l’adulte qu’ils sont devenus. Combien de promesses avons-nous brisées, combien de rêves avons-nous oubliés ? 
Qu’en sera-t-il du futur ?
Contact : www.waouw.ch | info@waouw.ch | 079 637 40 69

OCTOBRE 2022  

L’Octogone – Théâtre de Pully  
Le visiteur - Samedi 01 octobre 22, 20h30 | 1h30 - Théâtre
Cette pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt incite le spectateur à s’interroger sur ses croyances mais aussi à son rapport aux 
autres. Dans un contexte où le nazisme fait rage, un visiteur prétendant être Dieu fait irruption chez Sigmund Freud. Une 
discussion brillante s’engage entre eux sur la vie, la mort, le monde. 
Contact : https://theatre-octogone.ch | octogone@pully.ch | 021 721 36 20

Opéra de Lausanne  
 L’elisir d’amore – Mardi 4 et jeudi 6 octobre 22, 19h (distribution jeunes solistes) | 2h45 (avec entracte) - Musique 
Dans ce chef-d’œuvre de Donizetti, laissez-vous porter par la tendre passion de Nemorino, les envolées orgueilleuses 
(mais sincères) d’Adina, ou encore les plastronnades délicieusement risibles de Belcore… qui n’est pas aussi modesto qu’il 
veut bien le faire croire !
Contact : www.opera-lausanne.ch | reservations.opera@lausanne.ch | 021 315 40 20

VdR at School - toute l'année  
La plateforme VOD pour les écoles - un site web gratuit regroupant plus de 50 films documentaires, mis à disposition 
du corps enseignant et de leurs élèves. Du matériel pédagogique accompagne tous les films et une recherche des par 
thèmes, disciplines, langues et/ou degré scolaire est possible. - Cinéma 
Contact : https://edu.visionsdureel.ch/ | edu@visionsdureel.ch
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Théâtre du Jorat / Mézières  
Charlie - Vendredi 7 octobre 22, 20h | 1h30 - Théâtre
Ce récit est librement inspiré d’un texte fulgurant, Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes. Le spectacle invite à un 
questionnement sur la notion d’intelligence et sur notre capacité au bonheur, souvent déconnecté de la valeur de notre 
quotient intellectuel.
 Contact : www.theatredujorat.ch | billetterie@theatredujorat.ch | 021 903 07 55

Oriental-Vevey  
G.O.L.D. Glory Of Little Dreams, de la Cie Bleu en Haut Bleu en Bas – Du 7 au 9 octobre 22 | 1h30 - Théâtre
Nos parents nous avaient promis du bonheur, la télé du succès, mais la gloire se fait attendre. Bienvenue à la remise des 
« Oh-Scars » des petites et grandes désillusions qui nous constituent ! C’est pour rire, c’est pour pleurer, pour rougir en-
semble de notre fierté retrouvée.
 Contact : www.orientalvevey.ch | info@orientalvevey.ch | 021 925 35 90

Théâtre du Jorat / Mézières  
Les 20 ans de la Cie Les Voyages extraordinaires - Dimanche 9 octobre 22, 17h | 1h45- Théâtre
Dans les productions de Christian Denisart, le rôle des costumes et l’importance des musiques ont toujours été essentiels. 
Plus de 30 musiciens et comédiens pour un concert-évènement autour des spectacles de sa Compagnie.
 Contact : www.theatredujorat.ch | billetterie@theatredujorat.ch | 021 903 07 55

Cinemathèque suisse / Lausanne  
Carrie, de Brian de Palma (1976) - Mercredi 12 octobre 22, 18h, Salle Paderewski | 1h38 - Cinéma
Sous des hectolitres d’hémoglobine, cette adaptation du premier roman de Stephen King thématise le passage complexe 
à la puberté. Une lycéenne introvertie subit la violence quotidienne de ses camarades et d’une mère fanatique. Poussée à 
bout, Carrie déchaîne sa rage de façon surnaturelle…
Contact : live.cinematheque.ch | mediation@cinematheque.ch | 058 800 02 25

