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La Revue revient
en grande forme

CARNET
DE VIGNE

LE RENDEZ-VOUS
DES KIDS
Chaque semaine, Louise vous propose une activité
à découvrir en famille. Suivez la guide!

par Geoffrey Bentrari,
sommelier de l’Hôtel Président Wilson

L’équipe de la Revue 2022 prête à se lancer dans les répétitions. GISÈLE RICHARDET

SPECTACLE • Sans trop prendre de

Le nez, précis et atypique, a la vivacité du
citron vert et de la pomme verte soutenue par
une note mentholée. La bouche vive, acidulée et friande, dans une belle maturité des
raisins, dévoile une fraîcheur bien présente
et une rondeur discrète. La ﬁnale, avec son
léger arome d’amande et de bergamote,
s’apaise dans une fraîcheur viviﬁante. C’est
un chasselas tonique, incisif et pointu. Nous
l’accompagnerons de langoustines sauce tomate à la feta.

Le domaine familial de 8 hectares est situé sur
les hauts du village de Soral. Véritable passionné autodidacte, Stéphane Dupraz, 4e génération à travailler le vignoble, entre au domaine en 2008 et décide de viniﬁer lui-même
son vin. Il modernise également les modes de
culture et l’encépagement avec l’introduction
de spécialités. Léo élève aussi environ 600
poules au domaine. L’ensemble du domaine
est certiﬁé GRTA.
Stéphane Dupraz - Vigneron - encaveur
Route de Rougemont 41
1286 Soral
Retrouvez toutes les caves
de Genève sur

«Ça nous donne la tonalité du spectacle. Ça nous met dans l’ambiance et
ça inspire les auteurs», commente
le producteur.
Une fois les textes écrits et le casting
des acteurs et des danseurs réalisé,
il est temps de travailler sur les costumes (200 pièces tout de même!) et
la scénographie. «Ensuite, on lance
le compte à rebours. A partir
du 1er septembre, on sait qu’on a six
semaines de répétition afin que tout
soit prêt le 13 octobre pour la première!» Un show bien huilé qui fête
cette année ses 130 ans.
Côté chiffres, sachez encore que
le budget de la Revue est de 2,5 millions, dont 500’000 francs (incluant
335’100 fr et le prêt de la salle) de subvention de la Ville de Genève.
Reste la question récurrente: Peuton encore rire de tout? Y a-t-il de
la censure? «Plutôt de l’autocensure.
Il est certain que des vieux sketchs
comme Les gros cons de Laurent
Deshusses ne passeraient plus
aujourd’hui. Mais pour ma part,
je donne carte blanche aux auteurs.
J’assume leurs mots. Et si j’ai deux
trois procédures, ça ne me fait pas
peur. Voire ça fait de la pub!»
Et Frédéric
éric Hohl le sait bien, rien de
tel que lee bouche-à-oreille pour faire
le succèss de la Revue! MP

MUSÉUM

MUSÉUM GENÈVE

Chasselas 2021
SYD
Stéphane et Léo Dupraz
Soral

risque, on peut imaginer que, cette
année, dans la Revue, la conseillère
administrative en Ville de Genève,
Frédérique Perler jouera du marteau-piqueur. «Quels seront les thèmes des sketchs?» demande-t-on
tout de même à Frédéric Hohl,
le producteur du plus genevois des
spectacles? La réponse fuse: «Vous
les connaissez déjà! Pour cause,
les auteurs, à savoir Claude-Inga
Barbey, Thierry Meury et Laurent
Deshusses puisent dans l’actualité.»
On parie donc qu’il sera question
du ministre des transports, Serge Dal
Busco bien mal embarqué dans ses
relations avec l’aéroport; des Vert.e.s
décidés à bannir veau, vache,
cochon et couvée de leur tablée ou
encore de la montée du wokisme.
«Vous voyez, vous les connaissez»,
sourit Frédéric Hohl en écoutant
l’énumération. «Après, il faut trouver un angle pour les traiter. Et
les mettre en musique! Car, la Revue
est avant tout une comédie musicale.» C’est d’ailleurs la toute première chose qui est décidée. En janvier déjà, Frédéric Hohl choisit une
chanson d’ouverture, une pour clore
la première partie, une troisième
pour démarrer la seconde partie du
show et une pour le grand final.

Janus, la mascotte fête ses 25 ans
AG • Janus, la tortue à deux têtes, était encore dans
ns son œuf quand elle est

arrivée au Muséum d’histoire naturelle. 25 ans plus
us tard, grâce aux bons soins
apportés par le personnel de l’institution, l’animall se porte bi
bien. P
Pour célébrer
éléb
son anniversaire, maintes réjouissances sont prévues samedi 3 septembre,
de 10h à 17h. Parmi lesquelles: «Fais ton selfie avec Janus», des discussions
avec des soigneurs et des explications scientifiques sur cette espèce de tortue
à l’apparence détonante.
Plus d’infos:
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/anniversaire-de-janus-25-ans
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Contrôle qualité

BALADE MARAÎCHÈRE • Et voilà l’occasion rêvée de découvrir de
le mois de septembre qui se pointe très près comment sont produits
gentiment à l’horizon… Espérons les légumes que nous mangeons, de
que l’été décide de jouer un peu se familiariser avec la saisonnalité
les prolongations, parce que ce des produits, de goûter à de nouveldimanche 4 septembre, je t’invite à les saveurs et peut-être de glaner
filer en famille à la campagne! En quelques recettes à refaire chez soi.
À chacune des quatre étapes,
grande amoureuse du terroir
visites, animations et
genevois, je ne pouvais
dégustations sont
pas ne pas te parler de
au programme.
la «Balade maraîUne offre de
chère» organirestauration
sée par l’Union
locale et de
Maraîchère
saison vient
de Genève
compléter
(UMG).
le tableau,
L’UMG, c’est
avec de la
une coopéramusique et
tive rassemde la bonne
blant 31 prohumeur.
Tu
ducteurs
de
trouveras toutes
légumes du canles informations sur
ton, qui eux-mêmes
le site de l’Union
cultivent plus de 100
Maraîchère de Genève:
légumes et petits fruits, A la découverte
soit environ 30’000 tonnes des producteurs! LK www.umg.ch
La semaine prochaine,
annuelles de végétaux
c’est le Jeûne genevois et je te donlocaux.
Ce dimanche donc, l’UMG te pro- nerai ma recette de gâteau aux prupose de chausser tes baskets ou neaux. Alors si tu en croises lors
d’enfourcher ton vélo pour aller à de la balade de ce dimanche,
la rencontre de quatre producteurs prends-en une bonne livre (enviqui ouvrent les portes de ron 500 grammes!) et mets-les
leurs exploitations. Un parcours au frais, ils devraient tenir jusqu’au
fléché de 4 km permet de rallier Jeûne…
les différents lieux. Que l’on soit rat D’ici là, bonne semaine!
des villes ou rat des champs, c’est
Vous pouvez retrouver tous les bons plans de Louise sur son site
geneveetmoi.ch et sur Instagram @geneveetmoi
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