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Cher Public,

Ce soir, je suis particulièrement heureux de pouvoir retrouver les fabuleux 

musiciens du Geneva Camerata avec lesquels j’ai déjà eu l’occasion de  

collaborer la saison dernière, autour d’un spectacle pour enfants. Leur  

virtuosité, leur engagement et leur générosité m’avaient profondément ému, 

et ce dès les premiers instants de notre rencontre.

J’ai la joie, ce soir, de vous présenter un spectacle d’ombres avec un orchestre 

entier sur scène - ce qui représente pour moi un événement plus qu'exaltant. 

Contrairement à de nombreux projets qui utilisent de la musique enregistrée, 

ici, grâce aux musiciens qui se trouvent à mes côtés, le spectacle devient 

une performance unique, liée à la magie de la rencontre et au moment 

présent. Rares sont les spectacles qui ont mêlé musique classique et théâtre 

d’ombres. Ce voyage sur un chemin vierge est fascinant, car au fond, un 

artiste est avant tout un explorateur, une sorte de chercheur dans l’ombre… 

Ce que j’aime passionnément dans le travail des ombres avec les mains - que 

l'on appelle également ombromanie - c’est l’approche chorégraphique de 

cette discipline singulière. La possibilité de créer un « ballet miniature » avec 

mes mains, telle une danse inédite qui dialogue avec les sons de l’orchestre, 

représente à mes yeux une ouverture vers un monde féerique et fantasque.

Lors de l’élaboration du spectacle, notre choix musical s’est porté sur le  

fabuleux Tombeau de Couperin de Ravel. L’œuvre, qui s’adresse directement  

à notre imaginaire, suscite chez chacun d’entre nous des émotions, des 

images et des rêves. L'ombre, quant à elle, représente une absence de 

lumière, nous offrant la possibilité de tout imaginer, de tout construire. En 

réunissant la musique de Ravel et l’ombre, notre esprit se libère pour créer sa 

propre histoire, tel un un film unique et personnel, éphémère et éternel...

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une merveilleuse soirée,

Philippe Beau

©
 A

nt
oi

ne
 D

ub
ro

ux

Message de Philippe Beau
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6 Reconnu pour sa musicalité exceptionnelle et sa virtuosité à couper le 

souffle, Nicolas Altstaedt est l’un des violoncellistes les plus captivants de 

la scène internationale. Son répertoire, d’une richesse phénoménale, s’étend 

du baroque sur instruments anciens jusqu’à la musique contemporaine.

Nicolas Altstaedt a récemment fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique 

de Vienne sous la direction de Gustavo Dudamel. Le succès de ce concert 

l’a rapidement amené à se produire avec de nombreux autres orchestres de 

renom, tels que l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre Philharmonique 

Tchèque, le Tokyo Metropolitan Symphony, le BBC Symphony, le Detroit 

Symphony, l’Orchestre Philharmonique de Helsinki et le Konzerthausorchester 

de Berlin.

Nicolas Altstaedt s’est produit avec les chefs d’orchestre les plus prestigieux 

de nos jours, tels que Sir Roger Norrington, Esa-Pekka Salonen, Vladimir 

Ashkenazy, Sir Neville Mariner et Christoph Eschenbach. Nommé Artiste 

Associé au Concertgebouw d’Amsterdam et Artiste en Résidence à la  

Elbphilharmonie de Hambourg, il a succédé à Gidon Kremer pour devenir 

Directeur artistique du Festival de Musique de Chambre de Lockenhaus. 

Plus récemment, il est nommé Directeur artistique de la Haydn Philharmonie, 

un orchestre avec lequel il se produit régulièrement comme chef et comme 

soliste.

Nicolas Altstaedt donne de nombreux récitals avec ses fidèles partenaires, 

les pianistes Fazil Say et Alexander Lonquich. Cette saison, il sera avec eux 

en tournée dans des salles de grand prestige, tels que le Wigmore Hall de 

Londres, Bozar à Bruxelles, le Théâtre des Champs-Elysées à Paris et le 

Carnegie Hall de New York.

Son récent album des concertos de C.P.E. Bach pour le label Hyperion a reçu 

le prix du BBC Music Magazine et cette saison, la label Warner a sorti son 

album en duo avec Fazil Say. Ces précédents disques, dédiés aux concertos 

de Haydn, Schumann, Ligeti et Shostakovich ont tous été primés par des 

prix internationaux. Nicolas Altstaedt joue un violoncelle construit à Rome 

par Giulio Cesare Gigli, en 1760.

