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ACTUALITES

Le programme 2020 des 
activités de Des Expos en Folie 
sera bientôt en ligne, rendez-
vous d’ici fin décembre sur 

www.desexposenfolie.ch 

2020 sera l’année du RAT selon 
le calendrier chinois.

Dans 
cet 
exemplaire
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Activités culturelles du mois de 
décembre 2019
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Actualités

Illustration : 
p. 1 Ando Hiroshige, Meguro taiko bashi yûnihooka, 1857, détails.

le vent d’hiver
les rochers déchirent
le bruit  de l’eau

Buson

Je vous souhaite une très belle 
fin d’année et vous donne 

rendez-vous en 2020 !
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Samedi 07 décembre 2019
15h30 & 18h30

Arcade Chacun son Paradis, 
5 rue Leschot, 1205 Genève
Entrée libre, chapeau pour les 
musiciens !
Un duo dynamique et girly qui vous 
propose des standards jazz et chansons 
françaises avec saxophones, chant et 
percussions. 
Venez profiter d’une fin de journée en 
musique et en bonne compagnie !

www.safersax.com

CONCERT - Les Safer Sax Girls

CALENDRIER DE L’AVENT ILLUSTRE

Activités culturelles du mois de décembre

05 - 08 décembre 2019 – 10h à 19h

Arcade Chacun son Paradis, 5 rue Leschot, 1205 Genève
AVillat - illustration & poésie présentera ses produits durant “Le Noël de 
Martine & Co”. Venez découvrir un lieu créatif et vivant à travers ce marché de 
Noël. Au programme : boutique éphémère, créatrices locales, concerts.

http://www.a-lheure-sensation.ch/
https://andreavillat.dlcproduction.ch

MARCHE DE NOEL : AVillat - illustration & poésie

Pas de visite guidée prévue pour ce mois de décembre, 
mais je vous invite à découvrir d’autres aspects de mes 

activités: illustration et musique !

Vous trouverez ce calendrier de l’Avent 
illustré également sur Facebook et 

LinkedIn.
Un dessin par jour : cats, fleurs et 

ambiance de Noël !
Vous trouverez notamment des :

Cartes postales
Calendriers 2020
Boucles d’oreille

Mugs

https://andreavillat.dlcproduction.ch/?page_id=380


