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quand on aime

J’ai eu trente ans. Aujourd’hui, hier, 
peut-être demain… lorsqu’on est une 
institution, on n’a pas de date précise 
d’anniversaire, mais une année entière.
Trente ans, bon prétexte pour un 
bilan. Si j’avais des historiens férus 
de statistiques dans mes rangs, ils 
pourraient vous dire beaucoup de 
choses sur moi : combien de concerts 
j’ai donné, dans combien de salles 
j’ai joué, combien de musiciens j’ai 
invité, combien de chefs d’orchestre 
m’ont dirigé, combien de personnes 
se sont rassemblées pour m’écouter 
et combien m’ont acclamé. Sans me 
vanter, ce serait impressionnant… 
On pourrait en faire un bilan chiffré, 
avec des graphiques et des tableaux.

J’aurais l’air très sérieux, mais 
qu’aurais-je alors dit de vraiment 
essentiel ?

Avec tous ces chiffres, qu’aurais-je 
dit de la place que j’occupe dans la 
ville dont je porte le nom ? Qu’aurais-
je dit de ma fonction, de mon 
utilité, de mes aspirations et de mes 
rêves ? Qu’aurais-je dit de ce que 
les auditeurs espèrent de moi, de ce 
que je leur inspire ? Qu’aurais-je dit 
de notre époque ? Aurais-je aidé à la 
comprendre ? Il me semble que non, 
qu’aucun tableau statistique ne peut 
révéler tout cela.

Il y a ce qui se compte, et ce qui 
compte vraiment.
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Je suis né à une époque marquée 
par la chute du mur de Berlin : en 
calculer l’importance ne faisait pas 
sens. Mais un an après ma naissance, 
un événement infiniment moins 
spectaculaire allait changer la donne : 
oui, j’ai un an de plus que le World 
Wide Web. Six ans de plus que 
Google, douze de plus que Facebook, 
treize de plus que YouTube, quatorze 
de plus que Twitter, quinze de plus 
que le premier smartphone !

Portés par ces innovations, nous nous 
sommes mis à tout compter : le nombre 
de caractères des SMS, de vues sur 
YouTube, de like sur Facebook, de 
follow sur Twitter. On a imaginé que 
les data remplaceraient la science. 
à ma naissance, nous ignorions ce 
qu’étaient les algorithmes ; aujourd’hui 
nous savons qu’ils guident, prévoient 
et influencent nos comportements. Ils 
nous calculent. Dans les années 2000, 
se généralisait d’ailleurs l’emploi de 
l’expression « j’te calcule pas ! » pour 
dire son indifférence !

Il m’était impossible de prévoir ces 
évolutions. Et c’est ainsi, par un hasard 
de circonstance, que j’ai commencé 
à devenir cette sorte d’anomalie : un 
ensemble d’individus qui s’investissent 
sans compter dans un monde où 
l’algorithme est roi.

Je suis un groupe dans une culture qui 
ne jure que par la réussite individuelle ; 
je joue des œuvres qui viennent du 
fond des temps à une époque où l’on 
voue un culte à l’innovation ; je suis une 
continuité là où tout n’est que rupture, 
un entrelac d’interconnexions dans 
un monde qui célèbre l’indépendance 
de chaque individu. Je m’exprime 
en « je » mais ne suis pourtant pas 
« un » à proprement dit : j’émerge 
plutôt, comme plus que la somme des 
individus qui me constituent.

à travers les révolutions numériques, 
politiques et climatiques qui ont jailli 
pendant mes trente ans d’existence, 
je demeure, un peu comme une preuve 
d’amour. Car comme chacun le sait : 
quand on aime… on ne compte pas. 
Et je ne compte pas m’arrêter là !

il faut qu’il y ait 
dans le poème, 
un nombre tel 
qu’il empêche 
de compter. 

Paul Claudel
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C’est avec une joie toute particulière 
que le Conseil de fondation accueille 
en son sein Micheline Calmy-Rey, 
ancienne Conseillère fédérale, an-
cienne Présidente de la Confédération 
et fine connaisseuse de la musique. 
Je la remercie de s’engager à nos côtés 
et ne peux que me réjouir de tout 
ce qu’elle pourra apporter à notre 
institution à l’aulne de nos prochaines 
30 années.

Alain Petitpierre
Président du Conseil de fondation

76

mots officiels

L’année 2022 marque ses 30 ans d’exis-
tence et 9 années fructueuses sous 
la baguette du même chef, par ailleurs 
sur le départ : au moment d’entamer 
sa saison 2022-2023, L’Orchestre 
de Chambre de Genève se trouve 
donc sur une ligne de crête. Une belle 
ligne de crête, avec, d’un côté, une vue 
réjouissante sur tout ce qu’il a déjà 
vécu et partagé et, de l’autre, un hori-
zon dégagé sur de nouveaux projets 
et aventures. Puisse cette nouvelle 
programmation être la retranscription 
des réjouissances qui nous attendent !
Bons concerts à tous et toutes !

sami Kanaan
Conseiller administratif en charge 
du Département de la culture et 
de la transition numérique

