!
Rendre belles les fausses notes de la vie
Programme de l’Ecole de la Fausse Note à la carte
animé par Marc Vella
LA POCHE lieu d’art, Tannay (VD)
Etre en résonance avec la musique de la vie sur une note joyeuse et harmonieuse ? Un
des enjeux, toujours renouvelés, des activités de l’Ecole de la Fausse Note animées par
Marc Vella, pianiste nomade, auteur, compositeur, écrivain et conférencier.
Oser l’expérimentation de soi pour plus de liberté, dépasser le préjugé de la fausse
note autour du ressenti, du choix, de l’acceptation, autant de clés pour accueillir ce
que nous sommes et s’offrir l’ouverture à la légèreté.
Qui dans sa vie n’a pas été maladroit, insuffisant, défaillant ?
Qui n’a pas manqué parfois de discernement ? Qui n’a pas été blessé, offensé ?
Et si toutes ces fausses notes étaient une chance ?
Et si elles étaient notre plus grande aventure donnant un sens à notre vie…
Nous n’avons qu’un devoir : accueillir les fausses notes pour les rendre belles,
nous dit Marc Vella.
Ce programme à la carte propose à des personnes n’ayant jamais fait de musique de
jouer en se faisant plaisir, en « osant » toutes les notes et offre à des musiciens
formatés par l’apprentissage, une plus grande liberté d’expression.
Rendre belles les fausses notes de la vie est plus qu’une activité de développement
personnel. C’est une expérience riche et lumineuse ponctuée d’anecdotes, de récits
d’un homme charismatique et grand musicien.
Reste la magie du lieu qui vous reçoit et des liens qui se tissent au fil des notes, des
sourires, des partages.

Informations:
www.lapochelieudart.com
Un site unique, passerelle entre la Galerie Chantal Geoffroy, l'Ecole de la Fausse Note
et les autres activités de La Poche lieu d'art (stages de peinture, concerts)

PROGRAMME 2020
A la carte…

Concert & conférence
Vendredi 14 février à 20h: « Le couple solaire » spécial Saint-Valentin
Vendredi 5 juin à 20h
Prix à discrétion (chapeau)

Atelier d’improvisation (master class)
Vendredi 14 février de 10h à 18h
de 10h à 13h – Atelier
de 13h à 14h30h – Repas canadien
de 14h30 à 18h – Atelier
Prix : 180 CHF

Stages « Rendre belles les fausses notes de la vie »
Samedi 15 & dimanche 16 février
Samedi 6 & dimanche 7 juin
Samedi 7 & dimanche 8 novembre
de 09h30 à 18h30
de 9h30 à 12h30 – Stage
de 12h30 à 14h – Repas canadien
de 14h à 18h30 – Stage
Prix : 350 CHF
Soirée projection film « La caravane amoureuse en Casamance»
Samedi 7 novembre de 20h30 à 23h
Ce film retrace le voyage atypique de la « Caravane Amoureuse », de son pianiste nomade
Marc Vella et de son inséparable et encombrant piano à queue. L’aventure nous emmènera en
territoire africain : La Casamance.
Entrée : 25 CHF
Enseignements (1h30 par session)
Les lundis 20 janvier, 16 mars, 18 mai, 8 juin , 12 octobre, 9 novembre & 7 décembre
Prix : 150 CHF (individuel) – 250 (2 pers.)
INFORMATIONS PRATIQUES:
LA POCHE lieu d’art
7, chemin de Bénuyer
1295 TANNAY (entre Coppet et Versoix)
079 833 06 82
chantal.geoffroy@me.com
Coordonnées bancaires:
Chantal Geoffroy - Bénuyer 7 - 1295 Tannay
Union de Banques Suisses
No. de compte: 240 -300516.29E IBAN: CH72 0024 0240 3005 1629 E
BIC: UBSWCHZH80
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