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Le lac Léman magnifié par
Gabriel Fuchs chez Slatkine

Le Cern propose une résidence et une bourse pour
les écrivains de la région inspirés par ses travaux

» C’est un très beau livre que sort Slatkine, l’éditeur

» Arts@CERN, un programme financé par le canton et la ville de Genève, lance son

genevois. Sobrement intitulé “Lake Geneva Lac Léman”,
l’ouvrage bilingue parle surtout un langage universel : celui de la
photo. Il s’agit en effet d’une compilation de quelquesuns des
plus beaux clichés du photographe Gabriel Fuchs, qui a arpenté
la rive suisse de Genève à Villeneuve. Lumières du petit matin ou
du soir, impressions brouillard, c’est l’humeur changeante de ce
lac qui se dévoile au gré d’une belle mise en page.

quatrième appel à candidatures destiné à des artistes de Genève. Cette foisci, les
organisateurs veulent mettre à l’honneur l’écrit numérique. Le concours est ouvert dès
aujourd’hui aux écrivains et écrivaines qui sont nés dans la région genevoise, ou qui y
vivent ou y travaillent. L’artiste lauréat remportera une résidence de trois mois au CERN
pour des collisions créatives entre les mondes scientifique et artistique, et recevra une
bourse de 15 000 francs. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au
11 janvier 2016. Renseignements : http://arts.web.cern.ch/

GENÈVE | ET LA SUISSE VOISINE
LOISIRS
La balade du week-end

CULTURE | Didier Tischler Taillard et JeanNoël Leprat ont lancé la web radio Léman Rouge

Découvrez la grande
synagogue de Genève

Une nouvelle web radio dédiée
à la musique du Grand Genève
L’INFO EN +

D

Avec ses influences néo-mauresques, la grande synagogue de
Genève est un monument historique de la ville. Photo Le DL/S.C.

C’

est une belle initiative
que prend la grande
synagogue BethYaacov
de Genève. À compter de
ce 1er novembre, chaque
premier dimanche du
mois, elle ouvrira ses portes
au public pour une visite
guidée conjointe avec Éric
Ackermann, deuxième mi
nistre officiant de la syna
gogue et Jean Plançon, his
torien et guideconféren
cier. Une occasion de se
familiariser avec la liturgie
juive et de découvrir l’his
toire de ce lieu de prières
classé monument histori
que genevois depuis 1989.
Édifiée entre 1857 et 1859
par l’architecte zurichois
de confession protestante
Johann Heinrich Bacho

fen, la synagogue est en
effet un édifice particuliè
rement intéressant au ni
veau architectural. Elle
mélange des influences
néomauresques avec des
influences italiennes, mais
développe surtout son style
propre qui rend cette syna
gogue assez unique. Di
manche sera l’occasion ou
jamais pour s’en rendre
compte.
S.C.

La synagogue se trouve
place de la Synagogue entre
Plainpalais et le quartier des
banques. Entrée libre, mais
réservations souhaitées. De
10h30 à midi.
www.comisra.ch ou +41
22 317 89 30
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AUJOURD’HUI

GENÈVE

Ü Exposition :
“Arts du Nigeria”
Une sélection de sculptures et
masques en bois, céramique et
métal invite le visiteur à découvrir les arts du Nigeria. L’exposition replace les objets dans leur
contexte historique et géographique en abordant les civilisations
anciennes de Nok, Katsina,
Sokoto, Ifé, Bénin… Du lundi au

dimanche, de 11 à 17 heures au
Musée Barbier-Mueller en vieille
ville, à deux pas de la cathédrale.
www.musee-barbier-mueller.org

epuis un peu plus d’un
mois, la radio Léman
Rouge a fait son appari
tion sur le web. Didier Tis
chler Taillard et JeanNoël
Leprat ont réalisé leur rêve
en créant une radio avec une
programmation musicale lo
cale. La web radio, consacrée
à la musique, est donc née de
la passion de Didier et Jean
Noël, respectivement web
master et musicien journalis
te, avec une programmation
à 70 % régionale. Cette radio
francosuisse est destinée
principalement aux audi
teurs et musiciens de la Suis
se romande et des départe
ments français de la Haute
Savoie, de l’Ain, du Jura et du
Doubs. Mais les créateurs es
pèrent un jour toucher enco
re plus loin, grâce au web.
Mais pourquoi ce choix de
passer des productions ré
gionales ? « Nous avons cons
taté un grand manque à ce
niveau » affirme Didier. En
effet, dans la région presque
aucune radio ne passe de
musique locale. Pourtant, Di
dier et JeanNoël sont con
vaincus que la musique d’ici
est aussi bien que celle
d’ailleurs et mérite sa place.
« Pour moi, c’est un peu com
me si un journal local ne par
lait pas de faits divers de la
région » ajoute Didier.