30 ans de musique avec L’Orchestre 
de Chambre de Genève. C’est ce jalon 
important que nous célébrerons tout 
au long de la saison 2022-2023. Depuis 
trois décennies, L’OCG partage ses 
émotions musicales auprès de tous 
les publics, que cela soit lors de rési-
dences avec des institutions sociales 
comme la Fondation Aigues-Vertes, 
dans le cadre de projets qui favorisent 
le dialogue entre les cultures avec des 
musiciennes et des musiciens issus de 
la migration ou encore en faisant vivre 
l’indispensable lien avec les écoles 
du canton. L’OCG nous démontre sa 
vitalité de jeune trentenaire et endosse 
avec excellence son rôle d’acteur de 
la cohésion sociale. Avec L’OCG, la 
belle saison se prolonge toute l’année. 
Profitez-en !

thierry Apothéloz 
Conseiller d’État chargé du 
département de la cohésion sociale 

30 ans, c’est l’âge de tous les possibles : 
celui de la vigueur nourrie de l’expé-
rience, de l’enthousiasme amplifié par 
la maturité. Porte ouverte vers l’avenir, 
cette saison si riche s’inscrit dans l’élan 
qui anime depuis 30 ans l’orchestre : 
s’engager pour faire vibrer le public 
et rayonner la Genève culturelle, 
avec sincérité, authenticité et joie 
communicative. 
Au plaisir de vivre avec vous ces belles 
perspectives, et cette nouvelle saison !

Micheline Calmy-Rey
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les musicien·ne·s

VIOLOns
Girolamo bottiglieri violon solo
Melik Kaptan cosolo violons I
Marc Liardon solo violons II
François James cosolo violons II
Ariel bühler
Yvonne Cottet
Alexandre Favez
Ahmed Hamdy
Piotr Kawecki
noémie nénert-Fourmeau
Catherine Plattner
Christine Regard
Pascale servranckx-Delporte

VIOLOnCeLLes
Pascal Michel solo
Dan sloutskovski cosolo
Coralie Devars 
Delphine Gosseries

COntRebAsses
Irene sanz Centeno solo 
Matthias bensmana solo 

FLûtes
Catherine stutz solo
eliane Williner

CORs
Matthieu siegrist solo
Maxime tomba

tROMPettes
Jean-Pierre bourquin solo
Ivo Panetta

tIMbALes-
PeRCussIOns
non nommé

nous avons une pensée émue envers notre timbalier 
sergi sempere, disparu tragiquement le 7 septembre 2021.

ALtOs
François Jeandet solo
Robin Lemmel
Mathilda Piwkowski
non nommé

HAutbOIs
Gilles Vanssons solo
Patrick Marguerat

CLARInettes
Cindy Lin solo
eric Völki

bAssOns
Catherine Pépin-Westphal solo
Ludovic thirvaudey
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Un anniversaire festif et rassembleur
Cette année, L’Orchestre de Chambre 
de Genève souffle sa trentième bougie 
lors d’un événement haut en couleur. 
Il offre en effet au public genevois, 
le temps d’un week-end, une véritable 
explosion de musique et de culture. 
Du classique au rock, du théâtre au 
mapping, du jazz au contemporain… 
de quoi faire rêver, danser et surtout 
goûter à une multitude d’expressions 
artistiques.

Car une fête ne saurait se concevoir 
sans ses amis ; et l’orchestre, fort 
de 30 ans de collaborations avec la 
plupart des acteurs culturels genevois, 
a voulu les réunir et partager avec 
eux ce moment festif. De l’OSR à 
l’AMR, du Grand Théâtre à la cave12, 

de La Comédie à l’Ensemble Vide, 
de la HEM à Contrechamps, tous 
ont répondu avec enthousiasme à la 
proposition d’un festival rassembleur 
et jubilatoire.

Un lieu ouvert à tous 
Au programme : du théâtre, des instal-
lations, des spectacles, des activités 
ludiques, mais surtout et avant tout, 
de la musique.

Le lieu lui-même est ouvert à toutes 
et tous. La convivialité promet d’être 
au rendez-vous, avec un espace 
détente, un bar… Les enfants ne sont 
pas en reste, avec nombre de spectacles 
et concerts accessibles pour tous âges, 
et des activités pensées spécialement 
pour eux.

Institutions invitées 

Orchestre de la Suisse Romande 
Grand Théâtre de Genève 
Haute école de musique 
de Genève – Neuchâtel 
ETM – école des musiques actuelles 
Contrechamps
Vostok Live
Mapping Festival
Comédie de Genève
Eklekto 
Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre
cave12
Ensemble Vide 
AMR 

Venez voir, venez vivre :
3 jours, 14 institutions, 
29 événements !

