
 

             
 
 

  
 
 
 

 
Suite à l'Arrêté du Conseil d’Etat du 1er novembre 2020 pour lutter contre la propagation du 
nouveau coronavirus, la salle du Victoria Hall est fermée au public jusqu'à nouvel avis. La 
Ville de Genève, productrice des Concerts du dimanche, a trouvé une solution numérique et 
invite le public à assister en ligne, gratuitement, au prochain concert de cette saison, 
dimanche 22 novembre 2020 à 17h.  
 
Le concert des Solistes de l’International Menuhin Music Academy se tiendra à huis clos, en 
direct depuis la salle du Victoria Hall, pour un programme classique autour de concertos de Bach et 
de Mozart, et d’une Sérénade de Tchaïkovski, sous la direction du Premier violon Oleg Kaskiv, 
également directeur des études à l’académie basée à Rolle. Cette académie prestigieuse, créée en 
1977, a pour ambition de faire de ses étudiants et étudiantes virtuoses des ambassadeurs et 
ambassadrices d’une tradition d’excellence et de musicalité, capables de transmettre l’héritage 
humaniste des grandes œuvres classiques.  
 
La captation visuelle de ce concert sera faite en partenariat avec la chaîne de télévision Léman Bleu, 
et diffusée en direct sur le site internet du Victoria Hall et sur la chaîne YouTube de la Ville de 
Genève. Cette solution numérique, fruit d’une collaboration étroite entre différents services de la  
Ville, la chaîne de télévision et les artistes sur scène, a été mise sur pied afin d’assurer le maintien 
du concert et d’offrir un moment musical de qualité au public dont l’accès aux salles de spectacles 
lui est interdit pour l’instant. Le concert sera également rediffusé ultérieurement par Léman Bleu, en 
décembre.  

 

Liens vers le concert en streaming le dimanche 22 novembre à 17h: 
Sur le site du Victoria Hall www.ville-ge.ch/vh 
Sur la chaîne YouTube Ville de Genève https://youtu.be/mm3_m65QX10 
  
 
Solistes de l’International Menuhin Music  
Oleg Kaskiv, premier violon et direction  
Boris Brovtsyn, violon  
Anastasia Voltchok, piano 
 
- J.-S. Bach (1685-1750), Concerto en sol mineur pour violon et orchestre BWV 1056  
- W. A. Mozart (1756-1791), Concerto pour piano et orchestre no 13 en do majeur K 415  
- P. I. Tchaïkovski (1840-1893), Sérénade pour cordes en do majeur op. 48  
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Aux représentant-e-s des médias 

 
Le prochain Concert du dimanche maintenu à huis clos,  

à découvrir en streaming gratuitement.  

http://www.ville-ge.ch/vh
https://youtu.be/mm3_m65QX10


 
 

Contacts  

Service culturel de la Ville de Genève (SEC)  
Eve-Anouk Jebejian,  
Conseillère culturelle et programmation 
T +41 (0)22 418 65 72   
Eve-anouk.jebejian@ville-ge.ch 
 
Sarah Margot, responsable communication et promotion 
T +41 (0)22 418 65 75 ou +41(0)78 756 25 48 
Sarah.margot@ville-ge.ch 
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