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exposition de CrèChes et Chœur a Capella

samedi 30 novembre 2019 / 20h

CHŒUR MATICES

musique populaire d’amérique latine et d’espagne
Julián Villarraga, direction

EntréE librE Et collEctE à la sortiE

chapEllE dE collEx
Chemin de la Fruitière / 1239 Collex-BossY
Bus z, arrêt: Collex-Centre, puis 5 min. à pied

Exposition dE crèchEs,
Fina dunkEl d’aniEllo
du 29 novemBre
au 1er déCemBre 2019



proChaine manifestation

pour plus d’inFos:
www.collex-bossy.ch

speCtaCle pour enfant
dimanChe 15 décembre 2019 / 17h
OUp’S lE lOUp
la compagniE FarFElunE, Conte pour enFant, dès 4 ans

chœur matices 
Fondé en janvier 2001 à Genève, le chœur mixte a capella
matices a pour vocation de promouvoir la musique chorale latino-
américaine. son répertoire, dont la majeure partie est en langue 
espagnole, est composé d’une musique populaire riche et variée. 
depuis sa création, matices a participé à divers événements
culturels principalement à Genève mais aussi à lausanne et à 
Ferney-voltaire. matices chante en concert à Genève plusieurs fois 
chaque année et participe régulièrement à la Fête de la musique.
matices est dirigé par Julián Villarraga, musicien d’origine
colombienne. musicien accompli, Julián Villarraga dirige plusieurs 
chœurs à Genève et pratique également le hautbois.

exposition de crèches, Fina dunkel d’aniello
au cours de ces vingt dernières années, Fina dunkel d’aniello
a réuni des santons venant du monde entier afin de créer
des crèches. Chaque crèche est unique, selon le contexte régional 
de son origine; les figurines en pâte à sel sont savamment
mises en valeur selon l’imagination de l’artiste. ses amis lui
rapportant des santons de leurs voyages afin d’agrandir sa
collection, un véritable travail de recherche a dû être effectué
pour représenter les diverses traditions à travers le monde.
sa collection s’est enrichie au fil des ans et s’élève actuellement
à une centaine de pièces.

hEurEs d’ouVErturE dE l’Exposition au public:
Vendredi 29 novembre: 17h -19h
samedi 30 novembre: 16h -18h
dimanche 1er décembre: 17h - 20h


