
CONCERT
DU NOUVEL AN

Lundi 2 janvier 2017, 17h00
Salle Communale du Grand-Lancy

(Rte du Grand-Lancy 64)

ORCHESTRE BUISSONNIER
dir. : Michele Spotti

Soliste : Vincent Barras, saxophone

Verdi, Tchaikovsky,
Strauss, Mascagni,
Milhaud, Rossini,
Lehar, Enesco

Avec un programme léger et entraînant, l'orchestre
se mettra sur son trente-et-un pour bien débuter 2017...!

Bar a l’entracte et a la fin du concert

Org. : Concerts de Lancy - cp672 - 1213 Petit-Lancy 1
www.concertsdelancy.ch - tél. 022 757 15 63 - e-mail : info@concertsdelancy.ch
Billets : CHF 20.- ; AVS/étudiants : CHF 15.- ; en vente à l'entrée

www.concertsdelancy.ch


L’Orchestre Buissonnier
est un ensemble de jeunes musiciens de haut niveau, destiné à leur
fournir une expérience riche et solide et un tremplin pour révéler
leur talent en début de carrière. Fondé à Chêne-Bougeries (Genève)
en automne 2005, il s'est développé progressivement pourassumer
plusieursprojetsambitieux:un orchestre de chambre, un ensemble
baroque, un ensemble vocal ainsi qu'un stage musical pourenfants.
Depuis sa fondation, il a déjà près de 70 concerts à son actif.
L'Orchestre buissonnier s'est produit dans différentes salles de
concerts, églises et festivals de Suisse Romande, et il participe
chaque année à la saison musicale de Chêne. Sadirection artistique
est assurée par Vincent Thévenaz, mais il joue aussi régulièrement
sous la baguette de jeunes chefs invités. L'ensemble vocal
buissonnierest, quant à lui, dirigé parFruzsinaSzuromi. L'Ensemble
Baroque Buissonnier s'est créé en 2009 pour doter le bassin
genevois d'un orchestre de jeunes dans le domaine de la musique ancienne. Nombre de ses musiciens ont étudié au Centre de
Musique Ancienne de Genève, développant des compétences spécialisées dans l'exécution de ce répertoire, maisgardant néanmoins
l'énergie vivante de cette musique. L'Ensemble Vocal Buissonniers'est également créé en 2009dansle cadre de l'intégrale de l'oeuvre
d'orgue de Bach donnée par Vincent Thévenaz. Il est composé de jeunes chanteurs au bénéfice d'une solide formation vocale et s'est
illustré autant dans la musique a cappella du XXe siècle que dans des oeuvres baroques et classiques. www.orchestrebuissonnier.ch

Michele Spotti
Etudiant à la Haute École de Musique de Genève et au Conservatoire de Milan, il est
diplômé en violon depuis juin 2011 et en direction d'orchestre (avec les meilleures
notes) depuis septembre 2014. Né à Cesano Maderno (Monza) le 1ermai 1993, le piano
et la composition. Il a participé à plusieurs compétitions internationales et remporté
plusieurs prix. Il pratique lamusique de chambre de manière intensive ; il est membre
du quintette et quatuor “Antares” avec lequel il a remporté le prix "Beltrami" et joué
en Italie, en Suisse, en France, en Espagne. Il a joué ai sein de l'Orchestre de
l'Académie de la Scala , sous la baguette de chefs prestigieux tels que Riccardo Muti,
Daniele Rustioni, Fabio Luisi, Lawrence Foster, David Coleman. Chef principal de
l'Orchestre Conservatoire Lycée de Milan, il travaille actuellement avec deux des
orchestres les plus importants de Milan et de Tchéquie (l’Orchestre de Karlovy Vary).

Il a dirigé son premier opéra à Orvieto en août 2013 : "Le Nozze di Figaro», puis l’"Elisir D'Amore» de Donizetti à Milan. En mai 2014,
il a remporté la première place au concours d’entrée à la Haute École de musique de Genève (CH). Il a une vie de concerts très active
en Italie, dirigeant des répertoires symphonique et d’opéra. Avec le Milano Chamber Orchestra il a dirigé plusieur concerts, ainsi que
de grandsartistesinternationaux, telsque Francesco De Angelis(premierViolon Solo au Teatro AllaScala). En 2015, il aété sélectionné
par l'Orchestre de la Région Piémont (CRT) pour diriger La Fille du Régiment, opéra de Donizetti: La Fille du Régiment. Il a également
été sélectionné comme directeurmusical àlaYehudi Menhuin Academyde Gstaad(Suisse), avec Neeme Järvi, LeonidGrin et Gennady
Rozhdestvensky.

Vincent Barras
Vincent Barras pratique les quatre saxophones (soprano, alto, ténor, baryton) et se produit dans une large
palette de styles, du classique aux musiques actuelles. Il partage ses activités de musicien avec celles
d'enseignant et d’adjoint à la direction aux Cadets de Genève, de professeur suppléant de saxophone au
Conservatoire Populaire de Musique de Genève (CPMDT) et enfin de directeur de la fanfare municipale du
Petit-Saconnex à Genève. Il a également été directeurpendant 7ans(2006à2013) àl'Ecole Sociale de Musique
de Morges, La Syncope. Il est régulièrement appelé comme expert dans différents conservatoires et concours
de suisse romande. Ses concerts l’ont mené dans de nombreux pays d’Europe, ainsi qu’au Canada et en Chine.
Il collabore avec les orchestres professionnels de la Suisse et a pu travailler sous la baguette de Fabio Luisi,
Pinchas Steinberg, Dirk Brossé, Bruno Fontaine, Douglas Bostock, Jan Cober, Yutaka Sado…Parallèlement, il
fonde en 2006 avec l'organiste Vincent Thévenaz le duo W avec lequel il réalise deux CDs proposant un
programme éclectique de Bach à Piazzolla. Il se produit également en récital avec la pianiste Saya Hashino
dansdifférentsfestivalset série de concerts en Suisse Romande (lesSommetsdu Classique de Crans-Montana,
les Schubertiades de la Radio Suisse Romande).  Vincent a étudié aux Hautes Ecoles de Musique de Genève,
Lausanne et Berne avec Philippe Collet, Pierre-Stéphane Meugé et Christian Roellinger, obtenant un diplôme
d’enseignement et un master en interprétation de saxophone, un diplôme de Maître de musique et enfin un
certificat professionnel de direction d'ensembles d'instruments à vents dans la classe d’Hervé Grelat et Pascal Favre. Il a également
reçu les conseils des saxophonistes Jean-Yves Fourmeaux, Jean-Georges Koerper et Marcus Weiss, du clarinettiste Ernesto Molinari
pour l’improvisation et du luthiste Peter Croton pour l’interprétation de la musique ancienne.

www.orchestrebuissonnier.ch