Nicolas Altstaedt, violoncelle
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8 Illusionniste, magicien, spécialiste du théâtre d’ombres et expert des jeux 

de lumière, Philippe Beau est aujourd’hui l’un des plus célèbres artistes 

de la scène internationale dans le domaine de l’ombromanie — l’art de 

la chorégraphie des mains. Ses spectacles rendent hommage à cette 

discipline exceptionnelle qui a fait rêver des millions de spectateurs avant 

l’invention et le succès du cinéma.

Depuis plus de vingt ans, Philippe Beau sillonne le monde, de Paris à Las 

Vegas, en passant par Hong Kong et Montréal. Il manipule la lumière 

pour créer des spectacles innovants, originaux et surprenants, destinés à 

des publics de tous les âges. 

Performeur, créateur et inventeur, ses techniques novatrices sont  

sollicitées dans le cadre de différents domaines — de nombreux metteurs 

en scène de cinéma et de théâtre, ainsi que des chorégraphes et des 

photographes font régulièrement appel à lui, afin d’élaborer un travail 

spécifique autour des ombres et de la magie. 

Récemment, Philippe Beau a collaboré avec le célèbre Cirque du Soleil 

et a également été invité à créer de nouveaux spectacles pour le Crazy 

Horse à Paris, le Festival de Musique de Haute-Alsace, le Musée de la 

Mode, la Gaîté Lyrique, le Grand Palais à Paris et la Cité des Arts et des 

Sciences à Valence. 

En 2014, Philippe Beau est nommé Artiste Associé à la Scène Nationale La 

Comète et conçoit pour ce théâtre plusieurs spectacles originaux.

Philippe Beau, ombromane & illusionniste  
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10 Sacré « Révélation » aux Victoires de la Musique et distingué à cinq reprises 

par le New York Times, David Greilsammer est reconnu comme l’un des 

artistes les plus audacieux de sa génération. Chef d’orchestre et pianiste,  

il porte une affection particulière aux projets innovants, à la création  

contemporaine et aux passerelles entre les arts.

En 2012 et en 2013, le New York Times a choisi les albums Baroque  

Conversations et Mozart In-Between de David Greilsammer parmi les  

meilleurs disques de l’année. Son dernier disque en solo chez Sony Classical, 

qui présente une rencontre insolite entre les sonates de Domenico Scarlatti 

et de John Cage, a également été primé par de nombreux prix internationaux.

Depuis de longues années, David Greilsammer est reconnu pour ses  

interprétations des œuvres de Mozart, un compositeur auquel il a consacré 

plusieurs albums. A Paris, David Greilsammer crée l'événement en interprétant  

en une journée « marathon » l’intégrale des sonates pour piano, et plus 

récemment en dirigeant du piano les vingt-sept concertos de Mozart, en une 

seule saison.

Directeur musical et artistique du Geneva Camerata, David Greilsammer 

s’est récemment produit comme chef et comme soliste avec le BBC  

Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Symphonique de San Francisco,  

le Philharmonique de Radio France, le Tokyo Metropolitan Symphony,  

l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, le Hong Kong Sinfonietta, l’Orchestre 

National du Mexique et l'Orchestre Symphonique de Hambourg.

Ses récitals en solo, présentant toujours des programmes éclectiques et 

novateurs, ont été donnés récemment au Concertgebouw d’Amsterdam, au 

Mostly Mozart Festival et au Lincoln Center de New York, au Kennedy Center 

de Washington, au Wigmore Hall de Londres, au Verbier Festival, à la Salle 

Flagey à Bruxelles, au Suntory Hall de Tokyo et au Théâtre de la Cité Interdite 

à Pékin. Donné en création mondiale à New York cette saison, son nouveau 

récital, nommé Labyrinthe, a été décrit par la presse américaine comme  

« fascinant et courageux ». 

David Greilsammer, direction
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12 Constitué de brillants musiciens issus de la jeune génération, le Geneva 

Camerata propose une programmation éclectique et singulière, allant du 

baroque à la création contemporaine, en passant par le jazz, le rock et les 

musiques du monde. Reconnu par la presse comme l’un des orchestres les 

plus audacieux d’aujourd’hui, GECA crée également de nombreux spectacles 

multidisciplinaires alliant musique, danse, théâtre, cirque et arts visuels.

