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LA CLASSE À L’ORCHESTRE
Chères enseignantes, chers enseignants,

Le Geneva Camerata vous propose de faire vivre à vos élèves des aventures musicales 
palpitantes et d’assister à des performances multidisciplinaires inédites avec les plus 
grand.e.s solistes d’aujourd’hui !

Vous trouverez ici notre sélection de concerts destinée au secondaire I et secondaire II, en 
espérant que notre programmation attisera votre curiosité et celle de vos élèves.

Au plaisir de vous retrouver nombreux.ses dès la rentrée !

Pour plus d’information, écrivez-nous à laclassealorchestre@genevacamerata.com.



LES
MUSICIEN∙NE∙S

VIOLONS

JAVIER AGUILAR BRUNO, DIEGO CASTELLI, 
CÉCILE DORCHÊNE, TIMOTI FREGNI, 
JOANNA HUSZCZA, JONATHAN KEREN, 
GEMMA LONGONI, SARA MELONI, JESÚS 
MERINO RUIZ, DOROTHÉE NODÉ-LANGLOIS, 
YUMI ONDA, LORENA PADRÓN ORTIZ, 
STÉPHANIE PARK, KATHARINA PAUL, SIMONE 
ROGGEN, ANNETTE WALTHER, ANNINA 
WÖHRLE

ALTOS
AVISHAI CHAMEIDES,  CAROLINE DONIN, 
ELIA PORTABALES RODRÍGUEZ

VIOLONCELLES

CÉLINE BARRICAULT, IRA GIVOL,  EKACHAI 
MASKULRAT, MARA MIRIBUNG

CONTREBASSES

JÉRÉMY BRUYÈRE, JULIE STALDER

FLÛTES

ROY AMOTZ, ORY SCHNEOR 

HAUTBOIS

OLIVIER ROUSSET, SERGIO SIMÓN ÁLVAREZ

CLARINETTES

BENOÎT SAVIN, MATHIEU STEFFANUS

TROMPETTES

DAVID RODESCHINI, SYLVAIN TOLCK

TROMBONE

RONAN YVIN

TUBA

LIONEL DEBRUYNE

PERCUSSION

DAMIEN DARIOLI

HARPE

ESTHER SÉVÉRAC

BASSONS

POVILAS BINGELIS, FABIO GIANOLLA, 
GABRIELE GOMBI

CORS

STÉPHANE MOOSER, MERAV GOLDMAN, 
CLÉMENT GUIGNARD, KATHRIN WILLINER



RENCONTRE
MAGIQUE
Pour la première fois, le Geneva 
Camerata propose une série de 
concert totalement pédagogique 
dédiée au jeune public, dans le 
cadre de ses missions de médiation 
culturelle. En effet, la série Rencontre 
Magique déménage au Théâtre de 
Carouge pour offrir une heure de 
concert-conférence interactif autour 
d’un thème mêlant échanges et 
extraits musicaux joués par deux ou 
trois musicien.ne.s de l’orchestre.

Lieu
Théâtre de Carouge

Qui peut assister à ces concerts ? 
Secondaire I et secondaire II



PROGRAMMATION
RENCONTRE MAGIQUE
RENCONTRE MAGIQUE « POP DREAM » 
Mardi 4 avril 2023 à 15h30 à la salle de répétition du Théâtre de Carouge

Pour inaugurer cette nouvelle rencontre, trois musiciens proposeront un voyage didactique des 
musiques classiques aux musiques populaires américaines, telles que la pop et l’électro. 

Des grands noms de la musique classique seront évoqués et interprétés tels que Mozart ou 
Strauss, pour tenter de mieux comprendre les tubes d’aujourd’hui. Les élèves seront les bienve-
nu.e.s pour participer à cet échange ludique.

pCOUP DE



CONCERTS
PRESTIGE
Le Geneva Camerata dévoile 
chaque saison, cinq Concerts 
Prestige au Bâtiment des 
Forces Motrices, proposant 
à chaque fois un concert qui 
rend hommage à la musique 
classique, mais également au 
jazz, aux musiques du monde et 
actuelles.

