
 

 

 

 
 
 
 

 
 cinquantenaire 

 

la Communauté Hellénique de Genève  
 

 
  

à une soirée culturelle et récréative 
 

« Redécouvrir la Grèce » 
 

pour promouvoir la Grèce et encourager son tourisme  
 

Samedi 3 mars 2012, de 19h00 à 01h00 
 

Maison communale de Plainpalais 
52, rue de Carouge 1205 Genève 

 

 
Entrée libre 

 
 
 

     Avec le soutien de la Ville de Genève  
 

    et des Représentations grecques à Genève 
  

 
 

 
 

PROGRAMME 
 

Présentation de costumes traditionnels 
Danses traditionnelles  

Initiation à la danse grecque 
 

 
 

Musiques grecques  
Théâtres - Contes 

Projections de vidéos et photos 
 

Atelier virtuel de bijoux 
Atelier de cuisine grecque 

Divers exposants  
Présentation et vente de produits grecs 

Danse sur des mélodies grecques 
 

Restauration : 

Boissons grecques  
Spécialités grecques Fr. 10.- le plat 

 
 

 Pour vos prochaines vacances en Grèce : 
                 www.visitgreece.gr 
       ! 

 
COMMUNAUT É  HELLÉNIQUE  DE  GENÈVE 

43, av.  Peti t-Senn - -Bourg / CH 

Tél. / Fax: + 41 22 349 79 79,  e-mail: info@communau te-h ellenique-g eneve.ch 
w w w . c o m m u n a u t e - h e l l e n i q u e - g e n e v e . c h  

 

http://www.visitgreece.gr/


 
 
 

Nous remercions chaleureusement 
pour leur soutien 

 
La Ville de Genève 
Le Consulat Général de Grèce à Genève 
La Mission de la Grèce - Bureau de Presse et de Communica  

nique du Tourisme 
 
Musiques : 
Katerina Kabakli, piano - Anna Koti, chants 
Laura Vourou piano, Paula Dederichs flûte, Yannis Gomouzas chants 
Groupe "Stelios et Yiorgos" - Lausanne 
Groupe "Aetos" Philippe, Nicolas et Emmanuel - Grenoble  
 
Présentation de costumes traditionnels : Petros Jonneret  
 
Danses : 

 - Genève 
- Lausanne 

 
Théâtres :  
Le Théâtre en Cavale : extrait du spectacle "Zorba" aki 
La Compagnie "STOA" nnes) : 
extraits du spectacle "Banquet", poèmes et récits grecs antiques restituant     

- Neuchâtel 
Conte : "Aglaïa", Anna Lemonaki comédienne  
 
Éclairage : Zissis Nasioutzikis éclairagiste et Christos Tiphticoglou "Phos21" 
 

Sonorisation : Yiorgos Athanassiou 

Projections beamer : Comité Suisse pour le Retour des Marbres du Parthénon (CSRMP) 
 

Télévision et lecteur DVD : Acacias-TV SA, Alexandre Syridis 
 
Décoration : Evi Damianaki et Lefki Papachrysostomou  
"Synopsis Sàrl, Franck Fichoux" pour le matériel de décoration 
"Le papillon" institut de beauté, Dona et Maryianna pour le don 
 
Spécialités grecques : 
Restaurant "Emilios" Traiteur grec et méditerranéen, Genève 
"La chouette grecque" Naya Kostara Traiteur-Chef à domicile, Atelier cuisine 
Smyrliadis et Cie Import : alimentation, vins et spiritueux grecs, Vaud 
"Samarina" FINE AQUA GmbH Konstantinos Tsioumaras, Bâle 
 

 
 
 
Exposants : 
"IMS Suisse Sàrl" Saveurs et parfums, Georgios Skopelitis   
"Mastic spa"  Produits cosmétiques bio-éco, Evangelos et Lazaros Kaltsos 
"Krisal Gallery" Christine Ventouras, sculptures en plexi de Nakis Tatsioglou 
  + sculpture et bijoux de Yorgos Kypris 
Claire Allaz-Vourou, artiste peintre, paysages grecs 
Vanna Karamaounas dite Iseult Labote  
William Griffiths, photographe, photos des  îles grecques   

, Petros Jonneret 
"Folli Follie" bijoux, montres et accessoires, Odile Zouridis 
Atelier virtuel de bijoux, Georgios Charissiadis, joaillier créateur 
Terry Stamataris, designer jewellery, Athènes  
Association des Dames Grecques de Genève 
Comité Suisse pour le Retour des Marbres du Parthénon (CSRMP)  
Société  Internationale des Amis de Nikos Kazantzaki  
Livres : "Sevasti" du Dr. Julien Grivel  
             "Contes de Grèce" de Gilles Decorvet 
             "Construire la Grèce" de Dimitri Skopelitis et Dimitri Zufferey 
   

Assistance pendant la soirée : Association Hellénique de Genève  
Soutien : Association Hellénique de Lausanne "Estia" 
 

Photos et vidéos de la soirée : 
Emmanuel Power, Benjamin Kraatz, William Griffiths, Georgios Sgourdos 
 

Sécurité : "Protectas" Denis Couyoumtzelis  
 
Imprimerie : Alain Borel  
 
Les donateurs anonymes pour leur soutien. 
Les artistes et intervenants pour leur  participation amicale. 

ement. 
Tous ceux qui font la promotion de la Grèce.  
 
 

 

http://www.myspace.com/nefeles
http://www.chefgeneve.ch/
http://www.cavale.ch/
http://www.projet-stoa.ch/Projet_STOA/Accueil.html
http://www.eclairagiste-geneve.com/
http://www.phos21.ch/contact.html
http://www.parthenon-suisse.ch/index.php?&smenu=smenu1
http://www.acaciastv.ch/php/index.php?content=fr_home.php
http://www.evidamianaki.com/index.html
http://www.cie-alma-alba.com/#!info
http://synopsis-event.ch/html_home.cfm?menu_itemID=789912&load=html
http://www.papillon-beaute.com/
http://www.emilios-traiteur.com/
http://www.chouette-grecque-traiteur.com/
http://www.smyrliadis.com/
http://www.fineaqua.ch/
http://ims-suisse.ch/trading/trading.html
http://masticspa.ch/
http://www.krisal.com/
http://www.krisal.com/pages/arch_lefkochir.html
http://www.matiartgallery.com/index.php?id=635
http://swissclub.gr/notre-communeaute/le-coin-des-membres/claire-allaz-vourou/
http://www.iseultlabote.com/
http://www.thedreamliveson.ch/pages_fr/greek.htm
http://www.techtravel.ch/wq_pages/fr/a-cote/icnes-de-jonneret.php
http://www.follifollie.com/default.asp?pid=19&la=1&cteh=
http://www.damesgrecquesgeneve.ch/
http://www.parthenon-suisse.ch/index.php?&smenu=smenu1
http://www.amis-kazantzaki.gr/
http://www.editions-monvillage.ch/?page=catalogue&art=auteur&id=55
http://editions-du-jasmin.pagesperso-orange.fr/liv9782352840565.htm
http://www.antipodes.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=1
http://www.genevagreeks.ch/
http://www.securitas.com/ch/fr/A-propos-de-PROTECTAS/Contacts/Geneve/