RETROUVEZ TOUT 
LE PROGRAMME 
SUR LOCG.CH/30 ANS 

23 — 25.09.2022
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soirÉe 1 

GORDAn 
nIKOLIĆ
direction au violon 

MIsCHA 
MAIsKY
violoncelle

Vendredi
23 septembre 2022
à 20h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

bar et restauration 
dès 18h30

l’histoire d’un 
ruisseau, même 
de celui qui naît 

et se perd 
dans la mousse, 

est l’histoire 
de l’infini.

elisée Reclus, 
Histoire d’un ruisseau

AbO

BENJAMIN BRITTEN 
Simple Symphony op. 4

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Concerto pour violoncelle n° 1 
en mi bémol majeur op. 107

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n° 8 en fa majeur op. 93

Mischa
Maisky
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thÉÂtre

DenIs 
MAILLeFeR
écriture, mise 
en scène et jeu

bAstIen 
seMenZAtO
jeu

sARA 
OsWALD
création musicale

PAsCAL MICHeL 

DAn 
sLOutsKOVsKI

DeLPHIne 
GOsseRIes 

CORALIe 
DeVARs
violoncelles

Samedi
24 septembre 2022
à 19h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 25.- à CHF 35.-
Achat sur locg.ch/30ans 

De CHF 16.- à CHF 24.-
Achat sur locg.ch/30ans 

federer, derniers 
feuX (de l’amour)

Il n’y a pas que Debussy qui ait fait entrer le 
tennis dans la sphère artistique : Denis Maillefer 
et Bastien Semenzato, fans avoués du grand 
Roger, lui avaient dédié une pièce de théâtre 
en 2013. Presque 10 ans ont passé, le maître a 
tel un astre grandi puis maintenant avec séré-
nité s’apaise. L’occasion de contempler sa ma-
jestueuse trajectoire, qui plus est en musique, 
grâce à la compositrice Sara Oswald, complice 
de longue date des acteurs.

en collaboration avec la Comédie de Genève

musique de chambre

DAnIeL 
ROCHeMAn
contrebasse

CInDY LIn
clarinette

CAtHeRIne 
PÉPIn-
WestPHAL
basson

MAttHIeu 
sIeGRIst
cor

Dimanche
25 septembre 2022
à 11h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

schubert 
en 4X4

FRANZ SCHUBERT 
Octuor pour cordes et vents 
en fa majeur D. 803

en collaboration 
avec l’Orchestre 
de la suisse Romande

* Musicien·ne·s de l’OsR

bOGDAn 
ZVORIsteAnu*
violon

ROsneI 
tuOn*
violon

VeRenA 
sCHWeIZeR*
alto

HILMAR 
sCHWeIZeR*
violoncelle
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famille opÉra

GaËtan et pierre… 
et le loup !

l’Éclair

Dimanche
25 septembre 2022
à 16h30

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

Dimanche
18 septembre 2022 
à 20h

Grand Théâtre
de Genève

ARsÈne 
LIeCHtI
direction

GAËtAn
récitant

sOLIstes 
De L’OCG

GuILLAuMe 
tOuRnIAIRe
direction

De CHF 5.- à CHF 20.-
Achat sur locg.ch/30ans 

Dès CHF 17.-
Achat sur billetterie.gtg.ch

SERGUEÏ PROKOFIEV
Pierre et le loup
Conte musical

en collaboration 
avec le Grand théâtre 
de Genève

Mme Darbel ÉLÉOnORe PAnCRAZI 
Henriette  CLAIRe De sÉVIGnÉ 
Lionel  eDGARDO ROCHA 
George  JuLIen DRAn 

en lien avec La Juive, opéra du même 
compositeur à voir au Grand théâtre 
du 15 au 25 septembre 2022.

FROMENTAL HALÉVY
L’Éclair

Opéra comique en version de concert 
sur un livret de Jules-Henri de saint-Georges 
et eugène de Planard

Première des trois collaborations de la saison 
avec le Grand Théâtre, cette production 
propose la (re)découverte de l’opéra L’Éclair 
en format de concert. Œuvre sœur de La Juive, 
elle se démarque par une veine plus comique 
et une intrigue haute en couleur qui narre 
les amours compliquées d’un citoyen anglais 
pour deux sœurs américaines. L’histoire ne 
retient cependant pas si le succès rencontré 
lors de sa création est dû au fait qu’un certain 
Jacques Offenbach était le violoncelliste de 
l’orchestre…
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HOLLY 
HYun CHOe
direction 

DAVID 
nebeL
violon

Vendredi 
7 octobre 2022
à 19h30

Aula Magna 
de l’Université 
de Fribourg

De CHF 25.- à CHF 70.-
Informations sur concertsfribourg.ch 
Réservations au 026 350 11 00

en collaboration avec 
la société des concerts 
de Fribourg

itinÉrant

les 4 saisons 
recomposÉes

Dans le cadre du colloque international 
« Max Richter : quotations and cultural meaning » 
à l’université de Fribourg.

ALFRED SCHNITTKE 
Moz-Art à la Haydn
Solistes : Melik Kaptan et Marc Liardon

FRANZ SCHUBERT
Rosamunde, Entr’acte n° 3

GUSTAV MAHLER
Blumine
Mouvement symphonique

MAX RICHTER
The Four Seasons Recomposed

concert de soutien

requiem 
de mozart

Lundi
10 octobre 2022
à 19h30

Victoria Hall

GÁbOR 
tAKÁCs-nAGY
direction

CLÉMenCe 
tILquIn
soprano

VALÉRIe 
PeLLeGRInI
alto

JACOb 
PILGRAM
ténor

LIsAnDRO 
AbADIe
basse

Le MOtet 
De GenÈVe

De CHF 20.- à CHF 85.-
billetterie du service culturel de la Ville de Genève 

en collaboration avec 
l’Église Catholique 
Romaine-Genève 
(eCR)

en faveur de la Maison d’Église de Genève, 
suite à l’incendie du sacré-Cœur.
L’intégralité des recettes est versée au projet.
Informations sur :
eglisecatholique-ge.ch/maisondeglise

