
Dimanche 22 janvier 2017
11h00 (onze heures)

AULA DU COLLÈGE DE SAUSSURE
PETIT-LANCY (Vieux-Chemin-d’Onex 9)

Orchestre CMgo
(Conservatoire de Musique Geneva Orchestra)

dir : Antoine Marguier
soliste : Nathalia Milstein, pianiste

L.v. BEETHOVEN (1770-1827)

Symphonie No 1 en ut majeur, op 21
Adagio molto – Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto (Allegro molto e vivace)
Finale (Adagio – Allegro molto e vivace)

Concerto pour piano No 3 en ut mineur, op 37
Allegro con Brio
Largo
Rondo

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
Verre de l’amitié offert à l’issue du concert

www.concertsdelancy.ch


Le CMgo, Conservatoire de Musique de
Genève Orchestra
Créé en 2008 sous l’impulsion d’Amandine
Pierson, cet orchestre 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 sur le chantier orchestral et
aux élèves d’aborder le répertoire d’orchestre et
d’approfondir leur expérience aux côtés de leur
professeur. Le CMgo donne l’opportunité aux
jeunes musiciens du Conservatoire de côtoyer
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. 

Antoine Marguier
débute sa carrière de musicien comme clarinette solo sous la direction de
Claudio Abbado au sein de l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne et du
Gustav Mahler Jugendorchester. Armin Jordan l'engage à l'âge de 23 ans
comme clarinettiste de l'Orchestre de la Suisse Romande, poste qu'il occupe
pendant 17 ans. Passionné par la direction d'orchestre, il étudie avec James
Levine, Kurt Masur et David Zinman, et devient l'assistant de Jesus
Lopez-Cobos à l'Orchestre Français des Jeunes. En 2010 il est nommé sur
concours Chef d'orchestre en résidence de l'Orchestre National de Lyon. Il est
chef invité, entre autres, des orchestres Philharmonique de Monte-Carlo,
Strasbourg, Symphonique et Lyrique de Nancy, Symphonique de Mulhouse,
Orchestre Lamoureux au Théâtre des Champs Elysées, de l'Opéra de Marseille,

l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Ensemble Contrechamps, l'Orchestre de Chambre de Lausanne et du Lindenbaum
Festival Orchestra à Séoul. A Genève où il réside, il est également Directeur musical de l'Orchestre du Conservatoire,
composé des professeurs et de leurs meilleurs élèves, et Chef et Co-fondateur de l'Orchestre des Nations Unies. Côté
opéra, Antoine Marguier a fait ses débuts comme chef assistant au Grand Théâtre de Genève dans Manon et la
Damnation de Faust, mise en scène par Olivier Py. Il a ensuite repris une production du Théâtre de la Monnaie, " House
of the Sleeping Beauties " et dirige fréquemment des productions d'opéra au Conservatoire de Genève. Il est Directeur
musical de la Compagnie du Rossignol, réunissant sur scène solistes de l'OSR et comédiens. Une intégrale des
enregistrements de leur répertoire est en cours, elle inclura trois commandes à des compositeurs d'aujourd'hui.

Nathalia Milstein
est née en 1995 à Lyon dans une famille de musiciens russes et incarne la troisième génération de pianistes, puisque
Iakov Milstein, éminent musicologue et professeur de piano au Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou, était son grand-père. Faisant preuve de dons musicaux
à un âge précoce, elle commence le piano dès 4 ans avec son père Serguei
Milstein. Elle rentre dans sa classe au Conservatoire de Musique de Genève en
2009, où elle obtient le Certificat de fin d'études avec les félicitations du jury en
2012. En 2013, Nathalia rentre à la Haute École de Musique de Genève dans la
classe de Nelson Goerner ; elle y obtient le diplôme de Bachelor au terme de la
deuxième année. En 2015, Nathalia Milstein rentre en Master de soliste à la
Haute Ecole de Musique de Genève où elle continue ses études dans la classe de
Nelson Goerner. En remportant le 1er Prix au 10ème Concours International de
Piano à Dublin en mai 2015, Nathalia Milstein, jeune pianiste française de 20 ans, rencontre le succès international.
Première femme à l'obtenir depuis sa création, elle se voit notamment offrir, tout au long de la saison 2015/2016, des
engagements dans des salles prestigieuses en Europe et en Amérique du Nord, telles que le Carnegie Hall (Zankel Hall)
à New York, le National Concert Hall à Dublin, le Wigmore Hall à Londres ou le Gewandhaus à Leipzig. Elle effectue en
avril 2016 de brillants débuts aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Louée pour sa personnalité
musicale, sa maturité et le raffinement de son jeu, Nathalia Milstein est à l'aube d'une très belle carrière.


