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TROIS CONCERTS CLASSIQUES AVANT LES FRIMAS DE L’HIVER
Chaque année, la Ville de Carouge vous propose ses Concerts d’automne : trois concerts de musique
classique dans des lieux d’exception. Découvrez le programme !

15 NOVEMBRE, GENEVA BRASS QUINTET
Le Geneva Brass Quintet (GBQ) est une formation de musique de chambre constituée de
musiciens suisses qui ont choisi la formation du quintette de cuivres pour partager leur
passion de la musique d’ensemble. Riche et varié, leur répertoire est essentiellement classique,
tout en se tournant volontiers vers le jazz et d’autres musiques actuelles. Il affiche la volonté de
promouvoir les compositeurs helvétiques. Avec des pièces de Bach, de Dukas ou de Weill, pour
la partie classique, ainsi que la musique «farfelue, à la Frank Zappa» de l’Autrichien Pirchner,
ou encore un medley des plus grands westerns d’Ennio Morricone, le GBQ vous convive à une
soirée mémorable.

22 NOVEMBRE, AUDREY VIGOUREUX, SARAH NEMTANU ET EDGAR MOREAU
Audrey Vigoureux commence le piano à l’âge de 8 ans, au Conservatoire de sa ville natale et en
sortira avec une médaille d’or, à 15 ans. Lauréate de nombreux concours, elle reçoit le Prix de la
Fondation de Agostini, le premier Prix Yamaha Europa, le Prix de la Fondation Kiefer-Hablitzel
et est lauréate de la Ernst Goehner Stiftung. En 2010, elle crée à Genève le Festival de musiques plurielles Les Athénéennes. Concert en trio violon-violoncelle-piano, avec la violoniste
Sarah Nemtanu, premier violon de l’Orchestre national de France, soliste à la carrière internationale, et le jeune violoncelliste Edgar Moreau, prodige qui vient de remporter les Victoires
de la musique classique, invité des scènes les plus prestigieuses, telles que Verbier. Leur venue
à Genève est rare et ils nous proposeront un magnifique programme pour trio, Chostakovitch,
Beethoven et Ravel.
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INFORMATIONS PRATIQUES

29 NOVEMBRE, ENSEMBLE BAROQUE DE JOUX

TARIFS: 15 FR.

L’Ensemble de Joux a été fondé à l’aube de 2011 par Marina L. Paglieri, pour accompagner les

TARIF RÉDUIT: 8 FR.

choeurs de la vallée de Joux et des régions avoisinantes, en particulier La Camerata baroque et

LIEU: TEMPLE DE CAROUGE

l’Ensemble vocal Val d’Orbe dirigés par Daniel Meylan. Un collège de solistes chanteurs et de

HORAIRE: 17 H

coachs vocaux vient compléter l’effectif de cet ensemble depuis 2014. Accompagné de l’organiste

PRÉLOCATION:

titulaire du Temple de Carouge, Marcelo Giannini, l’Ensemble baroque de Joux, jouant sur
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des instruments anciens, interprétera quelques belles pages de musique allemande allant de

CONCERTS-D’AUTOMNE

Schütz à Bach, couvrant ainsi tout un siècle de musique particulièrement riche.
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