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Samedi 21 mars, premier jour
du printemps, a eu lieu le
concert annuel de la Musique

de la police de Genève dans la
magnifique salle des fêtes de Thô-
nex, mise gracieusement à disposi-
tion par la commune, chaleureuse-
ment remerciée par laMPG.

Ce concert a eu lieu en pré-
sence de Mme Bonfanti, chef de
la police, du président de la musi-
que, M. Jean-Bernard Cudré, et de
M. PhilippeDecrey, conseiller admi-
nistratif de la commune de Thônex,
délégué à la culture, qui représentait
les autorités communales.

C’est sous la direction de
M. Laurent Rossier que la première
partie de ce concert a débuté.

Environ 300 personnes ont
suivi cet excellent et varié choix
musical, accompagné, cette année,
d’un écran géant qui a retransmis
en images des séquences de films
en rapport avec la plupart des mor-
ceaux exécutés.

En première partie, nous avons
entendu: “King of Brass”, “Team
Work”, “Antartica”, accompagnés de
magnifiques chiens polaires sur
l’écran, suivis de “Drums et Toms”,
sous la direction de J.-Marc Hochs-
trasser, de la musique du film “Gla-

diator”, de l’“Inspecteur Gadget”
avec le dessin animé sur l’écran et,
enfin, “Genesis” avant la pause.

En deuxième partie: “2001 A
Space Odyssey”, “Pastime With
Good Company”, “Canon”, “Saint-
Jean de Luz” pot pourri, “Green-

time”, interprété par les tambours,
“The Lone Arranger”, “New Soul”
et, pour terminer, “Back to the
Future” (“Retour vers le futur”). En
bis, reprise de “Saint-Jean de Luz”.

Encore toutes nos félicitations
aux exécutants qui ont eu des

heures et des heures de répétition
pour réaliser cette excellente soirée
musicale qui s’est terminée, à partir
de 22 h 30, par un bal.

Donc à l’année prochaine pour
un nouveau concert! ■

José Fischer

Concert annuel de laMusique
de la police deGenève

Alain Akar
Ouvert 7 j/7

Alain et sa sympathique équipe vous accueillent chaleureusement dans un décor entièrement refait.
Ils vous feront découvrir les saveurs de leur nouvelle carte très variée

(potence, entrecôte thônésienne, filets de perche meunière et encore beaucoup d’autres surprises, mets de saison, etc…).
Buffet à choix et à volonté, à midi, du lundi au vendredi (Fr. 19.–).

Deux plats du jour à choix du lundi au vendredi (Fr. 17.–).

Salle pour mariage et banquet (max. 500 personnes) – assuré devant et derrière l’Auberge – Accès facile pour handicapés
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