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Rte de Meyrin 297
Tram 18 � bus 57 – arrêt Meyrin-Village
Prix chf 15.– | tarif réduit chf 12.–
Billets ◾ Théâtre Forum Meyrin, Balexert & Service culturel Migros
Réservations � www.meyrinculture.ch
Ouverture des portes � 19:00
Bar & petite restauration sur place

Elina Duni
À l’occasion de la sortie du dernier album Dallëndyshe Amour 
et Exil, le service de la culture a l’immense plaisir de recevoir 
Elina Duni et son quartet, une artiste hors du commun.

Chansons d’amour et chansons d’exil. N’est-ce pas finale-
ment le chant de tous les folklores ? D’une brûlante actua-
lité, l’exil a toujours été le fardeau de l’humanité et l’amour 
son frère fidèle qui l’accompagne. Car il n’y aurait pas de 
chansons d’exil s’il n’y avait pas la nostalgie et le manque 
de ce qu’on a laissé derrière soi, de tout ce qu’on aime.  
Se trouver devant l’inconnu pour certains, le cœur lourd. 
Attendre sans espoir de revoir l’être aimé pour d’autres, 
l’exil est à jamais une plaie. Dans ces chansons de mon  
Albanie natale, les hommes appellent souvent leur bien 
aimée délaissée, Lule (fleur)  et les femmes surnomment 
celui tant attendu Ylber (arc-en-ciel).
Chansons d’espoir, de rêves brisés, d’attente sans fin où 
de retrouvailles, l’exil et l’amour portent en eux toute la 
musique du monde. — Elina Duni

Elina Duni, voix des sans-voix séculaires de l’Albanie mutilée, 
ou héritière juvénile et mutine de la grande tradition des 
chanteuses de jazz ? — Michel Barbey

 — Elina Duni · voix
 — Colin Vallon · piano
 — Lukas Traxel · contrebasse
 — Norbert Pfammatter · batterie

 Ϩ www.elinaduni.com

ve 20 mars � 20:00
les ballades d’Antoine