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie n° 39 en mi bémol majeur K. 543
Requiem en ré mineur K. 626
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chœur et orchestre

lambert Wilson 
& le motet

Mardi
15 novembre 2022
à 20h

Victoria Hall

ROMAIn 
MAYOR
direction

LAMbeRt 
WILsOn
récitant

sOPHIe 
GRAF
soprano

VALÉRIe 
bOnnARD
alto

ALeXAnDRe 
beuCHAt
baryton

Le MOtet
De GenÈVe

De CHF 20.- à CHF 50.-
Réduction de CHF 10.- pour les abonné·e·s (à la billetterie du Grütli uniquement)
billetterie du service culturel de la Ville de Genève dès le 1er octobre 

ARTHUR HONEGGER
La Danse des morts
Oratorio pour récitant, voix solistes, chœur 
et orchestre sur un poème de Paul Claudel

GABRIEL FAURÉ
Requiem op. 48

musique de chambre

un automne 
À carouGe

Dimanche 
27 novembre 2022
à 17h

Temple de Carouge

MeLIK 
KAPtAn
violon

MARC 
LIARDOn
violon

MAtHILDA 
PIWKOWsKI
alto

RObIn 
LeMMeL
alto

PAsCAL 
MICHeL
violoncelle

IRene sAnZ 
CentenO
contrebasse

MAX 
DAZAs
percussion et baïan

De CHF 8.- à CHF 15.-
Achat sur carouge.ch/concerts-dautomne

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintette à cordes n° 4 en sol mineur K. 516 

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068, Aria 

ASTOR PIAZZOLLA 
Oblivion 
Fuga y Misterio 
Libertango

CARLOS GARDEL 
Por una cabeza

en collaboration avec 
la Ville de Carouge
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soudain, 
une seconde 
peut paraître 
une ÉternitÉ. 

comme si l’instant 
et l’ÉternitÉ ne 

faisaient 
plus qu’un. 

erling Kagge, 
Quelques grammes de silence

KeVIn 
GRIFFItHs
direction 

KsenIJA 
sIDOROVA
accordéon

Mardi 
29 novembre 2022
à 20h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’Après-midi d’un faune

ASTOR PIAZZOLLA
Aconcagua 
Concerto pour accordéon et orchestre

ROBERT SCHUMANN
Symphonie n° 4 en ré mineur op. 120

KseniJa 
Sidorova

bar et restauration 
dès 18h30

Avant-concert par les élèves 
de la classe d’accordéon de 
Gaëlle Poirier à 19h.

soirÉe 2 AbO
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Gala 
Offen-
bach

nIGeL 
KenneDY 
violon

MARC 
LeROY-
CALAtAYuD
direction 
(chef associé 
saison 22-23)

MARInA 
VIOttI
mezzo-soprano

stAnIsLAs 
De bARbeYRAC
ténor

Mercredi
7 décembre 2022
à 19h30

Victoria Hall

Samedi
31 décembre 2022
à 20h

Grand Théâtre
de Genève

De CHF 25.- à CHF 120.-
Achat sur billetterie.locg.ch

Dès CHF 17.-
Achat sur billetterie.gtg.ch

NiGel 
Kennedy

Ce concert sera également donné 
au théâtre de beaulieu à Lausanne 
le vendredi 9 décembre 2022 à 20h15.

en collaboration 
avec le Grand théâtre 
de Genève

concert de noËl concert de nouvel an

Nigel Kennedy rejoint l’orchestre pour un 
concert tout aussi hors-norme que la person-
nalité artistique du célébrissime violoniste. 
Le concert de Noël de L’Orchestre de Chambre 
de Genève est l’occasion de sortir des sentiers 
battus, de proposer au public un moment sen-
sationnel : que ce soit sur violon classique ou 
électrique, Nigel Kennedy entraînera à coup 
sûr les musiciens et le public dans un voyage 
musical à couper le souffle.

Pour le traditionnel concert de Nouvel An 
du Grand Théâtre, L’Orchestre de Chambre 
de Genève fait feu de tout bois dans un gala 
Offenbach qui explore avec bonheur l’ima-
gination sans limite du maître de l’opérette 
française. Il sera question d’amour, d’aventure, 
d’intrigues, de quiproquos, de voyages et de 
leurs innombrables péripéties… bref, de tout 
ce qui fait le bonheur pétillant d’une soirée 
de Nouvel An en musique !
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notre soif 
d’amour collective 

est si intense 
qu’elle 

nous dÉchire.

bell Hooks,
La volonté de changer

MARC 
LeROY-
CALAtAYuD
direction 
(chef associé 
saison 22-23)

JuDItH 
bAubÉRAt
assistante 
à la direction

enseMbLe 
VOCAL De 
LAusAnne

Mardi
10 janvier 2023
à 19h 

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch

CHARLES GOUNOD
Roméo et Juliette 
Opéra en version de concert 

RomÉo & 
Juliette

en collaboration avec 
la Haute école de 
musique de Genève-
neuchâtel

Ce concert sera également donné 
à l’Auditorium stravinski de Montreux 
le samedi 7 janvier 2023 à 20h. 