Dirigé par David Greilsammer, le Geneva Camerata a collaboré avec les plus 

grands solistes d’aujourd’hui, tels qu’Emmanuel Pahud, Gautier Capuçon, 

Jean-Guihen Queyras, Steven Isserlis, Patricia Kopatchinskaja, Nemanja 

Radulovic, Andreas Scholl, Thomas Hampson, ainsi qu'avec les artistes jazz 

Richard Galliano, Didier Lockwood, Tigran Hamasyan et Jacky Terrasson.

En 2018-2019, l’orchestre se produit avec la soprano Patricia Petibon, les  

violonistes Viktoria Mullova et Gil Shaham, les violoncellistes Pieter Wispelwey 

et Nicolas Altstaedt, le saxophoniste Émile Parisien, l’accordéoniste Vincent 

Peirani, ainsi qu’avec la comédienne Isabelle Adjani, le metteur en scène et 

chorégraphe Yoann Bourgeois, l’ombromane et illusionniste Philippe Beau, la 

chanteuse rock Aubrey Logan et le danseur Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

Dans le cadre de ses récentes tournées, GECA s’est produit à la Philharmonie 

de Berlin, à la Elbphilharmonie de Hambourg, au Théâtre du Châtelet à Paris, 

au Kings Place à Londres, au Montreux Jazz Festival, au Festival d’Istanbul, au  

NCPA de Pékin, à l’Oriental Art Center de Shanghai et au CENART à Mexico.

Loué par la presse internationale, le premier album du Geneva Camerata,

« Sounds of Transformation », est paru en 2018 chez Sony Classical. Ce 

disque, enregistré avec le pianiste jazz Yaron Herman, présente un voyage 

musical envoûtant entre classique et jazz.

Mis à part ses nombreux concerts à Genève, l'orchestre effectue durant la 

saison 2018-2019 deux grandes tournées en Asie et en Amérique du Sud, et fait  

ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. De plus, le Geneva Camerata 

présente en tournée « La Danse du Soleil », spectacle insolite durant lequel les 

musiciens de l’orchestre jouent par cœur et dansent simultanément.

Geneva Camerata (GECA) Les Musiciens

VIOLONS
Cécile Dorchêne violon solo

Jonathan Keren violon solo

Yumi Onda violon solo

Annette Walther violon solo

David Bogorad

Javier Aguilar Bruno

Joanna Huszcza

Gemma Longoni

Sara Meloni

Jesús Merino

Katharina Paul

ALTOS
Caroline Donin

Ada Meinich

Elia Portabales

VIOLONCELLES
Ira Givol

Ekachai Maskulrat

Indira Rahmatulla

CONTREBASSES
Jérémy Bruyère

Julie Stalder

FLÛTES
Ory Schneor

Aaron Dan

HAUTBOIS
Marie Tetzlaff

Nicola Tapella

CLARINETTES
Mathieu Steffanus

Miquel Ramos Salvadó

BASSONS
Gabriele Gombi

Povilas Bingelis

CORS
Stéphane Mooser

Kathrin Williner

TROMPETTES
Helen Barsby

Charles-Edouard Thuillier

TIMBALES
Damien Darioli

HARPE
Laure Genthialon
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PROGRAMME DE SOIRÉE

violoncelle

NICOLAS ALTSTAEDT

ombromane & illusionniste

PHILIPPE BEAU

direction

DAVID GREILSAMMER

anton webern (1883-1945)

SYMPHONIE OPUS 21

i. ruhig, schreitend (calme, marchant)

ii. variationen (variations)

robert schumann (1810-1856)

CONCERTO POUR VIOLONCELLE EN LA MINEUR

i .  nicht zu schnell (pas trop vite)

ii .  langsam (lent)

ii i .  sehr lebhaft (très animé)

Entracte

maurice ravel (1875-1937)

LE TOMBEAU DE COUPERIN

nouvelle performance avec théâtre d’ombres

création mondiale · commande du geneva camerata

i. prélude

ii. forlane

iii. menuet

iv. rigaudon

franz Schubert (1797-1828)

