REVUE DE PRESSE 2019
Pour sa 9ème édition, le Geneva Brass Festival aura été relayé sept fois
par les médias, notamment dans trois émissions sur la radio RTS (la
Première et Espace 2) dont une qui lui a été intégralement dédiée, deux
articles dans la presse papier mensuelle, et un long article de fond dans
le quotidien de la Tribune de Genève.
-

----

PRESSE PAPIER


Jeudi 10 octobre / La Tribune de Genève / section Culture > Rocco
Zacheo

« Le hâle rêvé des cuivres ».
Du répertoire baroque au jazz, le Geneva Brass Festival célèbre une scintillante
famille d’instruments
Article complet : https://tinyurl.com/yxcgmsf8


Septembre / GO OUT magazine / Section musique > Anne Fatout

“GBF come Grand beau festif »
Eté indien ou automne précoce, en octobre, le Geneva Brass Festival promet de
la chaleur avec 5 concerts dédiés aux cuivres. Créé en 2010 par le corniste et
compositeur Christophe Sturzenegger, la manifestation annuelle permet de
découvrir ou redécouvrir les trombones et leurs coulisses, moultes trompettes
bouchées ou scintillantes, les cors à corps et autres euphonium phénoménaux. …
Article complet : https://gooutmag.ch/gbf-comme-grand-beau-festif/ (versions
papier et digitale)


23 septembre / Entracte magazine > Laurence Dunand

Tout l’article :
https://issuu.com/entracte/docs/entracte_septembre_2019_optimis_/76

RADIO


Jeudi 3 octobre / RTS La première / Paradiso > Yann Zitouni à partir de la
6ème minute

https://www.rts.ch/play/radio/paradiso/audio/paradiso?id=10720678


Samedi 5 octobre / RTS Espace 2 / JazzZ >Yvan Fischer & Ivor Malherbe à
partir de 49’42’’

https://tinyurl.com/y5v3vjcw



Lundi 7 octobre / RTS Espace 2 / Magnétique > Anya Leveillé

Depuis 2010, le plus cuivré des festivals genevois, le Geneva Brass Festival, met
à l’honneur tubas, trombones et autres euphoniums. Brassant les cuivres autant
que les genres (classique, jazz, fanfare ou électro). Le festival invite le public

genevois à découvrir du 9 au 13 octobre2019 cinq concerts sur diverses scènes
genevoises. Christophe Sturzenegger, corniste, compositeur et directeur
artistique du Geneva Brass Festival, et Francesco Grassini, tromboniste et
directeur de l’ondine, sont les invités.
L’interview : https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/soufflez-cuivre-legeneva-brass-festival?id=10729093


12 octobre / RTS la première / Le Kiosque à musiques > Jean-Marc Richard

Emission : https://tinyurl.com/y2gumydh
Et …
BLOGS


Octobre / Things to do in Geneva > Chené Koscielny

“Geneva Brass Festival”
Article complet : https://thingstodoingeneva.ch/event/geneva-brass-festival/