soirÉe 3 AbO

Roméo   benJAMIn beRnHeIM 
Juliette    sAnDRA HAMAOuI
Frère Laurent   JeAn teItGen
tybalt    tHOMAs AtKIns
Mercutio   PHILIPPe-nICOLAs MARtIn
stéphano   ADÈLe CHARVet
Le compte Capulet  JeAn-sÉbAstIen bOu
Gertrude   MARIe-tHÉRÈse KeLLeR
benvolio   etIenne AnKeR
Pâris    CLeMente HeRnAnDeZ
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insolite famille

Électrofaunes

Vendredi 
27 janvier 2023 à 21h

Samedi
28 janvier 2023 à 21h

L’Usine (Le Rez)

Samedi
11 février 2023
à 16h

Salle Frank-Martin

MARC 
LeROY-
CALAtAYuD
direction et 
conception 
artistique 
(chef associé 
saison 22-23)

ARtHuR HnAteK
percussion et 
électronique 
(prix suisse de 
la musique 2022)

sOLIstes 
De L’OCG

DAnseuRs et 
DAnseuses 
Du bALLet Du 
GRAnD tHÉÂtRe

GAËtAn 
chansons

sOLIstes 
De L’OCG

LuDOVIC 
tHIRVAuDeY
arrangements

De CHF 15.- à CHF 30.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

De CHF 5.- à CHF 20.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

en collaboration 
avec le Grand théâtre 
de Genève et 
Post tenebras Rock

Il est des aventures si exaltantes à imaginer 
qu’il se faut de les réaliser : ainsi est né 
« Électrofaunes », la rencontre à l’Usine entre 
des danseurs du Ballet du Grand Théâtre, 
le batteur et musicien électronique Arthur 
Hnatek, le chef Marc Leroy-Calatayud et 
L’Orchestre de Chambre de Genève. De 
Debussy à Steve Reich, de Lutoslawski à la 
musique électronique, tout est réuni pour 
une soirée décapante – et vous a-t-on dit que 
vous serez invité·e·s à danser pour terminer 
la soirée ?

Délices pour petites et grandes oreilles : 
Gaëtan n’a pas son pareil pour ravir le public 
de tout âge par ses chansons tour à tour 
drôles, touchantes, poétiques ou délirantes. 
La qualité de ses textes se retrouve dans celle 
de ses créations musicales : il était donc tout 
naturel d’adapter ses chansons pour ensemble 
de chambre sous la main experte de Ludovic 
Thirvaudey, ami et collaborateur du chanteur, 
également bassoniste à L’Orchestre de 
Chambre de Genève. Banane garantie !

GaËtan
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GÁbOR 
tAKÁCs-nAGY
direction 

JeAn-eFFLAM 
bAVOuZet
piano

Jeudi
16 février 2023
à 20h

Victoria Hall

De CHF 15.- à CHF 90.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur op. 19
Symphonie n° 7 en la majeur op. 92

Jean-
Efflam 
Bavouzet

concert eXceptionnel

un simple dÉtail – 
mais les dÉtails 
ne sont Jamais 

simples – donne bien 
mieuX le ton d’un 

moment historique 
qu’une statistique.

Romain bertrand,
Le détail du monde
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GORDAn 
nIKOLIĆ
direction 
& violon

Mardi
28 février 2023
à 20h 

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch

bar et restauration 
dès 18h30

soirÉe 4 AbO

JOHANNES BRAHMS 
Concerto pour violon en ré majeur op. 77

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie n° 40 en sol mineur K. 550

Gordan 
Nikolić on ne peut rÉcuser 

la thèse suivant laquelle 
il eXiste une chance, 

même infime, que de chaque 
espèce actuelle […] 
puissent ÉmerGer, 

dans quelques dizaines 
ou centaines de millions 
d’annÉes, des formes de 

vie qui auraient des traits 
analoGues À ceuX que 

l’on valorise le plus 
dans l’espèce humaine.

baptiste Morizot, 
Manières d’être vivant
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concert du dimanche

orGue 
symphonique

Dimanche
5 mars 2023
à 17h

Victoria Hall

CAtHeRIne 
LARsen-
MAGuIRe
direction

DIeGO 
InnOCenZI
orgue

De CHF 10.- à CHF 25.-
billetterie du service culturel de la Ville de Genève 

JOSEPH HAYDN 
L’isola disabitata, ouverture

FRANCIS POULENC
Concerto pour orgue, cordes et timbales 
en sol mineur

JOSEPH HAYDN
Symphonie n° 90 en do majeur Hob. I : 90

tdg.ch

Tribune de Genève,
partenaire de
vos émotions

L'Orchestre de Chambre de Genève
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que ce soit le chant
d’une lampe ou la voiX de
la tempête, la respiration 
du soir ou le muGissement 
de la mer qui t’entoure – 

derrière toi veille touJours 
une larGe mÉlodie, tissÉe 

de mille voiX, dans laquelle 
seulement de temps en 
temps ton solo trouve 
sa place. savoir quand 
tu dois t’y Joindre est 

le secret de ta solitude, 
comme c’est le secret de 
la vraie communication : 

laisser tomber les Grands 
mots pour se Joindre 

À la mÉlodie commune. 