SYMPHONIE N°3 EN RÉ MAJEUR

i .  adagio maestoso - allegro con brio

ii .  allegretto

iii .  menuetto - trio

iv. presto vivace
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18 ANTON WEBERN (1883-1945)
Symphonie opus 21

Dans les années qui suivent la fin de la première guerre mondiale, de  

nombreux artistes se retrouvent devant une impasse terrifiante. Comment 

continuer à créer après ces atrocités ? Comment exprimer l’horreur face à ce 

cataclysme ? Et comment avancer vers un monde nouveau tout en  

honorant les événements du passé ? En 1923, à Vienne, Arnold Schoenberg 

est l’un des premiers compositeurs à essayer d’apporter une réponse. Il 

réalise que pour sauver la mémoire du passé, il faut rompre avec les règles 

établies et invente un nouveau langage musical qui allait changer, pour 

toujours, la manière de concevoir la musique. Schoenberg comprend que la 

musique romantique est arrivée à ses limites et que les années de guerre ont 

marqué la fin définitive de ce style passéiste. Son nouveau langage consiste 

à utiliser toutes les notes du système musical avec la même importance,  

éliminant la hiérarchie et la « tonalité » que la musique classique occidentale 

avait établie. Pour nos oreilles, cette rupture avec la mélodie peut paraître 

difficile, voire brutale. Mais pour Schoenberg et ses disciples, cette nouvelle 

voie semble comme la seule manière de protéger l’art du passé. L’un de ces 

disciples, Anton Webern, adopte religieusement ce nouveau langage musical 

et décide, en 1927, de composer une symphonie véritablement « moderne », 

une œuvre orchestrale qui puisse être ancrée dans son temps, le XXème 

siècle. Dans son œuvre, Webern réinvente avec génie toutes les règles de la 

symphonie. Composée de deux mouvements et non pas de quatre comme le 

voulait la tradition, la Symphonie de Webern frappe par sa transparence, par 

ses dimensions intimes et par ses silences expressifs. Telle une miniature, 

cette symphonie nous emmène avec clarté vers un univers nouveau qui se 

trouve à des années-lumière de la mélodie romantique. Mais la modernité 

de cette œuvre ne doit pas cacher l’amour que Webern porte aux idées du 

passé : en effet, le premier mouvement de la symphonie est écrit en forme  

de sonate, alors que le second présente un thème et variations, comme le 

faisaient régulièrement Mozart et Haydn dans leurs symphonies.  

Naturellement, la naissance d’une telle œuvre créa un bouleversement 

dans l’univers symphonique et inspira de nombreuses générations de 

compositeurs, jusqu’à nos jours.
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20 ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Concerto pour violoncelle en la mineur

L’une des œuvres les plus énigmatiques de Schumann, le Concerto pour  

violoncelle occupe une place à part dans l’œuvre du compositeur. Tout 

d’abord, nous savons peu sur les circonstances qui l’ont mené à composer 

ce concerto. Pour qui l’a-t-il réellement composé et pourquoi ce concerto 

n’a-t-il jamais été interprété de son vivant ? Par ailleurs, il est important 

de noter que le choix d’écrire un concerto pour violoncelle à l’époque est 

surprenant : aucun compositeur depuis Haydn n’avait osé écrire de concerto 

pour cet instrument, considéré comme trop « faible » pour se mesurer à 

un orchestre. Il est fort possible que la période heureuse dans laquelle se 

trouve Schumann à l’automne 1850 est la cause de cette surprenante  

nouvelle création. Quelques mois plus tôt, le compositeur se voit nommé  

Directeur musical de la ville de Düsseldorf. Il peut enfin quitter Dresde, ville 

où il a rencontré divers problèmes de santé et de nombreuses déceptions. 

Grâce à Düsseldorf, Schumann connaît une courte période de stabilité, de 

joie et de succès qui lui permet d’approfondir sa créativité et de se libérer 

de nombreuses traditions. Cette libération se manifeste particulièrement 

dans le Concerto pour violoncelle, structuré de manière novatrice et inhabituelle, 

avec trois mouvements qui s’enchaînent, sans aucune interruption. Le 

premier mouvement surprend dès ses premières mesures, avec l’arrivée 

quasi immédiate d’une divine mélodie jouée par le violoncelliste soliste ; 

pourtant, à cette période, la coutume était encore d’écrire une longue 

introduction orchestrale, chose que Schumann décide d’éliminer. Le second 

mouvement, une sérénade solennelle et féerique, dévoile un émouvant duo : 

le soliste et le premier violoncelliste de l’orchestre s’unissent pour offrir 

un chant d’une beauté bouleversante. Le troisième mouvement, le plus 

virtuose, présente un dialogue incessant entre le violoncelle et l’orchestre. 

