Balades à Vélo

"Les heures bleues / The Blue Hours" 04.05.2019
"Les heures bleues / The Blue Hours"
Samedi 04 mai 2019, rendez-vous à 13H15 au parc des Cropettes. Cette balade cyclolittéraire est en partenariat avec les
Samedis du Vélo, www.samediduvelo.ch et la librairie "Atmosphère, www.blogatmosphere.ch

Les heures bleues : ce moment particulier anglo-saxon où à la sortie du labeur, les gens vont boire un verre, ou...prendre
la petite reine pour se balader ?
Cette toute nouvelle balade cyclolittéraire vous permettra de parcourir des lieux insolites en explorant toutes les
déclinaisons de la couleur bleue en littérature et en histoire de l'art.

Nous commencerons par un haut-lieu genevois du jazz, l'AMR (l'association pour les musiques improvisées), afin
d'évoquer cette fameuse Blue Note en jazz et en blues, déclinée dans le très bon ouvrage de Stéphane Koechlin : "Le
Blues, les musiciens du diable". Nous nous rendrons ensuite sur la colline de la Vieille-Ville à la promenade de
l'Observatoire afin d'évoquer la fameuse bataille entre le pastel et l'indigo en peinture et en teinture, réinterprétée dans
l'excellent polar : "La couleur bleue" de Jörg Kastner afin de nous rendre ensuite devant une curieuse minuscule maison
bleue qui nous permettra de nous plonger dans le Bleu Klein et le parcours de ce peintre. Le romantisme allemand a su
aussi reprendre la couleur bleue. Il ne suffit que d'évoquer la wertheromania des :"souffrances du jeune Werther" de
Goethe pour que la couleur bleue se décline dans les tenues vestimentaires, élément que nous explorerons à la place
du Molard, épicentre des lieux de mode genevois.

Nous terminerons notre itinéraire par un accueil informel autour d'une verrée à la librairie "Atmosphère", partenaire de
cette balade, et qui tiendra une vitrine des ouvrages proposés. Ce sera le lieu choisi pour évoquer la fameuse et
incontournable : "Bicyclette bleue" de Régine Desforges.

Cette balade est en partenariat avec les Samedis du Vélo et donc vous devez impérativement vous inscrire sur leur site
web : www.samediduvelo.ch. Vous venez avec votre vélo ou en empruntez un par vos soins et à l'avance à "Genève
Roule". Les balades ont lieu par n'importe quelle météo.

Quand la petite reine devient bleue ? Au plaisir de vous y retrouver !

PHOTOS A VENIR !

http://www.baladesavelo.ch
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