Usine à Gaz / Nyon  
L’homme qui tua Mouammar Kadhafi, par Les Superamas - Jeudi 13 & vendredi 14 octobre 22, 19h | 1h15 - Théâtre
À l’invitation du journaliste Alexis Poulin, un ancien espion lève le voile sur l’une des plus grandes affaires d’état du XXIe. 
Pièce documentaire ou journalisme live ? Ce spectacle brise les codes du théâtre et met en scène les dessous d’une ma-
nipulation de l’opinion. 
Contact : www.usineagaz.ch | clotilde.beaumont@usineagaz.ch | 022 564 22 94

Cinéma CityClub / Pully  
Bourgllywood au CityClub - Samedi 15 octobre 22, 21h | environ 1h45 - Cinéma
Découvrez des séries et films cultes tels que vous ne les avez jamais entendus ! Le public choisit les extraits projetés, 
leur donne un titre et l'équipe de Bourgllywood les sonorise et improvise. Mélange des genres et beaucoup d’humour au 
programme !
Contact : www.cityclubpully.ch | info@cityclubpully.ch | 021 711 31 91

Rocking Chair / Vevey  
LIFE (UK) – Vendredi 21 octobre 22, 21h à 2h - Musique 
Adoubé en première partie de Idles qui les a définis comme l'un des meilleurs nouveaux groupes britanniques, LIFE repré-
sente le renouveau du post punk à la sauce Worcestershire qui rappelle Fontaines D.C., Talking Heads, FIDLAR ou encore 
The Fall.
 Contact : www.rocking-chair.ch | contact@rocking-chair.ch | 021 923 65 93

Théâtre 2.21 / Lausanne  
Odyssée, dernier chant, de la Cie Les Célébrants - Du 25 octobre au 13 novembre 22 - Théâtre
Quelque temps après son retour à Ithaque, englué dans la vie terne de la sédentarité, Ulysse décide de redescendre aux 
Enfers pour questionner le devin Tirésias sur son avenir amoureux et sa place dans le monde. Une comédie grinçante, 
d'après l'œuvre de l’auteur français Jean-Pierre Siméon.
Contact : www.theatre221.ch | billetterie@theatre221.ch | 021 311 65 40
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NOVEMBRE 2022  

Théâtre Boulimie / Lausanne  
Dieu et Dieu font trois - Du 1 au 12 novembre 22 | Environ 1h15 - Humour
Joyeusement mécréant, ce spectacle satirique retrace l’histoire des trois religions qui, nées des mêmes légendes préhis-
toriques du Proche-Orient, ont entraîné bien des bêtises au fil des siècles. Et comme on sait, c’est loin d’être fini.
 Contact : www.theatreboulimie.com | info@theatreboulimie.com | 021 312 97 00

Théâtre de Grand-Champ / Gland  
Stay with me – Nicole Von Arx & guests – Mercredi 2 et jeudi 3 novembre 22, 20h | 1h15 - Danse
Une performance participative mêlant danse et théâtre, chorégraphiée par Nicole Von Arx et portée par cinq danseurs 
exceptionnels. Le spectacle explore les relations humaines. Comment se connecter aux autres et renouer avec le présent ?
 Contact : www.grand-champ.ch | billetterie@gland.ch | 075 432 82 94

La Grange - Centre / Arts et Sciences / UNIL  
 Les océanographes - du 2 au 5 novembre 22 | 1h30 - Théâtre
Un spectacle qui t’embarque à la découverte des archives d’Anita Conti, première femme océanographe française et pion-
nière de l’écologie. En 1952, elle s’engage sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en Atlantique, 
seule avec sa caméra et 60 hommes durant 6 mois.
Contact : www.grange-unil.ch | culture@unil.ch | 021 692 21 24

Théâtre Vidy-Lausanne / Lausanne  
 Boudoir, de Steven Cohen - Du 2 au 8 novembre 22 | 1h - Théâtre
Bienvenue dans le boudoir, cette pièce de la maison bourgeoise réservée aux femmes dont Sade fit une philosophie pra-
tique, car le corps et l’intimité s’y découvrent être politiques. Celui de l’artiste d’origine sud-africaine Steven Cohen est 
élégant, mélancolique et cruel.
Contact : www.vidy.ch | j.guye@vidy.ch | 021 619 45 30

Orchestre de Chambre de Lausanne  
Musique de feu !, Grand Concert n°3 - Jeudi 3 novembre 22, 19h30, Salle Métropole | 1h40 - Musique
Le 1er concerto pour violoncelle de Saint-Saëns et sa puissance, le solaire Oiseau de feu de Stravinsky, la découverte de 
Midsummer Song de Raminta Šerkšnytė et enfin l’ouverture de Rosamunde de Schubert mettront sans aucun doute le feu 
aux poudres ! 
 Contact : www.ocl.ch | billetterie@ocl.ch | 021 345 00 20

