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Aynur'

Villors (VD)

ansforme en observatoire
e édition au cours de
j amateurs
et professionnels
;sion du ciel. Samedi u o
r matin. Entrée gratuite.

Scène Ello Fitzgerold, porc Lo Grange.
«Aynur est une raison dhimer la irusique
live
pendant des siècles»: le producteur de
la belle

chanteuse venue d,lstanbul est tombé
sous
le charme de sa voix. Laissez.vous
ênvoûter,
ce vendredi r9 août à u oh3o. Concert
gratuii.
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La Genève de

Victor Frankenstein
Entrée parc Moynier,

uo-tzz rue de Lousonne.
Deux petites heures de marche ponctuées
de textes lus.par le guide Daniel Vulliamy
pourvous faire trembler,
ça vous tente?
top départ ce dimanche 2r août à lohl
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Reggae sur la

buttê*

C'est LE festival genevois à ne pas
manquer si vous aimez Ie reggae et voulez
-profiter encore un peu de
avant ia
rentrée! Pour ses ro ans, le festival
Plein-Les-Watts n,hésite pas à mettre Ie
paquet avec rg groupes que les amateurs
du genre ne peuvent pas ne pas connaître.
Avec ou sans dreadlocks, vous serez
toujours accueillis comme des rois sur la
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GEil ÈVE
Plaine de plainpatais
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