L’atmosphère anxieuse, romantique et animée se dirige petit à petit vers la 

lumière, pour finalement nous offrir une conclusion rayonnante et emplie 

de joie. Tragiquement, cette période si radieuse dans la vie du compositeur 

se termine peu de temps plus tard. Une tentative de suicide par noyade 

dans le Rhin mènera finalement le compositeur à être interné dans un asile, 

pour y finir ses jours dans la plus grande solitude.

MAURICE RAVEL (1875-1937)
 Le Tombeau de Couperin

nouvelle performance avec théâtre d’ombres

commande du geneva camerata - création mondiale

Dans le monde artistique du XVIIème siècle en France, un « Tombeau » n’était 

pas une tombe, comme nous pourrions l’imaginer, mais une pièce musicale 

que l’on composait pour rendre hommage à un proche, un ami ou à un 

maître disparu. Fasciné durant toute sa vie par l’art du baroque français, 

Maurice Ravel reprend cette idée et compose, en 1917, Le Tombeau de 

Couperin, pièce pour piano seul destinée à honorer l’un des plus importants 

compositeurs du baroque, François Couperin, dit « Le Grand ». Mais la 

nouvelle pièce de Ravel n’est pas uniquement destinée à rendre hommage à 

Couperin. Elle souhaite plutôt explorer et célébrer la beauté, l’originalité et 

l’élégance des suites de danses que les compositeurs français, à l’époque de 

Louis XIV et Louis XV, composaient avec ingéniosité et perfection. En effet, 

la gloire et la grandeur du passé allaient offrir à des compositeurs français 

du XXème siècle, tels que Debussy et Ravel, la possibilité de rendre hommage à 

leur patrie et d’honorer les vies perdues dans les tranchées durant la première 

guerre mondiale. Ainsi, Ravel dédie les divers mouvements du Tombeau de 

Couperin à des amis proches, tous morts au front, après avoir servi lui-même 

dans l’armée française en tant que conducteur d’ambulance entre 1915 et 

1917 et ayant été l’un des témoins des horreurs de la Grande Guerre. Toutefois 

contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, son Tombeau de Couperin ne 

prend pas la forme d’une œuvre tragique, mais celle d’une réelle célébration 

de la vie, à travers la grâce et l’élégance française. En 1919, suite au succès 

de l’œuvre pour piano, Ravel décide de créer un arrangement pour orchestre. 

Pour cela, il décide de garder quatre mouvements sur les six composés à 

l’origine pour piano ; ces quatre nouveaux mouvements orchestraux - 

Prélude, Forlane, Menuet et Rigaudon – démontrent tout le génie de Ravel 

et sa grandeur en tant qu’orchestrateur et créateur de sons. Au-delà de la 

perfection et de la pure beauté de cette pièce, Ravel offre aux instruments 

à vent des « solos » exquis qui restent, aujourd’hui encore, parmi les plus 

éblouissants, originaux et virtuoses jamais composés. 
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22 FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Symphonie n°3 en ré majeur

Comment Schubert a-t-il réussi à composer autant de chefs-d’œuvre en 

aussi peu de temps ? Cette énigme accompagne le monde musical depuis 

la mort du grand compositeur viennois en 1828, à l’âge de trente et un an 

seulement. Vivant dans la pauvreté la plus extrême, Schubert compose 

près de mille œuvres, mais tragiquement, peu d’entre-elles seront jouées 

ou publiées de son vivant. Car ne l’oublions pas, à la même époque, un seul 

maître règne à Vienne : Ludwig van Beethoven. Le jeune Schubert admire 

Beethoven, mais lorsqu’il commence à écrire ses propres symphonies, c’est 

plutôt vers le classicisme de Mozart qu’il se tourne. En 1815, après avoir 

composé deux symphonies dans un style « mozartien », Schubert écrit 

une troisième symphonie dans laquelle il explore de nouveaux territoires 

musicaux, dévoilant des idées novatrices et ingénieuses. Dans cette œuvre, 

composée à l’âge de dix-huit ans, Schubert semble en effet avoir trouvé 

sa voie, celle d’un inventeur de mélodies féeriques qui transcendent l’âme 

humaine. Toutefois, tout au long de la symphonie, nous pouvons entendre 

l’influence que d’autres compositeurs ont pu avoir sur le jeune compositeur. 