L’Octogone – Théâtre de Pully  
La course des géants - Samedi 05 novembre 22, 20h30 | 1h40 - Théâtre
L’auteure Mélody Mourey embarque les spectateurs dans une comédie d’aventure sur les rêves de la jeunesse et la 
conquête spatiale en mettant en scène l’histoire d’un jeune des quartiers pauvres de Chicago qui aspire à devenir astro-
naute. 
Contact : https://theatre-octogone.ch | octogone@pully.ch | 021 721 36 20

Théâtre Montreux Riviera / Montreux  
Tout doit disparaître - Du 8 au 20 novembre 22 | environ 1h30 - Théâtre
Si la vie se déroule sans trop d’accidents graves, il arrive un âge où l’on devient les parents de ses parents. Entre rires et 
larmes, la pièce traite avec humour nos liens d’amours et d’amitié…
Contact : www.theatre-tmr.ch | billetterie@theatre-tmr.ch | 021 961 11 31

Théâtre Sévelin 36 / Lausanne  
Velvet, de la Cie Philippe Saire- Du 9 au 20 novembre 22 | environ 1h - Danse 
Directeur de sa compagnie et du Théâtre Sévelin 36, Philippe Saire crée des spectacles depuis plus de 30 ans. Sa nouvelle 
création se base sur le rideau et met en scène trois danseurs.euses. Dans le contexte théâtral, le rideau est la porte d’en-
trée sur le spectaculaire. 
Contact : www.theatresevelin36.ch | info@theatresevelin36.ch | 021 620 00 11
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L'Amalgame / Yverdon-les-Bains  
Baby Volcano + Dark Queen – Vendredi 18 novembre 22, 21h
À travers ses textes et sa voix, Baby Volcano navigue entre douceur, chaleur et rage. Véritable bête de scène, elle offre 
des lives performatifs, énergiques et magnétiques, tout en utilisant son corps, sa voix et ses convictions pour livrer une 
musique militante et puissante.
 Contact : www.amalgameclub.ch | info@amalgameclub.ch | 024 534 68 53

L’Echandole / Yverdon-les-Bains  
Kick ball change, de Kiyan Khoshoie et Charlotte Dumartheray - Samedi 19 novembre 22, 20h - Théâtre, danse
Kiyan Khoshoie et Charlotte Dumartheray renfilent leur combinaison de rock acrobatique pour célébrer leur passé com-
mun. Entre théâtre et danse, le duo interroge les racines fondatrices de leur amitié. 
Contact : www.echandole.ch | alice.kummer@yverdon-les-bains.ch | 024 423 65 78

Usine à Gaz / Nyon  
Smells like teen spirit - Festival de 3 spectacles pour adolescent·es - Samedi 19 novembre 22 |16h à 3h - Théâtre
Au programme : H.S., du Collectif sur un Malentendu, sur le harcèlement scolaire, suivi d’une table ronde ; L’Idiote,  
d’Arianna Camilli, ou comment une jeune femme gère une situation de drague ; Happy Hype, du Collectif Ouinch Ouinch, 
une explosion d’énergie dansée, suivi d’un DJ set.
Contact : www.usineagaz.ch | clotilde.beaumont@usineagaz.ch | 022 564 22 94

Orchestre de la Suisse Romande / Lausanne  
Roméo et Juliette – Jeudi 24 novembre 22, 20h15, Théâtre de Beaulieu - Musique
L’OSR accueille le Chœur de l’Orchestre de Paris pour la première fois ! Venez assister à cette performance de Roméo et 
Juliette de Berlioz dirigé par Daniel Harding et accompagné de solistes de renommée internationale. 
 Contact : www.osr.ch | info@osr.ch | 022 807 00 00

Rocking Chair / Vevey  
Delia Meshlir (CH) – Dimanche 27 novembre 22, 17h | 2h - Musique
Après avoir touché au folk ou à la musique expérimentale, Delia Meshlir retrouve le chemin de l’indie-rock et évoque Angel 
Olsen, Cat Power ou encore PJ Harvey. La Lausannoise raconte l’amour, sous toutes ses formes, sous toutes ses phases.
 Contact : www.rocking-chair.ch | contact@rocking-chair.ch | 021 923 65 93 

