COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAISON 2017-2018
…cultivons la différence !
Genève, le 25 avril 2017

Le programme 2017-2018, dévoilé mardi 25 avril à Genève, célèbre le 25e anniversaire de L’Orchestre
de Chambre de Genève et révèle toutes les pépites qui brilleront au cours de la saison...
Le grand retour de L’OCG au Paléo festival de Nyon sera un des moments forts de l’été 2017, qui
verra également l’orchestre se produire dans plusieurs festivals régionaux (Sisteron, Tannay, Bellerive
ou encore Musiques en été, sans oublier la 20e édition de la Schubertiade d’Espace 2 à Yverdon).
Le succès des Quatre heures d’Arie ne se démentira pas cette saison. Le Fanfareduloup Orchestra
sera aux côtés de l’orchestre pour une Chèvre de M. Seguin à l’heure des fêtes de fin d’année et une
collaboration transfrontalière verra le jour avec l’Ecole de musique ABC (Archamps-BosseyCollonges) à l’occasion d’un Ludique symphonique pour petits et grands…
Pour souligner l’engagement de L’OCG auprès des familles et de la jeunesse, une lecture
intergénérationnelle et contemporaine de L’Arche de Noé réunira artistes professionnels, élèves de 7P
et 8P, jeunes musiciens et chanteurs du CPMDT pour donner une image forte de la richesse et de la
diversité du patrimoine musical. Embarquement prévu les 29 et 30 novembre pour deux
représentations publiques au milieu des eaux tumultueuses entourant le BFM.
Le Trio Wanderer viendra célébrer ses 30 ans en ouverture de saison. L’OCG, quant à lui, sera associé
aux 40 ans du Cercle Romand Richard Wagner ainsi qu’aux 60 ans de la Fédération mondiale des
concours internationaux de musique. En apothéose à cette série d’anniversaires : la 10e édition du
Concert de Noël permettra à L’OCG de faire « vibrer » le Victoria-Hall aux sons du groupe
légendaire ABBA et de ses titres connus de tous !
Joyeux anniversaire L’OCG !
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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 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 dans les
grandes maisons d’opéra de la région lémanique. 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.

