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LAfrique selon Rouch
au Spoutnik

22, rue des Eaux-Vives - Q7360422. ftrrbt
bus 7-2 - A 5 minutes du parking de Rive

T\ ans le cadre du Festi-
I-l val Black Movie, le

"Spoutnik, va, entre le 18
et Ie 29 octobre, engager
sur ses bobines quarante
films de I'ethnologue et
cin6aste frangais Jean
Rouch. Une s6rie de do-
cumentaires ou de fic-
tions, r6alis6s entre 1946
et 194? en Afrique de
I'Ouest. Cette r6trospec-
tive d6butera dimanche

18 A 17 heures avec
nChasse d I'hippopota-
me>, son premier film,,et

"Bataille sur un gFand
fleuver, toum6 sur Ie Ni-
ger en 1952. Jean Rouch,
adepte du otake one> (une
prise, un plan) a consacr6
une bonne.partie de sa vie
d parcourir ,I'Ouest du
contiaent noir, recevant
pour finir le sumom de
undgre-blanc". St. H. tr
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/^te n'est un secret pour per-
\-zsonne. Hugues Gall est un
homme d6cu€. Il sera bientdt
prim6 pour ses loyaux services ren-
dus d la Ville de Gendve dont il
conhibue au rayorurement depuis
pluq de dowe .ahs. Le Grand
th6Ahe; Aridence enhe les 6vi-
dences, porle I'image artistique de
nohe cit6 bien audelA des finon-
tidres de I'Europe. Et A un niveau
qui en fait lune des scenes lyriques
de r6f6rence: parmi les dix pre-
midres, Ia Fondation pour Genrdve,
pour sa seizidme annfu d'e:ristence,
a donc d6cid6 de r6compenser le di-

recteur'du Grand Ttr64he, pour sa,
confuibution au renom de la Cite.

Son hix (athibu6 par le pass6 A

tr\ancis Blanchard du BIT et d sorr
6pouse, ou au Concpurs hrtematio
nal d'Ex6cution Musicale notam-
ment) lui sera d6cem6 le lundi 16

novembre, sur la scene de sa lVlai-
sorq 6videmment, IVIais pour que la
musique soit elle aussi au cente de
la c6l6bratiort Hugues GalI a choisi
d'ouwir les, portes du Grand'
TtreAhe et d'inviter le baryton-
basse am6ricain Samuel Ramey qui
donnera un r6cital diruwes de
Haendel Moza$ Berlioz, Gounod

Boito, Copland et Cole Porter.
Concert gfatuit de haute volee
donc, avec en derxidme partie la
participation du Cheur du Grand
Th6Ahe dirig6 par son chef Jean Ia-
forge dans un prograrnme maison.

D6jA distingu6 d plusieurs re-
prises en trYance, Hugues GaIl, ra1r-
pelons-le, est decord Chevalier du
M6rite Agricole, Chevalier des
Palmes Acad6miques, Chevalier de
I'Ordre National du M6rite, Cheva-
lier de Ia Ldgion d'Horureur et
Corunandeur des Arts et des
Lethes.

Sylvie Bonier n
Hugues Gall

la Fondation pour Gendve
distingue Hugues Gall
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Victoria Hall
Vendredi 16 octobre
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RADU IUPU
pianiste

Schubert, Brahnrs, Tchaikovski
Moussorgsl<i
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ANALIX
Vendredi 16 octobre, il 21 h

Concert Analix
Une contrebasse,

an hamain
Rebotier, Dusapin, Aperghis, Boivin,

' Bussotti
par Jean-Piere Robert

solbte de I'Ensemble Court-Ciruit
Vtrnissrge Nicolas Blncfeldde lE h t 21 h
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