Lieu
Bâtiment des Forces Motrices

Qui peut assister à ces concerts ? 
Secondaire I et secondaire II



PROGRAMMATION 
CONCERTS PRESTIGE
CONCERT PRESTIGE N°1 « SOLEILS NOMADES »
Vendredi 30 septembre 2022 à 20h00 au Bâtiment des Forces Motrices

Le Geneva Camerata ouvrira la saison avec l’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire 
romantique, la Symphonie N°1 en do mineur de Johannes Brahms. Puis, la soirée se transformera 
en grande festivité autour des musiques balkaniques, orientales, celtiques et flamenco avec l’hyp-
notisante Paloma Pradal, et les talentueux musiciens Ismail Lumanovski à la clarinette balkanique, 
Samuelito à la guitare tzigane, classique et flamenca, Itamar Doari aux percussions et Jonathan 
Keren au violon celtique et oriental. Ce dernier composera des arrangements orchestraux 
spécialement pour cette ouverture de saison festive, placée sous le signe des musiques nomades, 
de la liberté et du voyage.

CONCERT PRESTIGE N°2 « SPACE REQUIEM » 
Jeudi 10 novembre 2022 à 20h00 au Bâtiment des Forces Motrices

Les quatre chanteurs lyriques Clémence Tilquin (soprano), Mélodie Ruvio (contralto), Vincent 
Lièvre-Picard (ténor), Benoît Arnould (baryton-basse) et l’Ensemble vocal de Lausanne accom-
pagneront le Geneva Camerata pour interpréter le célèbre et virtuose Requiem en ré mineur de 
Mozart. Requiem que Wolfgang Amadeus Mozart a composé en 1791 sur son lit de mort et qui 
restera inachevé, faisant ainsi de cette pièce inclassable l’objet de mythe et de mystère. Les mu-
siciennes et musiciens joueront sur instruments d’époque pour rendre à la pièce tout son faste et 
sa splendeur. La scène du Bâtiment des Forces Motrices fera de la place pour la voix lumineuse et 
luxuriante de Célia Kameni qui proposera des improvisations jazz, gospel, hip-hop, blues et funk 
s’inspirant du Requiem de Mozart, accompagnée par le Geneva Camerata, pour une rencontre 
décapante entre les genres.

CONCERT PRESTIGE N°3 « SUR LE FLEUVE D’ARGENT »
Mardi 7 février 2023 à 20h00 au Bâtiment des Forces Motrices

Pour la première fois depuis la création de l’orchestre, le Geneva Camerata invitera un autre chef 
d’orchestre. En effet, Leonardo García Alarcón, spécialiste des répertoires du XVIIIème siècle, 
dirigera les musiciennes et musiciens de GECA pour un programme sous le signe des musiques 
folkloriques latino-américaines, en rendant hommage notamment au compositeur argentin Astor 
Piazzolla. Après la brève et dansante Symphonie N°102 en si bémol majeur de Joseph Haydn 
et des airs d’opéra de Mozart, l’éclectique soprano Mariana Flores et le fabuleux bandonéo-
niste William Sabatier se joindront au groupe pour proposer un voyage musical entre tango, 
merengue, samba et chants populaires.

pCOUP DE



CONCERT PRESTIGE N°4 « BATTEMENTS SISMIQUES » 
Jeudi 16 mars 2023 à 20h00 au Bâtiment des Forces Motrices

Le Geneva Camerata s’envolera vers de nouveaux horizons lors de cette soirée exceptionnelle 
faisant la part belle au classique, à la techno et au jazz. Alexandre Mastrangello, jeune compo-
siteur suisse en vogue et musicien de GECA proposera sa nouvelle création pour trombone en 
ouverture de bal, nommée « Frantic Trip Through a Restless Crowd ». Puis, les pianistes Francesco 
Tristano avec le Concerto N°1 de Dmitri Chostakovitch pour piano et trompette, ainsi que Shai 
Maestro avec des pièces alliant musiques baroques, jazz contemporain, musiques électroniques 
et improvisation, accompagnées par l’ingénieuse Roni Kaspi, viendront à tour de rôle prouver 
leur virtuosité respective en compagnie du Geneva Camerata.

pCOUP DE

PROGRAMMATION 
CONCERTS PRESTIGE

CONCERT PRESTIGE N°5 « JARDINS OUBLIÉS » 
Mardi 30 mai 2023 à 20h00 au Bâtiment des Forces Motrices

