L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE
L’Orchestre de Chambre de Genève n’a pas choisi son nom par hasard. Depuis sa
création en 1992, son identité est indissociable de son lieu de résidence, Genève.
Fidèle aux spécificités de son effectif de trente-huit musicien-ne-s permanents,
L’OCG propose des saisons de concerts dont les programmes s’articulent chacun
autour d’une thématique et privilégient les périodes classiques et préromantiques,
sans oublier quelques incursions dans la musique de la fin du XIXe siècle. Le
répertoire baroque trouve également sa place, mais pas uniquement en formation
restreinte. La musique contemporaine pour orchestre de chambre, enfin, est distillée
avec cohérence toujours en lien avec les autres œuvres de la soirée.
L’orchestre prend à cœur sa mission pédagogique et la diffusion culturelle de
proximité. Il présente de nombreux programmes et de fructueuses collaborations
artistiques avec l’enseignement scolaire primaire, secondaire et post-obligatoire, avec
la Haute Ecole de Musique, le Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre
ou les Activités culturelles de l’Université. Tradition genevoise par excellence pratiquée
par de nombreux mélomanes, l’art vocal fait partie intégrante des activités de L’OCG.
Signe d’une implantation locale forte, l’orchestre collabore étroitement avec le Motet,
le Chant Sacré, la Psallette, le Cercle Bach de Genève, les Chœurs de l’UNI, du CERN
ou encore du Grand Théâtre.
Associé à des structures prestigieuses, L’OCG est invité à se produire notamment à
l’Opéra de Lausanne, au Grand Théâtre de Genève ou l’Opéra de Chambre de
Genève, sans oublier les concerts de la Ville de Genève et le Concours de Genève,
dont il est le partenaire privilégié pour l’enregistrement des disques offerts aux
lauréats. Son rayonnement est aussi souligné par sa présence dans de nombreux
festivals et évènements artistiques du bassin genevois et lémanique.
Soutenu par la Ville de Genève et de nombreux partenaires privés, L’OCG cultive sa
différence par son originalité, son exigence et son audace. Garant de cette ambition, le
chef d’orchestre néerlandais Arie van Beek est directeur artistique et musical de
L’OCG depuis septembre 2013.
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création en 1992, son identité est indissociable de son lieu de résidence, Genève.
Fidèle aux spécificités de son effectif de trente-huit musicien-ne-s permanents,
L’OCG propose chaque saison une série de concerts éclectiques tout en prenant à
cœur sa mission pédagogique et la diffusion culturelle de proximité. Associé à des
structures prestigieuses, il présente de fructueuses collaborations artistiques
s’inscrivant dans une riche dynamique locale et est invité à se produire notamment
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par son originalité, son exigence et son audace. Garant de cette ambition, le chef
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