Rainer Maria Rilke, 
Notes sur la mélodie des choses

GORDAn 
nIKOLIĆ
direction 
au violon

PRettY 
YenDe
soprano

Mardi 
28 mars 2023
à 20h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie concertante en si bémol majeur 
Hob. I : 105

Arias de concert (programme à venir)

IGOR STRAVINSKI
Pulcinella Suite

bar et restauration 
dès 18h30

soirÉe 5 AbO

Pretty 
Yende
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itinÉrant

festival 
de pÂques

Samedi
1er avril 2023
à 20h30

Grand Théâtre 
de Provence, 
Aix-en-Provence

DAnIeL 
Reuss
direction

sOPHIe 
neGOÏtA
soprano

bARbARA 
KOZeLJ
mezzo-soprano

tHOMAs 
WALKeR
ténor

tObIAs 
beRnDt
baryton

enseMbLe 
VOCAL De 
LAusAnne

Informations et billetterie sur festivalpaques.com

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Symphonie n° 40 en sol mineur K. 550
Messe en do mineur K. 427

Léman Bleu vous souhaite
un bon concert

Partenaire de captation et de diffusion des concerts 
de L’Orchestre de Chambre de Genève www.lemanbleu.ch
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AnnA 
suŁKOWsKA-
MIGOŃ
direction 

IsAtA KAnneH-
MAsOn
piano

Mardi
25 avril 2023
à 20h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

GUSTAV MAHLER
Blumine
Mouvement symphonique 

SERGUEÏ PROKOFIEV
Concerto pour piano n° 3 en do majeur op. 26

FELIX MENDELSSOHN
Symphonie n° 3 en la mineur op. 56, 
« Écossaise »

bar et restauration 
dès 18h30

soirÉe 6 AbO

Isata 
Kanneh-
Mason

J’ai descendu À ski 
des pentes raides 

et fait du saut 
À l’Élastique 
d’une falaise, 

mais reGarder 
une autre personne 
droit dans les yeuX 

pendant quatre 
minutes de silence 

a ÉtÉ l’une des 
eXpÉriences les 
plus eXcitantes 
et terrifiantes 

de ma vie.

Mandy Len Catron
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chœur et orchestre famille

le motet chante 
schubert

cirque par tous 
les tempos !

Vendredi
28 avril 2023
à 20h

Victoria Hall

Vendredi
26 mai 2023
à 19h

Samedi 
27 mai 2023
à 17h

Dimanche
28 mai 2023
à 17h

Théâtre 
Am Stram Gram

ROMAIn 
MAYOR
direction

Le MOtet 
De GenÈVe

ARsÈne 
LIeCHtI
direction

FAMILLe 
JACOt
cirque et 
musique

De CHF 20.- à CHF 50.-
Réduction de CHF 10.- pour les abonné·e·s (à la billetterie du Grütli uniquement)
billetterie du service culturel de la Ville de Genève dès le 15 mars 2023

De CHF 16.- à CHF 25.-
Informations et achat sur amstramgram.ch

FRANZ SCHUBERT
Intende voci D. 963
Messe en mi bémol majeur D. 950

Un spectacle musical aussi ludique que 
loufoque, rempli de jonglage, de voltige et 
évidemment d’une bonne dose d’humour. 
La famille Jacot, virtuose de musique comme 
de cirque, rejoint l’orchestre pour ce concert 
où art circassien et enchantement musical 
se fondent, et où les archets serviront autant 
à faire vibrer les cordes qu’à jongler. 
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et pourquoi est-ce 
que nous disons 
que la musique, 
au sens larGe, 

doit sauver 
le monde – et peut 
sauver le monde ? 

parce que 
la musique produit 

quelque chose 
d’absolument 

inattendu.

bernard stiegler

CHLOÉ 
VAn sOeteRstÈDe
direction

seRGeY 
KHACHAtRYAn
violon

Mardi
6 juin 2023
à 20h

BFM —
Bâtiment des 
Forces Motrices

De CHF 15.- à CHF 70.-
Achat sur billetterie.locg.ch 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour violon 
en ré majeur op. 61

ROBERT SCHUMANN 
Symphonie n° 2 en do majeur op. 61

bar et restauration 
dès 18h30

soirÉe 7 AbO

SerGey 
Khacha-
tryan
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Musique pour 150’000 oreilles
Initié en 2021 à la suite d’un concert 
participatif en ligne dans le cadre de 
« Mars contre-attaque ! » – une initia-
tive du DIP pour pallier au manque 
d’activités culturelles pendant la crise 
du covid – le programme « Musique 
pour 150’000 oreilles » a permis à des 
centaines d’enfants et leurs parents de 
participer gratuitement à un concert 
de L’OCG. Suite au succès de cette 
opération, le projet est reconduit du-
rant la saison 2022-2023. Une présen-
tation de l’orchestre et une séance de 
préparation à l’écoute sont proposées 
aux enfants avant le concert. 

Avant-concert par les élèves du 
Conservatoire populaire de musique, 
danse et théâtre
Dans un engagement commun envers 
les nouvelles générations, le Conserva-
toire populaire et L’OCG renouvellent 
leur collaboration lancée en 2021. 
Afin d’enrichir leur expérience du 
concert, les élèves du conservatoire 
bénéficient d’un espace d’expression 
le temps d’une soirée au Bâtiment 
des Forces Motrices. 