Le premier mouvement s’ouvre par une introduction lente et ténébreuse qui 

nous rappelle les premières mesures des symphonies de Haydn. L’Allegro 

qui suit immédiatement possède une théâtralité qui nous emmène dans 

un monde plus « rossinien », avec des solos exceptionnels de la clarinette 

qui est encore, à cette époque, un instrument en plein développement. Le 

second mouvement, un Allegretto doté d’une atmosphère bien plus  

« mozartienne », propose un dialogue tendre et gracieux entre les cordes et 

les instruments à vent, avec de longues et radieuses mélodies, si typiques 

du style de Schubert. Le troisième mouvement est un Menuet qui dévoile un 

style plus proche de Beethoven, avec des rythmes tonitruants ; la seconde 

partie du mouvement, le Trio, est composée dans le style d’un « Ländler », 

danse folklorique allemande. Le quatrième mouvement est probablement 

le plus « schubertien » : pour sa composition, le compositeur emprunte le 

rythme enchanteur de la Tarentelle, danse populaire originaire du sud de  

l’Italie. Dans une atmosphère lumineuse, le compositeur nous entraîne dans 

une course musicale effrénée, emplie d’éclat, de magie et de virtuosité.

Jean-Philippe Marais



PAGE

25

PAGE

24

Nos prochains concerts... Les fêtes approchent…
Offrez un cadeau GECA à vos proches !

« SOUNDS OF 
TRANSFORMATION »

LE NOUVEL ALBUM 
DE GECA

NOVEMBRE 2018
RENCONTRE MAGIQUE N°1
« Viva España ! »
Jeudi 15 novembre 2018 - 12h

Société de Lecture

Solistes du Geneva Camerata
David Greilsammer présentation

CONCERT SAUVAGE N°2
« The Metallica Journey »
Vendredi 23 novembre 2018 - 19h30

Salle Gérard-Carrat du

Théâtre de Carouge

Karoline Rose voix

Vincent Kreyder batterie 
Solistes du Geneva Camerata
—

DÉCEMBRE 2018
CONCERT EN FAMILLE N°1
« LA FANFARE MAGIQUE »
Samedi 8 décembre 2018 - 11h

Salle Frank-Martin

Solistes du Geneva Camerata

GECA EN TOURNÉE
« UN CIRQUE À L’ORCHESTRE »
Lundi 31 décembre 2018

16h & 20h - Nikolaisaal Potsdam

Potsdam - Allemagne

Cie Les Objets Volants
cirque & jonglage

David Greilsammer direction

—

JANVIER 2019
GECA EN TOURNÉE
« UN CIRQUE À L’ORCHESTRE »
Dimanche 13 janvier 2019

11h & 15h - Théâtre des 

Champs-Elysées - Paris - France

Cie Les Objets Volants
cirque & jonglage

David Greilsammer direction

CONCERT PRESTIGE N°3
« Let’s Rock ! »
Lundi 21 janvier 2019 - 20h

Bâtiment des Forces Motrices

Gil Shaham violon

Aubrey Logan voix & trombone

Dave Johnstone batterie

David Greilsammer direction

—

CONCERT PRESTIGE N°4
« LA SYMPHONIE DU MIRAGE »

Lundi 11 mars 2019 · Bâtiment des Forces Motrices · 20h

YOANN BOURGEOIS chorégraphie & acrobatie · MATHIEU STEFFANUS clarinette 
DAVID GREILSAMMER direction

CONCERT PRESTIGE N°5
« PLANÈTE JAZZ »

Jeudi 23 mai 2019 · Victoria Hall · 20h

ÉMILE PARISIEN saxophone · VINCENT PEIRANI accordéon · ARTHUR HNATEK batterie 
DAVID GREILSAMMER direction

Renseignements au +41 (0)22 310 05 45 ou à info@genevacamerata.com.

