14È FESTIVAL AGAPÉ
du 29 mai au 2 juin 2019
Eglise Sainte-Croix de Carouge - Temple de Carouge
Au Festival Agapé, les artistes se mobilisent pour appeler d’une
même voix à une culture de la Paix et de la réconciliation.
www.festivalagape.org
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En cette période d’incertitudes, marquée par tant de conflits, Agapé se devait cette année encore de proposer aux artistes
et à tous les acteurs engagés dans la cité, de se mobiliser pour appeler d’une même voix à une culture de la Paix et de la
réconciliation. C’est ainsi que plusieurs concerts, comme les années précédentes, inviteront les festivaliers à entrer dans
un dialogue profond, respectueux et intérieur, entre l’Orient et l’Occident proposé par les ensembles que nous invitons.
Puisse, à sa mesure, le Festival Agapé permettre à tous ceux qui le vivront de découvrir un havre de Paix.
C’est l’église Sainte-Croix à Carouge qui accueillera tous les concerts, alors que le temple de Carouge recevra les enfants
pour un Festival qui leur est spécialement proposés. La gratuité d’entrée est offerte aux enfants et leurs parents pour
permettre à toutes les familles de participer à ces journées.
Pour sa 14ème édition, le Festival Agapé invite le public à une promenade à travers le temps. Il propose cette année pas
moins de sept concerts et une pièce de théâtre pour découvrir ou re-découvrir des compositeurs connus et méconnus :
Bach, Monteverdi, Falvetti, Couperin…, des artistes de renommée internationale : La Cappella Mediterranea, le Chœur
de Chambre de Namur et Leonardo Garcia-Alarcòn qui sillonnent le monde entier, l’Ensemble Scherzi Musicali (17
musiciens venant de Berlin), l’Ensemble Chiome d’Oro que chacun connaît en Suisse, Nuria Reial, soprano espagnole
que l’on ne présente plus et qui chante avec les plus grands ensembles… Et bien d’autres !
www.festivalagape.org
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