Accompagnés de leur professeur, les 
jeunes instrumentistes interprètent un 
programme original en lien avec celui 
du concert de L’OCG. 

Mardi 29 novembre 2022 
à 19h – Foyer du bFM 
Classe d’accordéon de Gaëlle Poirier
Programme de musique sud-américaine
entrée libre

Collaboration avec le Département 
de musicologie de l’Université de 
Genève et la Haute école de musique 
de Genève-Neuchâtel
L’OCG confie la rédaction de la note 
de programme d’un de ses concerts 
aux jeunes plumes issues du départe-
ment de musicologie de l’Université 
et de la Haute école de musique. Dans 
le cadre d’un séminaire de médiation 
musicale, les étudiant·e·s iront à la 
rencontre du public avant la repré-
sentation afin de lui donner des clés 
d’écoute ou d’engager simplement 
une conversation informelle.

Mardi 10 janvier 2023 dans 
le cadre de Roméo et Juliette

Représentations scolaires
Cette saison, L’OCG invite le chanteur 
suisse Gaëtan pour deux spectacles 
destinés au jeune public. Des repré-
sentations scolaires sont organisées 
en marge du concert de Gaëtan au 
mois de février, ce qui permettra à des 
centaines d’élèves des écoles publiques 
et privées genevoises de profiter d’un 
moment exclusif avec les plus belles 
chansons de Gaëtan arrangées pour 
le chanteur et l’orchestre. 

Partenariat AVIVO
Soucieux de proposer aux seniors à 
revenu modeste un accès au concert 
à petit prix, L’OCG met à disposition 
des membres de l’AVIVO des billets 
à CHF 10.- pour la plupart de ses 
concerts au Bâtiment des Forces 
Motrices et au Victoria Hall. 

Université Populaire 
Grâce à un partenariat avec l’Université 
Populaire du Canton de Genève, les 
membres adhérents et les professeurs 
peuvent souscrire à un abonnement 
pour les 7 concerts de soirée pour 
CHF 49.- seulement. 

Activités culturelles de l’Université 
15 invitations par concert sont propo-
sées aux étudiant·e·s de l’Université 
de Genève via les activités culturelles 
de l’Université.

Gratuité pour les élèves de la CEGM 
et les étudiants de la HEM
Les élèves des écoles de musique 
genevoises et les étudiant·e·s des 
hautes écoles de musique bénéficient 
de la gratuité sur la plupart des 
concerts de L’OCG. 

Carte 20 ans/20 francs
L’OCG est partenaire de la carte 
20 ans/20 francs qui propose aux 
jeunes de moins de 20 ans des billets 
à partir de CHF 5.- 

Chéquier culture
L’OCG est partenaire du Chéquier 
culture qui permet aux personnes à 
revenu modeste de bénéficier chaque 
année d’un carnet de chèques d’une 
valeur de CHF 10.- à faire valoir sur 
l’achat de billets de concerts ou 
de spectacles.

mesures d’accès 
et mÉdiation
L’Orchestre de Chambre de Genève s’engage auprès de tous ses publics 
afin de leur faciliter l’accès au concert et développe des partenariats féconds 
avec une multitude d’acteurs sociaux-culturels dans une mission de 
transmission et d’ouverture.
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Une formule entrée-plat-dessert à CHF 40.- *

dînez au bfm !
Goûtez à l’expérience d’une soirée d’exception au fil de l’eau…
Dînez dans le cadre grandiose du bâtiment des Forces Motrices 
avant les concerts de soirée !

Réservation obligatoire billetterie@locg.ch
*Rabais de 10% pour les abonné·e·s

DAtes

2022–
 Vendredi 23 septembre 
 dès 18h30
 Mardi 29 novembre 
 dès 18h30
2023–
 Exception mardi 10 janvier 
 formule rapide à l’entracte
 Mardi 28 février
 dès 18h30
 Mardi 28 mars
 dès 18h30
 Mardi 25 avril
 dès 18h30
 Mardi 6 juin
 dès 18h30
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une question ? 
Contactez-nous !

billetterie@locg.ch
+41 (0)22 807 17 90

Ou passez nous voir :
Administration de L’OCG
Rue Gourgas 1, 
1205 Genève

COMMent se PROCuReR un 
AbOnneMent (sOIRÉes 1-7) ?
Achat en ligne sur billetterie.locg.ch
ou commande via le formulaire à 
nous retourner.

COMMent se PROCuReR 
un bILLet ?
Nouveau ! Achetez vos billets pour 
la plupart des concerts de L’OCG 
à la billetterie du Grütli (y compris 
concerts de soirée). 

Soirées 1–7 
Nigel Kennedy 
électrofaunes 
Gaëtan (11 février) 
Jean-Efflam Bavouzet

Achat en ligne sur billetterie.locg.ch 
ou Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève

Federer, derniers feux (de l’amour) 
Schubert en 4x4 
Gaëtan et Pierre… et le loup !

