
 
 

Orchestre du Collège de Genève 
Saison 2022-2023 : 60e anniversaire ! 

 
À TOUS LES ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT DU SECONDAIRE II 

Collèges, EC, ECG, CFP, CFPP et ACCES 

 
Si vous jouez d'un instrument de l’orchestre, venez vivre une expérience passionnante, 
l’Orchestre du Collège de Genève (OdCG) ! Ce grand orchestre symphonique rassemble 
chaque année près de 90 jeunes musiciens qui se retrouvent pour répéter tous les mercredis 
après-midi à la salle Frank-Martin (3 rue de la Vallée). 
 

L’OdCG fêtera cette année son 60e anniversaire avec deux thèmes : la protection de la nature 
et de la biodiversité avec La Moldau de Smetana et une création, la Légende de l’Ours blanc 
(8 concerts au Victoria-Hall avec l’OSR). Ce sera ensuite un festival des meilleures musiques 
de films et de dessins animés des années 60 : Le livre de la Jungle, La Panthère rose, 
Lawrence d’Arabie, Lola, Huit et demi et James Bond contre Dr No ! Comme chaque 
année aussi, l’OdCG mettra à l’honneur quatre jeunes instrumentistes genevois de talent qui 
joueront en soliste avec l’Orchestre. 
 
L'horaire des répétitions sera le suivant : les mercredis après-midi : cordes de 15h45 à 18h00 
/ bois + cuivres + percu de 16h45 à 19h15 ; parfois  aussi 16h00 – 19h00 pour tous. 
 
Le planning général et des vidéos de l’OdCG sont disponibles sur : 
 

https://college-rousseau.ch/orchestre-du-college-de-geneve/ 
 
Tous les membres de l’OdCG qui sont en cours de musique peuvent bénéficier d’un bonus allant 
jusqu’à trois dixièmes sur leur moyenne. 
 

Si vous êtes intéressé(e) et que vous jouez depuis au moins six ans de l'un de ces instruments : 
 

Violon 
Alto 
Violoncelle 
Contrebasse 

Flûte (traversière) 
Piccolo 
Hautbois 
Clarinette 
Basson 
Saxophone ténor 
Cor 
Trompette 
 

Trombone 
Tuba 
Timbales 
Percussions 
Harpe 
Piano 
Guitare électrique 
Guitare basse 
 

Venez directement avec votre instrument le 
mercredi 31 août 2022 à 15h45 à la salle 
Frank-Martin (Rue de la Vallée 3, 1204 
Genève) pour votre 1ère répétition avec l’OdCG 
de 16h00 à 19h00. 

Venez avec votre instrument pour une audition 
le lundi 29 août 2022 à votre convenance 
entre 16h00 et 19h00 à la salle Frank-Martin 
(Rue de la Vallée 3, 1204 Genève). 
Vous jouerez un morceau de votre choix.  
S’il y a un accompagnement piano, merci de 
prendre la partition de piano avec vous 

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez écrire à philippe.beran@gmail.com 
 

Au plaisir de faire bientôt votre connaissance, 
 
Avec nos sentiments amicaux. 
 

Philippe Béran Éric Meylan 

Chef de l'Orchestre du Collège de Genève   Administrateur de l'Orchestre du Collège de Genève 

 

https://college-rousseau.ch/orchestre-du-college-de-geneve/