BONS CADEAUX POUR ASSISTER AUX  
PROCHAINS CONCERTS PRESTIGE

CONCERT PRESTIGE N°3
« LET’S ROCK ! »

Lundi 21 janvier 2019 · Bâtiment des Forces Motrices · 20h

GIL SHAHAM violon  · AUBREY LOGAN voix & trombone
DAVE JOHNSTONE batterie · DAVID GREILSAMMER direction
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Devenez Amis du Geneva Camerata 
pour la saison 18 - 19 !

En devenant Amis du Geneva Camerata, vous aidez l’orchestre à poursuivre 

ses activités, à se développer et à rayonner de tout son éclat ! En tant qu’Amis, 

vous profitez d’un grand nombre d’avantages exclusifs. L’adhésion aux Amis du 

Geneva Camerata pour la saison 18-19 peut se faire via le formulaire en ligne sur 

www.genevacamerata.com ou en nous appelant au +41 (0)22 310 05 45.

CATÉGORIE « NEPTUNE » DE CHF 150.- À CHF 499.-

 · Cadeau de bienvenue

 · Invitation au Café des Artistes

 · Réception des GECAnews

 · Mention de votre nom, avec votre accord, dans nos programmes

 · Invitation à la présentation de la saison 2019-2020

 · Réception du programme de la saison 2019-2020 en avant-première

CATÉGORIE « URANUS » DE CHF 500.- À CHF 999.-

 · Tous les avantages de la catégorie « Neptune »

 · Cinq places offertes pour assister aux Concerts Prestige de votre choix

CATÉGORIE « SATURNE » DE CHF 1’000.- À CHF 4’999.-

 · Tous les avantages de la catégorie « Uranus »

 · Quatre places offertes pour assister aux Concerts Sauvages et/ou

   aux Concerts en Famille de votre choix

CATÉGORIE « JUPITER » DE CHF 5’000.- À CHF 9’999.-

 · Tous les avantages de la catégorie « Saturne »

 · Quatre places offertes pour assister aux Concerts Sauvages et/ou

   aux Concerts en Famille de votre choix

CATÉGORIE « ORION » DE CHF 10’000.- À 14’999.-

 · Tous les avantages de la catégorie « Jupiter »

 · Invitation à un repas convivial avec les musiciens et le chef d’orchestre

CATÉGORIE « VÉNUS » DÈS CHF 15’000.- À VOTRE BON VOULOIR

 · Tous les avantages de la catégorie « Orion »

 · Un récital de piano privé de David Greilsammer

Un grand merci à tous nos Amis :

