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Informations-réservations: info@genevabrassfestival.ch, info@jeunesses-musicales.ch
Billetterie: Service culturel Migros Genève, rue du Prince 7, tél. 058 568 29 00 
Stand Info Balexert, Migros Nyon-La Combe et à l’entrée des concerts.

WWW.GENEVABRASSFESTIVAL.CH

13 octobre 20h Espace Fusterie, place de la Fusterie 

  «L’Héroïque Histoire du Cor» 
  Quatuor Hornormes 

14 octobre 11h Espace Fusterie, place de la Fusterie

  Emission le Kiosque à musiques
  de RTS La 1ère

14 octobre 20h Espace Fusterie, place de la Fusterie

  «Le Fracas du temps»
  Fanfareduloup Orchestra
  & Geneva Brass Quintet 

15 octobre 11h Grande Salle du Conservatoire, Place Neuve

  «Pierre et le loup» par le CMgo  
  précédé d’un moment musical par les cuivres du CMG



  «Cette année 2017 restera une année à part dans 
l’histoire du GENEVA BRASS FESTIVAL. En effet, 
le Geneva Tuba Festival a rejoint notre équipe lors 
d’une brillante et prometteuse première édition, 
qui s’est tenue en mai. Cela nous a permis de 
(re)découvrir la famille des tubas, ophicléides et 
serpents, et de rencontrer une équipe dynamique.

Dès 2018, les deux entités fusionneront pour 
s’agrandir et vous faire vivre encore plus de 
moments musicaux dorés et cuivrés! 

Pour l’heure, je vous souhaite un très agréable festival et vous demande 
d’accueillir comme il se doit HOrnOrMeS, le FAnFAreDULOUP OrCHeSTrA, 
le GeneVA BrASS QUInTeT et le CMGO   

Christophe STURZENEGGER 
Directeur artistique

PRIX DES PLACES 
• Plein tarif :  

 ConCert 1:  30 frs ConCert 2:  30 frs 

 ConCert 3:   entrée libre

• AVS et Chômage :  
 ConCert 1:  15 frs ConCert 2 :  15 frs 

• Moins de 18 ans : 
 ConCert 1:  10 frs ConCert 2:  10 frs 

• Carte 20ans/20francs : 
 ConCert 1: 5 frs ConCert 2: 5 frs 

• elèves CMG et HeM : entrée libre sur présentation d’un justificatif 

• KIoSQUe à MUSIQUeS: entrée libre

• PASS - FeStIVAL CoMPLet: 
• Plein tarif: 50 frs
• AVS et Chômage: 25 frs
• Moins de 18 ans: 15 frs
• Carte 20ans/20francs : 5 frs

B I L L E T T E R I E   Service culturel Migros Genève 
Rue du Prince 7  ·  058 568 29 00 w w w.migroslabilletter ie.ch 
Stand Info Balexert  ·  Migros Nyon-La Combe et à l’entrée des concerts  
Informations: info@genevabrassfestival.ch  · info@jeunesses-musicales.ch
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  Vendredi 13 octobre 20h   Espace Fusterie

«L’HéroïQUe HIStoIre DU Cor» par le Quatuor Hornormes 

  Assumant pleinement leur vocation de super-héros, les membres du quatuor Hornormes 
n’hésitent jamais à se mettre en danger en affrontant les plus grands soli du répertoire et en 
volant au secours des partitions les plus célèbres dans lesquelles le cor est toujours l’instrument 
qui sauve le monde. 

ALEXIS, PIERRE, MAXIME ET CLéMENT endossent donc tour à tour le rôle de Fidelio, Siegfried 
ou Zarathoustra avec l’énergie et l’amour de ce répertoire qui les porte depuis qu’ils sont petits, 
telle une vocation… En outre, chacun d’entre eux est aussi un grand Romantique et adore les 
thèmes de cor des alpes qu’affectionnaient également Brahms, Mahler ou Bruckner ou les 
thèmes de chasseurs… atavisme inhérent à leur corporation qu’ils ont à cœur de partager à 
travers les pages du Freischütz ou de Tristan. Car le partage est bien le maître-mot qui les anime: 
partager avec tous les publics leur enthousiasme et leur amour pour la musique du répertoire, 
les musiques de films, qui ne laissent jamais le cor en reste, et les créations.   

  Samedi 14 octobre 11h   Espace Fusterie

KIoSQUe à MUSIQUe de RTS-La Première

  Emission phare de la Radio Suisse Romande, enregistrée en direct. Programmation 
variée comportant des musiques populaires et des ensembles de cuivres de la région. 
L’entrée est libre   

  Samedi 14 octobre 20h   Espace Fusterie 

«Le FrACAS DU teMPS» par la Fanfareduloup orchestra et le Geneva Brass Quintet

  L’art appartient à ceux qui le créent et à ceux qui l’aiment. L’art n’appartient pas plus au Peuple 
et au Parti qu’il n’appartenait jadis à l’aristocratie et aux mécènes. L’art est le murmure de 
l’Histoire, perçu par-dessus le fracas du temps – Julian Barnes. 

LE GENEVA BRASS QUINTET, fameux quintette de cuivres, et le FANFAREDULOUP ORCHESTRA, 
célèbre ensemble indéfinissable et touche à tout, unissent leurs talents dans une conversation 
à propos de la musique de Chostakovitch et, plus largement, du siècle qu’il a traversé. Une 
rencontre des univers classique et jazz.

Des compositions originales et reprises de certaines œuvres du maître seront tissées dans une 
suite contrastée évoquant les joies et les malheurs qui ont caractérisé notre histoire récente.   

  Dimanche 15 octobre 11h   Grande Salle du Conservatoire, Place Neuve

«PIerre et Le LoUP» par le CMgo

  Créé en 2008 sous l’impulsion d’Amandine Pierson, le CMgo réunit les meilleurs élèves du 
Conservatoire de Musique de Genève, leurs professeurs et les étudiants de la Haute école de 
musique, sous la direction artistique d’ANTOINE MARGUIER.

Il permet aux professeurs d’étendre leur enseignement dans l’univers orchestral et aux élèves 
d’aborder le répertoire d’orchestre et d’approfondir leur expérience à leur côté.

Par ailleurs, Le CMgo donne l’opportunité aux jeunes musiciens du Conservatoire de Musique 
de Genève de côtoyer également des professionnels de haut niveau, actifs dans la vie musicale 
suisse et internationale.

Outre sa mission pédagogique, le CMgo, au travers de ses nombreux projets, veut favoriser l’accès 
à la musique d’orchestre et à la culture pour tous, notamment à l’adresse du très jeune public.  



Quatuor Hornormes 

Geneva Brass Quintet

Fanfareduloup orchestra

orchestre CMgo