Le Concert Prestige N°5 est chaque saison la promesse d’un nouveau spectacle pluridiscipli-
naire exaltant et insolite. Pour cette saison, le GECA a décidé de travailler avec la sensation-
nelle metteuse en scène et circassienne, Raphaëlle Boitel et des acrobates de sa Compagnie 
L’Oublié(e). Les musiciens et musiciennes de GECA joueront par cœur des chefs d’œuvre sym-
phonique du répertoire français (de compositeurs renommés tels que Rameau, Ravel ou encore 
Debussy), allant du baroque à la modernité, tout en se laissant guidé.e.s par la mise en scène 
inventive et poétique de Raphaëlle Boitel.

pCOUP DE



CONCERTS
SAUVAGES
Le Geneva Camerata propose 
également lors de ses Concerts 
Sauvages, des concerts plus 
intimistes et insolites lors 
desquels un artiste ou un genre 
musical est revisité.

Lieu
Théâtre de Carouge

Qui peut assister à ces concerts ? 
Secondaire I et secondaire II



PROGRAMMATION 
CONCERTS SAUVAGES
CONCERT SAUVAGE N°1 « MOTOWN PARTY! »
Vendredi 2 décembre 2022 à 19h00 et à 21h00 au Théâtre de Carouge

La chanteuse soul Thaïs Lona et le percussionniste Japhet Boristhene rendront hommage à la 
maison de disque Motown et ses légendaires artistes afro-américains. De Stevie Wonder, Diana 
Ross aux Jackson Five, les musiciens et musiciennes de GECA vous feront danser et chanter lors 
de cette soirée groovy.

CONCERT SAUVAGE N°2 « SOGNO ITALIANO »
Vendredi 24 mars 2023 à 19h00 et à 21h00 au Théâtre de Carouge

Comme son titre l’indique, ce concert vous fera voyager à travers le sud de l’Italie, grâce à la voix 
suave de la chanteuse et multi-instrumentiste Rachele Andrioli et quelques musiciens et musi-
ciennes de GECA. Des chants populaires de Naples, de la Sicile ou des Pouilles seront interpré-
tés, de même que de célèbres pièces de la musique baroque italienne pour un « rêve italien » 
plus vrai que nature.

CONCERT SAUVAGE N°3 « TRIBUTE TO PINK FLOYD »
Vendredi 5 mai 2023 à 19h00 et à 21h00 au Théâtre de Carouge

Le Geneva Camerata continue ses hommages aux groupes qui ont marqué l’histoire de la 
musique avec ce concert. Pour reprendre les tubes des légendaires Pink Floyd, les musiciens 
et musiciennes de GECA partageront la scène avec l’énergique Evelinn Trouble, l’électrique Ani 
Mojo et l’inépuisable Mario Hänni.



PROFITEZ DE BILLETS À 7.-CHF !
À travers notre volet La Classe à l’Orchestre, nous vous proposons de venir avec votre classe au concert de 

votre choix pour la somme de CHF 7.- par élève du secondaire I et II. 

Les réservations se font au plus tard trois semaines avant chaque concert dans la mesure des places 
disponibles en envoyant un email à laclassealorchestre@genevacamerata.com

Concert Prestige N°1 « Soleils nomades » / Vendredi 30 septembre 2022 
Délai des réservations fixé au 9 septembre 2022

Concert Prestige N°2 « Space requiem » / Jeudi 10 novembre 2022
Délai des réservations fixé au 20 octobre 2022

Concert Sauvage N°1 « Motown Party! »  / Vendredi 2 décembre 2022
Délai des réservations fixé au 11 novembre 2022

Concert Prestige N°3 « Sur le fleuve d’argent » / Mardi 7 février 2023 
Délai des réservations fixé au 17 janvier 2023

Concert Prestige N°4 « Battements sismiques » / Jeudi 16 mars 2023
Délai des réservations fixé au 23 février 2023

Concert Sauvage N°2 « Sogno italiano » / Vendredi 24 mars 2023
Délai des réservations fixé au 3 mars 2023

Concert Sauvage N°3 « Tribute to Pink Floyd » / Vendredi 5 mai 2023
Délai des réservations fixé au 14 avril 2023

Concert Prestige N°5 « Jardins oubliés » / Mardi 30 mai 2023
Délai des réservations fixé au 9 mai 2023
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