Les Amis du Geneva Camerata

Mme Catarina Amon & M. Philippe Amon

Mme Anne Audard-de Toledo

Mme Marion Aufseesser & M. Ron Aufseesser

Mme Korin Avigdor & M. Daniel Avigdor 

Mme Dominique Bart & M. Jean-Paul Bart

Mme Christine Batruch-Hawrylyshyn

Mme Marie-Noëlle Benveniste &

M. Michel Benveniste

Mme Verena Best & M. Rémy Best

M. Pierre Bickel

Mme Brigitte Bigar

Mme Gabrielle Binder

M. Alain Bordier

Mme Janet Briner & M. Robert Briner

Mme Christiane Brunner

Mme Yolende Cardinaux-Welti &

M. Xavier Cardinaux

Mme Joëlle Castelnuovo & M. Mario Castelnuovo

Mme Irène Christen Bokatola

M. Philippe Chuard

Mme Sophie Crestin-Billet & 

M. Edouard Crestin-Billet

Mme Sylvie Crotti & M. Claudio Crotti

Mme Elsbeth Cunningham & M. Tim Cunningham

Mme Monique Dallenbach

Mme Eveline de Proyart

Mme Nicole d’Ernst

Mme Silva Disler

M. Eric Ephrati

Mme Martine Fierens & M. Bernard Fierens

Mme Michèle Fleury & M. Jean-Pierre Fleury

M. Bénédict Foëx

Mme Caroline Freymond & M. Eric Freymond

Mme Eve Gobbi

Mme Ruth Grau & M. Jean-Pierre Grau

Mme Anne-Marie Grobet

Mme Yvonne Guérini-Brunner

Mme Rosita Hadda

Mme Christine Hürlimann

Mme Tanya Josefowitz

Mme Michal Kalfon & M. Simon Kalfon

Mme Catherine Leopold-Metzger &

M. Philippe Leopold-Metzger

Mme Irène Loew

Mme Emmanuelle Maillard

Mme Monica Marinucci & M. Antonio Lopez

Mme Marketa Maus & M. Didier Maus

Mme Dolorès Meyer & M. Jacques Meyer

Mme Anne Micheli Pfund & M. Roger Pfund 

Mme Ana Morgan & M. Henry Morgan

M. Paulo Moscovici

Mme Jacqueline Nordmann &

M. Philippe Nordmann

Mme Maryse Nordmann Gentinetta

Mme Tania Nuchowicz & M. Benjamin Nuchowicz

M. Bruno Josef Nussbaumer

Mme Anne Petrolacci

Mme Simone Pfister

M. Charles Pictet

Mme Marie-Claude Pissettaz &

M. Jean-François Pissettaz

Mme Nicole Françoise Propper

Mme Rebecca Levy Rabaeus &

M. Mikael Rabaeus

Mme Kyong Rappaport & M. Roger Rappaport

Mme Karin Rivollet & M. Dominique Rivollet

Mme Nicole Rochat

Mme Deborah Safdié & M. Gabriel Safdié

Mme Christine Sayegh

M. Olivier Schlaeppy

Mme Lydia Schmid & M. Olivier Schmid

Mme Noëlie Schoenlaub

Mme Gordana Sunaric Mégevand

M. Barkon Tacoy

Mme Jeanne Terracina

M. Daniel Trèves

Mme Françoise Unternaehrer &

M. Maurice Unternaehrer

Mme Anne-Marie Wachsmuth

M. David Wollach

Mme Diane Zoelly & M. Philippe Zoelly

Et tous nos Amis qui souhaitent rester anonymes



Salle Frank-Martin, 
Aula des Collèges 
Calvin, de Candolle & 
Alice-Rivaz
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Partenaires  

GRANDS MÉCÈNES

DONATEURS & SPONSORS

Le Geneva Camerata ne pourrait exister sans l’important soutien d’une 

fondation genevoise privée, et remercie les mécènes, sponsors et partenaires 

suivants :

PARTENAIRES MÉDIA PARTENAIRE BILLETTERIE

PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES DE SAISON
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Comités & Équipe

LE COMITÉ DU GENEVA CAMERATA

Jean-Philippe Rapp  Président

Bernard Fierens   Trésorier

Eric Biesel   Membre

Sophie Courvoisier  Membre

David Greilsammer   Membre

Céline Meyer    Membre

Charles Pictet    Membre 

Ombretta Ravessoud   Membre

Manuel Tornare    Membre

LE COMITÉ DES AMIS DU GENEVA CAMERATA

Manuel Tornare    Président

Ron Aufseesser   Vice-Président

Anne Audard-de Toledo  Membre

L'ÉQUIPE

Céline Meyer   Directrice générale 

David Greilsammer  Directeur musical & artistique

Noémie Fuchs    Déléguée administrative & chargée de dévt.

Barbara Pian    Assistante de direction & chargée de billetterie 

Marion Frétigny   Bibliothécaire

Patrice Delahaye   Régisseur

Hugues Champendal  Régisseur

Fernando de Lima  Régisseur lumière

Jean Keraudren   Ingénieur son

Jean-Philippe Marais  Notes de programme

fiduciaire :
Brunner & Associés   Comptabilité

alaska :
Jeff Gaudinet   Graphisme
Elias Amari   Photographie
Clarisse Cœur   Coordination
Walid Van Boetzelaer  Website

kronos pictures :
Mathieu Quehen   Vidéo l ive
Sébastien Arsenijevic  Vidéo l ive

GENEVA CAMERATA

2bis, rue St-Léger CH-1205 Genève

+41 22 310 05 45

info@genevacamerata.com

et pour tout savoir sur l’orchestre, sa vie, ses concerts et ses coulisses, inscrivez-vous 
à la gecanews en nous écrivant à gecanews@genevacamerata.com



Créateur d ’événements
L’organisation d’événements exige de la passion, de l’inspiration et une technique sans faille. 
Profitez du savoir-faire de notre service traiteur et confiez-nous vos idées, nous nous chargerons 
d’organiser la magie!

Traiteur Kempinski 
information et réservation 022 908 9197 
traiteur.grandhotelgeneva@kempinski.com | kempinski.com/geneva