Achat en ligne sur locg.ch/30ans 
ou réservation par e-mail à l’adresse 
billetterie@locg.ch 

L’éclair 
Gala Offenbach

Achat en ligne sur billetterie.gtg.ch 
ou Billetterie du Grand Théâtre 
Place de Neuve 5, 1204 Genève
Lu-ve 10h-18h
T. +41 (0)22 322 50 50

Requiem de Mozart
Lambert Wilson & Le Motet 
Orgue symphonique 
Le Motet chante Schubert

Achat en ligne sur 
billetterie-culture.geneve.ch 
ou
Billetterie du Service culturel 
de la Ville de Genève
Maison des arts du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16
T. 0800 418 418 / 
+41 (0)22 418 36 18 (depuis l’étranger)
Lu-sa 10h-18h

Espace Ville de Genève 
Boulevard Carl-Vogt 2, 1205 Genève

Genève-Tourisme 
Rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève

Cité Seniors 
Rue Jean-Charles Amat 28, 1202 Genève

Cirque par tous les tempos !

Achat en ligne sur amstramgram.ch 
ou 
Billetterie du Théâtre Am Stram Gram
Route de Frontenex 56, 1207 Genève

Les réductions pour les abonné·e·s 
ne sont disponibles que sur le point 
de vente du Grütli.

ADResses utILes
Auditorium Stravinski
Grand’Rue 95
1820 Montreux

Bâtiment des Forces Motrices
Place des Volontaires 2
1204 Genève

Grand Théâtre de Genève
Place de Neuve 5
1204 Genève

Grand Théâtre de Provence
Avenue Max Juvénal 380
13100 Aix-en-Provence (France)

L’Usine
Place des Volontaires 4
1204 Genève

Salle Frank-Martin
Rue de la Vallée 3
1204 Genève

Temple de Carouge
Place du Temple
1227 Carouge

Théâtre Am Stram Gram
Route de Frontenex 56
1207 Genève

Théâtre de Beaulieu
Avenue des Bergières 10
1004 Lausanne

Aula Magna / Université de Fribourg
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg

Victoria Hall
Rue du Général-Dufour 14
1204 Genève

infos pratiques
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les Équipes
ADMInIstRAtIOn
secrétaire général   Frédéric steinbrüchel
Finances & Administration  natacha studhalter
Production    Isabelle Diakoff
Production ad interim   Carla Rouaud
Communication & billetterie  Rémy Walter
RP & Partenariats   Caroline de senger
Réseaux sociaux & Vidéo  Julie Dekimpe
Développement des publics  sassoun Arapian
bibliothèque     Gwendoline quartenoud
bibliothèque et 
assistante de production   Julie Voisin-banasiak
Régie      Cyril brotons
Assistante de production   Camille ehinger
bénévoles    Pascale Genet, Chantal Grangier

COnseIL De FOnDAtIOn 
De L’OCG (FOCG)
Président    Alain Petitpierre
Vice-président    Yves barbon
trésorier     Dario Zanni

     Katia baltera-Clerc
     Micheline Calmy-Rey
     Romain Jordan
     Christine Maitre
     blaise Matthey
     sidonie Morvan
     bertrand Reich
     nancy Rieben
     Ina stumpe-Douffiagues
Représentante Ville de Genève   béatrice Zawodnik
Président d’honneur   Georges schürch

AssOCIAtIOn Des AMIs De L’OCG
Présidente     Christine Maitre
trésorier     Jean bloechinger

     Danièle baeriswyl
     Yves barbon
     boris Fernandez
     Madeleine Moulin
     Christine sayegh
     Constance seigneur de Lavallaz
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PARtenAIRes MÉDIAs

PARtenAIRes bILLetteRIe

PARtenAIRes ARtIstIques

L’Orchestre de Chambre de Genève remercie chaleureusement 
l’ensemble de ses partenaires pour leur confiance, leur soutien 
et leur précieuse collaboration.

PARtenAIRes De sAIsOn

reJoiGnez la communautÉ 
de l’orchestre de chambre
de Genève !

neWsLetteR
Pour s’inscrire à la newsletter :
www.locg.ch/newsletter

RÉseAuX sOCIAuX
 Facebook

@lorchestredechambredegeneve
 Instagram

@lorchestredechambredegeneve
 YouTube

L’Orchestre de Chambre de Genève

AssOCIAtIOn Des AMIs
Si vous souhaitez entretenir une 
relation privilégiée avec votre 
orchestre favori, rejoignez l’association 
des Amis de L’Orchestre de Chambre 
de Genève : www.locg.ch/amis

sPOnsORInG
L’Orchestre de Chambre de Genève 
ne pourrait exister sans le précieux 
soutien de ses partenaires et sponsors. 
Découvrez nos formules de partenariat :
www.locg.ch/sponsoring

POuR ne PAs MAnqueR une MIette 
De nOtRe ACtuALItÉ
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(Micheline Calmy-Rey)
Sandra Pointet 
(Sami Kanaan)
Andrej Grilc 
(Mischa Maisky)
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Raphaëlle Mueller 
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Roberts Blaubuks 
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(Jean-Efflam Bavouzet)
Godewijn Daled 
(Gordan Nikolić)
Dario Acosta 
(Pretty Yende)
Robin Clewley 
(Isata Kanneh-Mason)
Pierre Belli
(Famille Jacot)
Marco Borggreve 
(Sergey Khachatryan)
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