COMMUNIQUE DE PRESSE
Genève, le 9 septembre 2014

C’EST LA RENTRÉE !
Après une période estivale au diapason des festivals locaux, nous sommes heureux de vous
retrouver en cette rentrée riche en rencontres artistiques.
Du Festival de Bellerive, où L’OCG a fait un retour remarqué après dix ans d’absence et auquel
il est d’ores et déjà réinvité pour la prochaine édition, aux Variations musicales de Tannay, où il
s’est produit avec succès pour la première fois, l’été 2014 a été marqué par l’événement
classique organisé par la Ville de Genève : un concert offert à tous sur la scène Ella Fitzgerald. La
clémence des Cieux et la complicité pétillante d’Arie van Beek avec un public nombreux et
conquis ont fait de ce moment musical un succès dont nous espérons qu’il sera renouvelé.

CONCERT D’OUVERTURE : LA JEUNESSE À L’HONNEUR
Mardi 23 septembre prochain, à 20h au Bâtiment des forces motrices, aura lieu le premier
concert de soirée de la saison 2014-2015.
Arie van Beek a choisi trois pièces de styles différents mais dont le point commun réside dans la
période de composition. En effet, ces trois pièces (Deux entractes tragiques de Wagner donnés
en première suisse, Herminie de Berlioz et Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn) ont
toutes été composées entre 1826 et 1832 et illustrent les sensibilités complémentaires des trois
« Jeunes romantiques ».
Et nous sommes particulièrement fiers et honorés de pouvoir présenter ce programme avec le
Chœur de femmes du Grand Théâtre de Genève, sans oublier les solistes de la soirée : la
soprano de renom qu’est Véronique Gens et la toute jeune Laure Barras, qui nous fait le plaisir
de remplacer Emilie Pictet, en attente d’un heureux événement.
A noter enfin, le jubilé du CERN (les 60 ans du CERN, les 40 ans du Chœur du CERN et les 25
ans de direction du chœur par Gonzalo Martinez) mardi 30 septembre prochain, à 20h au
Victoria Hall.
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L'Orchestre de Chambre de Genève est un ensemble qui prône l’excellence dans tous les répertoires, allant de la
musique baroque à la musique contemporaine, faisant ainsi découvrir au public des œuvres trop peu jouées dans les
salles de concerts habituelles. De nombreux chefs et solistes de grande renommée ont contribué à forger l'identité et
l'originalité de L'OCG depuis sa création Dès la saison 2013-2014, Arie van Beek, chef invité privilégié les trois
saisons précédentes, est nommé directeur artistique et musical afin de consolider et développer son empreinte sur la
phalange genevoise.