Un budget à boucler
Et les fondateurs de la radio
ont bien visé. Un mois à peine
après avoir été lancée, leur
page Facebook compte près
de 1 000 followers qui sem
blent très intéressés par cette
nouveauté. « Et ça ne cesse
d’augmenter, nous avons
chaque jour plus de monde »
souligne JeanNoël. Du côté
des auditeurs, rien de très ré
gulier mais parfois près d’une
centaine de personnes écou
tent la radio simultanément.
Mais développer une radio
coûte cher, sans compter les
heures de travail. Didier et

DES PROGRAMMES
AVEC DES STYLES VARIÉS
AUX DIFFÉRENTES HEURES

Didier Tischler Taillard et Jean-Noël Leprat ont réalisé leur rêve en créant une radio avec une programmation
musicale locale. Photo DR

JeanNoël ont donc besoin
de moyens pour développer
leur radio. Ils ont estimé un
budget d’environ
145 000 euros par année. Il
faut effectivement payer la
Sacem en France et la Suisa
en Suisse, sociétés de gestion
des droits d’auteurs, ainsi que
l’hébergeur, les heures de
travail et peutêtre plus tard
le DAB pour la radiodiffu
sion. Afin que leur radio sur
vive, ils ont donc demandé
des subventions en France et
en Suisse et sont en attente
de réponse. Ils souhaitent
aussi diffuser un peu de pu
blicité, ciblée elle aussi sur la
musique. Le rêve de Didier et
JeanNoël serait de vivre un
jour de cette radio.
Anouk WILLEMIN

Jean-Noël et Didier
programment une grande
variété de styles de
musique. Ainsi entre 9 h et
midi, 13 h et 16 h puis 2 h et
6 h, vous pourrez écouter
du rock, pop et chanson.
Entre 19 h et 20 h 30, la
chaîne se dédie au métal,
hard et garage. Pour les
amateurs de hip-hop, funk
et rap, il faudra écouter la
radio entre 20 h 30 et 22 h
pour être conquis par les
artistes locaux. La chaîne
crée aussi une playlist de
nouveautés qui pourra être
écoutée entre 6 h et 9 h
puis entre 16 h et 19 h. Les
créateurs de la radio ont
aussi instauré entre midi et
13 h, un espace coup de
cœur où ils passent l’album
de la semaine. Didier et
Jean-Noël se font plaisir en
choisissant aussi des
musiques internationales
de tous genres qui sont
diffusées la nuit.

La musique locale est bien plus
variée et riche que l’on ne peut l’imaginer

C

haque artiste ou grou
pe local peut avoir la
chance de passer sur cet
te radio, à condition qu’il
y ait des paroles dans ses
chansons. Le but des pro
grammateurs est de faire
découvrir la musique ré
gionale trop peu connue
selon eux. « En dehors du
célèbre Bastian Baker ou
de l’ancien candidat de
“The Voice” Neeskens, il
y a de très bonnes choses
dans la région, des grou
pes tout autant talen
tueux » expliquent Didier

et JeanNoël. Jusqu’à
maintenant, environ trois
cent artistes ont été ou
sont encore diffusés sur la
chaîne.

« Nous souhaitons
avoir plus d’envois
de France »
Afin de diversifier un
maximum la programma
tion musicale, les deux
quinquagénaires atten
dent donc de recevoir un
maximum d’albums de
différents groupes afin de
les étudier puis de les

retransmettre à travers
leur radio. « Nous souhai
tons notamment que les
artistes d’Annecy et de
Besançon nous envoient
plus de musique afin de
développer le côté musi
cal des départements
français. Mais nous som
mes prêts à recevoir des
albums des artistes de
partout dans la région »
termine Didier.
A.W.

La web radio est à écouter
sur www.lemanrouge.com

