R

professionnels
pourpromouvoir
Iassociation
Paroles
invitedesconteurs
I'artderaconter

Vr'vre-lo \l,lle ZLl-7.'Zol!

Hartdecontor,unmdtier
Iassociation
Parolesa
septembre
sa
lanc6
d6but
saison
desoirdes
nouvelle
decontes.
Destinde
ä un
public adulte, elle
jusqu'en
accueillera
mars
quiontfait
septconteurs,
de l'artde raconter
leur
Correa
mdtier.VictorCova
au
donnerendez-vous
public
2 octobre
mercredi
auSalon
sousleBleuCaf6.
Ceconteur
d'origine
vdn6'
y partaviendra
zu6lienne
gersonuntvers,

^^h+arr

r

rlr4lvYqll't

I-Iamed Bouzzine, qui
övoquerala civilisation
andalouse. Il
sera
accompagnö par le
nuslclen
ll anlen,
HassanTabar.nll n'est
pas facile de vivre de
I'art du conte. Certains
conteursprofessionnels
pratiquent la musique
ou le tliäätrepour s'en
voyagent
sortir. Ils
beaucoup en francophonier, note Annelise
Hunziker.
I.'association Paro-

l'6v6'
duconteur
Hamed
Bouzzine
äfinjanvier
2014
constitue
AprösRenöeRobitaille,Lavenue
. Photo:l p < . n ^ r r r h r t r l p
phare
delanouvelle
saison
del'association
Paroles.
c'est au tour de Vctor nement
promouvoir l'art du
Cova Correa d'ömer- J.Harzoune
veiller le public avecles
un
aventuresde PicaflorQ:itapesares,
au chantexcepcolibri chevaleresque
tionnel. Initiö au conte au Vöndzuela
lors des ateiiersde Rogelio Lopez,
Victor Cova Correa raconte depuis
1992 ar,rssi
bien en frangaisqu'en espagnol. Il a pris goüt au conte aux cötds
de son grand-pöre,qui avaitpour habitude de "distribucLdes histoiresen
guisede bonbons,.

prof'essionnels
de tous horizons,,
indiqueAnnelisel-lunziker,rnembre
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romande.Nous tenonsä faire venir
des conteurs professionr:relsponr
crderune synergiesn11ssuar, relöve
Annelise Hunziker. Gräce ä cette
6mulation,Parolesentend ögalernent
faire connaitre plus largement I'art
du conte,qui pour le mornent n'est
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