DÉCEMBRE 2022  

L’Octogone – Théâtre de Pully  
Queen Blood - Samedi 03 décembre 22, 20h30 | 1h - Danse
Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir présenter un crew 100% féminin. Avec sept filles sur le plateau, toutes 
danseuses d’exception et championnes de battle, Ousmane Sy s’appuie sur leurs identités fortes et distinctes pour créer 
la chorégraphie de Queen Blood. 
Contact : https://theatre-octogone.ch | octogone@pully.ch | 021 721 36 20

La Grange - Centre / Arts et Sciences / UNIL  
 Kick Ball Change - Du 7 au 11 décembre 22 | 1h15 - Théâtre, danse
Un couple de danseurs lors d’une compétition de rock’n’roll acrobatique. Un regard curieux et amusé sur cette discipline 
et ses codes, la beauté et la difficulté de la collaboration, l’exercice d’une passion. Une célébration festive et pleine d’hu-
mour de la complicité et de la force des liens.
 Contact : www.grange-unil.ch | culture@unil.ch | 021 692 21 24

CPO / Lausanne  
Red Apple, par Impro Suisse - Jeudi 8 décembre 22 | 1h15
Et si on jouait sur scène le prochain film de Tarantino? Il était une fois... dans l'univers passionnant du scénariste et réa-
lisateur Quentin Tarantino. « Red Apple» est un spectacle d'improvisation inédit en Suisse, inspiré de l'œuvre du célèbre 
cinéaste américain. 
Contact : www.cpo-ouchy.ch | billetterie@cpo-ouchy.ch | 022 616 26 72
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Théâtre WAOUW / Aigle  
Au commencement – Du 09 au 11 décembre 22 | 1h15
Trois jeunes comédien·ne·s essaient de mettre en scène l’ancien testament mais rien ne se passe comme prévu. De mys-
térieux coups de téléphone torpillent la représentation, des différents font surface et la lumière divine finit par apparaître 
– mais n’éclaire pas chacun sous son meilleur jour. 
Contact : www.waouw.ch | info@waouw.ch | 079 637 40 69

Chœur des Gymnases Lausannois  
Chœur des Gymnases Lausannois et AFJD – Mercredi 14 et jeudi 15 décembre 22, 20h, Aula du Collège des Bergières | 2h
Le Chœur des Gymnases s'associe à l'Association pour la Formation des Jeunes Danseurs pour un ballet - concert avec 
entre autres Navidad Nuestra de Ramirez. 
Contact : www.cdgyl.ch | infocdgyl@gmail.com | 021 721 55 61

L’Echandole / Yverdon-les-Bains  
Objectif projet, du Collectif Moitié Moitié Moitié – Vendredi 16 décembre 22, 20h | 1h15- Théâtre, musique
OBJECTIF PROJET est un PROJET de théâtre et de chant. Ils et elles adorent les PROJETS, ont la tête pleine de PROJETS. 
Alors ils et elles ont décidé de se lancer dans un PROJET fou : faire un spectacle qui parle du mot PROJET.
Contact : www.echandole.ch | alice.kummer@yverdon-les-bains.ch | 024 423 65 78

Opéra de Lausanne  
 My fair Lady – Du 21 au 31 décembre 22 | 3h (avec entracte)
Basé sur la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw, My fair Lady est l’un des plus grands succès de Broadway. La trame 
est simple : Eliza Doolittle, une fleuriste des bas quartiers de Londres, prend des leçons de diction avec le professeur 
Henry Higgins, pour devenir une femme respectable…
Contact : www.opera-lausanne.ch | reservations.opera@lausanne.ch | 021 315 40 20

Orchestre de la Suisse Romande / Lausanne  
Concert de Noël – Jeudi 22 décembre 22, 20h15, Salle Métropole
L’OSR dirigé par Jonathan Nott avec, notamment, une œuvre de Ligeti que le réalisateur Stanley Kubrick a repris dans 
2001, L’Odyssée de l’espace et le tout au centre des festivités à la Salle Métropole ! Voilà un concert de Noël qui s’annonce 
mémorable.
 Contact : www.osr.ch | info@osr.ch | 022 807 00 00
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