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NAVIGUER DANS LA BONNE DIRECTION
-/ NAVIGATE IN THE RIGHT DIRECTION

La galerie genevoise Air Project propose à partir de novembre l’exposition 
« Navigation privée » : l’occasion de voir pour la première fois en Suisse la 
talentueuse artiste canadienne Erin Armstrong et ses portraits qui mêlent 
figuration et abstraction. 

Des toiles marquées par une gestuelle et des traits rapides, représentants des 
personnages anonymes habités d’émotions intenses. Des oeuvres qui valent 
d’ores et déjà à Erin Armstrong une solide réputation puisqu’elle est aujourd’hui 
considérée comme l’une des artistes contemporaines à suivre de près. La Galerie 
Air Project présentera en même temps les très belles oeuvres du sculpteur suisse 
Vincent Du Bois. Cet artiste a hérité sa passion du marbre de ses origines 
italiennes, puisque sa famille maternelle est riche de sculpteurs sur pierre depuis 
plusieurs générations. Cette mémoire du passé s’est également enrichie d’apports 
personnels acquis au cours de ses études de plasticien en Suisse, en Italie, et à 
Chicago. On pourra ainsi découvrir une œuvre étonnante qui explore la relation 
entre la matière et le numérique, et qui a valu à Vincent Du Bois de nombreux 
prix en Suisse et à l’étranger. Une double thématique à ne pas manquer en cette 
rentrée ! Vernissage le 2 novembre à la galerie dès 18h !

-/ The Genevan gallery Air Project is featuring “Navigation privée” from next 
November: the first opportunity in Switzerland to see the works of talented 
Canadian artist Erin Armstrong and her portraits that combine figuration 
and abstraction. 

These canvases are marked by rapid gestures and brushstrokes, representing anonymous 
characters imbued with intense emotions. These works have already earned Erin 
Armstrong a solid reputation, as she is now considered to be one of the emerging 
contemporary artists to keep an eye on. At the same time, Galerie Air Project will 
present the very beautiful works of Swiss sculptor Vincent Du Bois. This artist has 
inherited his passion for marble from his Italian origins – on his mother’s side he 
hails from a family that has produced several generations of stone sculptors. This 
memory of the past is also enriched by personal touches acquired during his art studies 
in Switzerland, Italy and Chicago. You can thus discover a surprising body of work 
that explores the relationship between the material and the virtual, which has earned 
Vincent Du Bois numerous prizes in Switzerland and abroad. A double feature 
that you mustn’t miss this season ! Preview at the gallery on November 2, from 6pm 
onwards. 

Air Project Art Gallery
Navigation Privée Du 2 novembre au 23 décembre 2017  

Quai du Cheval-Blanc 11, Les Acacias / Genève - +41 22 342 47 05  
www.airproject.ch

75 ANS DE MUSIQUE 
-/ 75 YEARS OF MUSIC 

L’OCL et son directeur artistique Joshua Weilerstein ont imaginé une 
programmation moderne et novatrice pour 2017 leur anniversaire: 75 ans. 

Concerts, happy hours ou films, l’Orchestre de Chambre de Lausanne 
propose un programme exceptionnel pour fêter cet anniversaire. En plus 
des traditionnels concerts de l’orchestre, la scène des Docks accueillera les 
musiciens de l'OCL ainsi que l’incroyable violoniste de jazz Yilian Canizares, 
pour une représentation exceptionnelle. Des grands classiques du cinéma seront 
accompagnés par l’orchestre qui jouera en direct les bandes-son. Parallèlement, 
les musiciens sortiront dans la rue à l’occasion des « Happy Hours de l’OCL ». 
Pour couronner cette magnifique programmation, qui illustre parfaitement la 
volonté de l’OCL d’offrir des types de représentation très différents pour rester 
moderne et proche du public, un livre et coffret de disques anniversaire sera 
disponible, joli retour sur l’histoire incroyable de l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne qui charme les mélomanes depuis 1942.

-/ The OCL and its artistic director Joshua Weilerstein have concocted an 
imaginative, up-to-the-minute programme for 2017, their 75th anniversary. 

Concerts, happy hours and films, the Lausanne Chamber Orchestra invites to 
discover a remarkable programme to celebrate this anniversary; in addition to 
traditional concerts, the Docks’ stage plays host to the musicians, accompanied by the 
incredible jazz violinist Yilian Canizares, for a one-off performance. Great cinema 
classics will be screened animated by the orchestra who will perform the soundtracks 
live and direct. What’s more, the musicians will hit the streets for the “OCL Happy 
Hours”. To crown this outstanding programme, which perfectly illustrates the OCL’s 
desire to propose an eclectic range of performances with the intention of being with-
it and close to the public, an anniversary book and CD box-set will be released... an 
enchanting rediscovery of the incredible history of the Lausanne Chamber Orchestra 
which has been delighting music lovers since 1942.

