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ACCUEIL

Conférence de Jean-Marc Jacquier

CONFERENCE DE JEAN-MARC JACQUIER

Sur les 40 ans de La Kinkerne

Mercredi 16 Avril 2014 

La Kinkerne en 1974

Chalet Lachar à Mégevette avec Diego Abriel, Jean-Michel David, Anne Osnowycz, Jean-Marc

Jacquier et le violoniste qu’on ne voit pas Marc Charbonnel.

Vous aurez tout tout tout sur les début des années folk, sur les collectages de chansons, de

musique, et de danses sur les enregistreurs à bande auprès des anciens que certains ont connu
comme la Doxie. Vous pourrez demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la genèse
de La Kinkerne et sa géométrie variable ainsi que sur les débuts de Jean-Marc Jacquier, musicien

de jazz et facteur à Viuz.

 La Kinkerne actuellement

Au Feufliâzhe avec Robert Amyot, Christian Abriel, Diego Abriel, Jean-Marc Jacquier et
Claudius Perrin

La conférence est accueillie par Paysalp
à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz à 20h30.

Cette localité a été choisi par Jean-Marc puisqu’il y a débuté
et qu’il y connait bien tous les bars !

On projette d’y faire une exposition de photos 
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On projette d’y faire une exposition de photos 
prises tout au long des quarante années de La Kinkerne.

 

Première photo:
Jean-Marc à 15 ans en 1964

Seconde photo:
Jean-Marc à 60 ans en 2009

 

Si vous avez des photos ou des documents qui ont rapport avec la Kinkerne, des chansons ou des
partitions conservées, perdues et retrouvées, apportez-les ce jour-là à Jean-Marc.

Nous vous souhaitons beaucoup de discussions, de souvenirs pour les uns, de découvertes pour les
autres autour du verre de l’amitié après la conférence.

 

Entrée 5€ (3€ pour les adhérents Feufliâzhe et Paysalp)
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