Orchestre de Chambre de Lausanne 
Rue de Genève 12, Lausanne - + 41 21 345 00 20 

www.ocl.ch

Élaboré par Daqi-Concept, JinGoo, haut-parleur révolutionnaire, est pro-
mis à un succès fulgurant. Pouvoir écouter de la musique en tout lieu et en 
toute occasion, tel est le mantra de Daqi-Concept, qui a créé et imaginé un 
nouvel haut-parleur pour smartphone. 

L’incroyable innovation réside dans sa forme : une cage, contenant un oiseau 
blanc, alliage délicat entre design moderne et poésie. Plusieurs fois récompensé 
par des prix prestigieux - Ida Design Award 2015, Design Good Award 2016, 
A’design Award 2016 – le haut-parleur diffuse également une lumière d’am-
biance LED de trois niveaux différents, permettant ainsi d’être totalement dis-
posé à écouter – et savourer – la musique diffusée. Son autonomie est tout aussi 
impressionnante : 15 heures de fonctionnement en continu, lumière et musique 
compris. Enfin, son poids – 790 gr – accentue son côté pratique, car il peut être 
emmené partout, du salon à la terrasse, en passant par la plage ou la chambre 
des enfants. Enfin disponible en Suisse, JinGoo est donc un oiseau qui va, sans 
aucun doute, très vite s’imposer comme un objet design indispensable.

-/ Created by Daqi-Concept, the revolutionary JinGoo speaker looks set to 
be a phenomenal success. Music anytime anywhere - that’s the mantra of the 
Daqi-Concept company, which has designed and created a new smartphone 
speaker. 

What makes the speaker so remarkable is its innovative shape. Taking the form of a 
cage containing a white bird, it is a skilful blend of modern design and poesy. The 
winner of several prestigious awards - the Ida Design Award 2015, the Design Good 
Award 2016 and the A’design Award 2016 - the speaker also provides three different 
levels of LED ambient lighting to put the user in the perfect mood for listening to - 
and enjoying - music. It has a very impressive battery life: 15 hours of continuous use, 
including the lights and music. Finally, its weight (only 790 grams) makes it even 
more practical, so you can take it with you everywhere - the living room, the terrace, 
the beach or the kids’ room. Now available in Switzerland, JinGoo is a bird which 
will undoubtedly soon become a must-have designer accessory.

www.daqiconcept.com

OISEAU MUSICAL
-/ MUSICAL BIRD

-/ The brand of home appliances set up shop last June in Crissier, in the 
canton of Vaud. A guided tour.

No less than 1400 sq m devoted to home appliances, gastronomy and the emotions. 
The new BSH Electroménager showroom – the brand’s largest in Switzerland 
– opened its doors a few weeks ago in Crissier. Four brands are featured: Bosch, 
Siemens, Gaggenau and, for the first time in Switzerland, Neff.  “We are very proud 
to provide a show area for Neff, the peerless brand of built-in appliances that has 
recently joined BSH Electroménager SA. The show area highlights all the brand’s 
passion and inspiration”, explains CEO, Max Leuenberger. 
The building is modern but elegant and offers a show area that has been specifically 
designed for and dedicated to each brand: a simple, elegant design for Bosch, a more 
refined space for Gaggenau, and a showcase for the technological innovations of 
Siemens. A new showroom that is really worth the visit and reveals all the brand’s 
interest for French-speaking Switzerland.

Depuis juin dernier, la marque d’électroménager a posé ses valises à Crissier, 
dans le canton de Vaud. Visite guidée.

Pas moins de 1400 m2 dédiés à l’aménagement de l’électroménager, à la gastro-
nomie et aux émotions. Le nouveau showroom de BSH Electroménager – le 
plus grand de la marque en Suisse – a ouvert ses portes il y a quelques semaines 
à Crissier. Quatre marques y sont exposées : Boesch, Siemens, Gaggenau et Neff, 
une grande première en Suisse. «Nous sommes très fiers d’offrir une surface d’ex-
position à Neff, la marque d’encastrement hors pair qui a été nouvellement in-
tégrée à BSH Electroménager SA. L’espace à disposition met en avant la passion 
et l’inspiration de la marque », explique le CEO de la maison, Max Leuenberger. 
Le bâtiment est moderne mais élégant et propose une surface d’exposition dé-
diée et conçue spécialement pour chaque marque : un design élégant et simple 
pour Boesch, un espace plus raffiné pour Gaggenau ou encore une mise en va-
leur des nouveautés technologies de Siemens. Un nouveau showroom qui vaut 
vraiment le détour et qui prouve l’intérêt de la marque pour la Suisse romande.

-/ BSH ELECTROMÉNAGER ARRIVES IN FRENCH-SPEAKING 
SWITZERLAND

BSH ELECTROMÉNAGER ARRIVE EN SUISSE 
ROMANDE

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 

Crissier
+41 848 888 500

www.bsh-group.com
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