WEEK-END
ANNIVERSAIRE DE L’OSR
BÂTIMENT DES FORCES
MOTRICES, GENÈVE
ENTRÉE LIBRE
Concerts, ateliers,
archives visuelles
et sonores pour
petits et grands

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
13h00 à 18h00

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
11h00 à 18h30

Avec le soutien de la Ville de Genève, de la République et canton de Genève et du canton de Vaud
Grands mécènes : Association genevoise des Amis de l’OSR, Association vaudoise des Amis de l’OSR,
Loterie Romande, Fondation Leenaards, Fondation Francis & Marie-France Minkoff,
Mme Aline Foriel-Destezet, Fondation de bienfaisance du groupe Pictet
Partenaire de prestige: Credit Suisse — Partenaire de saison: SIG
Partenaire de diffusion: Radio Télévision Suisse — Partenaire institutionnel: JTI

Concerts pour petites oreilles
BFM – SALLE THÉODORE TURRETTINI

ALI BABA

PIERRE ET LE LOUP

Samedi – 14h45 à 15h30

Dimanche – 14h00 à 14h30

La compagnie du Rossignol (composée de
musiciens de l’OSR) présente un spectacle
d’après la légende des mille et une nuits, sur
une musique de Robert Clerc. La pièce raconte
les aventures d’Ali Baba, son frère Cassim,
sa servante Morgiane et les 40 voleurs.

Âge suggéré : dès 6 ans

Pierre est un petit garçon intrépide qui n’a
pas peur de s’aventurer tout seul dans la
grande prairie verte proche de sa maison.
Dans cet endroit bien calme, il rencontre de
charmants animaux : un canard qui barbote
dans la mare, un petit oiseau qui gazouille
gaiement perché tout en haut de son arbre,
et un chat gourmand qui rôde dans son
parage. Mais attention, comme le met en
garde son grand-père, un gros loup pourrait
bien sortir de la forêt et bousculer toute
la quiétude de ce pré...

BEETHOVEN

Musiciens de l’OSR
Serge Prokofiev
Marion Fontana narratrice

La compagnie du Rossignol musiciens
Robert Clerc
Antoine Marguier direction
Antoine Courvoisier narrateur

La Colère pour un sou perdu
Samedi – 16h00 à 16h30
Il est beaucoup question de jeu dans ce
concert: jeu musical, jeu de doigts, jeu
d’esprit, jeu de mots, jeu de ballon, de la
joie de faire de la musique ensemble. Une
histoire mène l’auditeur de la découverte
individuelle de quelques instruments de
l’orchestre, en passant par de petits groupes,
pour aboutir enfin au septuor de Beethoven.
Un concert-spectacle où petits et grands y
trouvent de grandes joies et de petits plaisirs !

Musiciens de l’OSR
Ludwig van Beethoven
Thomas Eckert texte
François Siron traduction et adaptation
Âge suggéré : dès 5 ans

Âge suggéré : dès 3-4 ans

Concerts
BFM – SALLE THÉODORE TURRETTINI

CONCERTS INTERPRÉTÉS
PAR DES MUSICIENS
DE L’OSR
ARGENTINA !
Samedi – 13h30 à 14h15
Sergio García chant et guitare
Alain Ray bandoneón
Camillo Battistello clarinette
Eleonora Ryndina violon
Denis Martin chant et alto
Mihai Faur contrebasse

BLUEGRASS & JAZZ
Dimanche – 11h15 à 11h50
Kerry Benson violon
Barry Shapiro alto
Jonathan Haskell contrebasse

BRASS CATS
Dimanche – 17h30 à 18h15
Olivier Bombrun trompette
Steve Jeandheur trompette
Jean-Pierre Berry cor
Matteo de Luca trombone
Ross Knight tuba

CONCOURS
TREMPLIN MUSICAL
Samedi – 17h15 à 18h00
Dimanche – 15h00 à 15h45
Dimanche – 16h15 à 17h00
Pour ses 100 ans, l’OSR propose
un tremplin musical pour les jeunes
talents, toutes musiques confondues
et ouvert à tous !
Retrouvez les trois lauréats
du concours sur scène.
Programme disponible une fois
les gagnants annoncés.
Plus d’information sur :
osr.ch ou osr100.ch

Essais d’instruments
BFM – GRAND HALL

STAND MAQUILLAGE
Samedi – 13h00 à 18h00

Soufflez dans des instruments tels
que la trompette, le cor, le trombone,
la clarinette, le basson et le hautbois
et frottez avec un archet les cordes
des violons, des altos, des violoncelles
et des contrebasses afin de découvrir
quel instrument est fait pour vous !

INSTRUMENTS
À CORDES en continu
Samedi – 13h00 à 18h00
Dimanche – 11h00 à 18h15

INSTRUMENTS
À VENT
Samedi – 13h00 à 13h30
Samedi – 15h30 à 16h00
Dimanche – 13h00 à 14h00
Dimanche – 17h00 à 17h30

Maquillage pour tous aux couleurs du
centenaire de l’OSR sur le thème de
la musique, quelques heures avant le
début de la course de la Marmite!

CONCOURS
DE DESSIN
Samedi – 13h00 à 18h00
Dimanche – 11h00 à 18h15
Participez au grand concours
WEEZ OSR premier siècle sur
le thème « Dessine la musique !  »
De nombreux prix à gagner.
Pour participer
Stand sur place durant tout le week-end
Inscription sur place ou sur :
http://www.weez.ch/contact/form
Réalisation des dessins
et envoi par email à info@weez.ch
3 tranches d’âge
Jusqu’à 5 ans / de 6 à 8 ans /
de 9 à 15 ans

Ateliers pour petits et grands
BFM – GRAND HALL

DIRECTION
D’ORCHESTRE

FABRICATION
D’INSTRUMENTS

Samedi – 16h45 à 18h00
Dimanche – 15h45 à 17h00

Samedi – 13h00 à 18h00

Qui n’a jamais rêvé de devenir chef
d’orchestre l’espace d’un instant ?
Enfants et adultes pourront tenir
ce rôle, avec l’aide du chef Arsène
Liechti, et d’un groupe de musiciens
qui joueront, sous votre baguette,
des extraits d’œuvres arrangés
pour l’occasion.

Venez fabriquer votre propre
instrument de percussion et
repartez avec !

BRICOLAGE
FLORAL
Fleuriot Fleurs a le plaisir de vous
inviter à deux différents ateliers
de bricolage avec ses fleuristes.

COMMENT NAISSENT
LES VIOLONS ?
Samedi – 14h15 à 15h30
Dimanche – 14h00 à 15h00
François Lebeau, Maître luthier
à Genève, vous expliquera les
différentes étapes de la construction
d’un violon et présentera quelques
pièces pour illustrer ses propos.

Dimanche – 11h00 à 14h00
Décoration de lanternes avec bougies,
conifères et différents éléments
décoratifs.

Dimanche – 14h00 à 18h00
Bricolage avec feuilles et pétales
de fleurs sur une feuille de papier,
sur le thème de « Pierre et le Loup ».

Samedi 1er décembre
BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES
SALLE THÉODORE
TURRETTINI
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CONCERTS
SPECTACLES

ESSAIS
D’INSTRUMENTS

ATELIERS
STAND / CONCOURS

RESTAURATION

13h30 – 14h15

13h00 – 13h30

13h00 – 18h00

13h00 – 18h00

Concert
Argentina !

Vents
et cordes

Atelier
fabrication
d’instruments

Crêpes,
sandwichs,
vin chaud,
jus de fruits

14h45 – 15h30

15h30 – 16h00

Stand de
maquillage

Spectacle
Ali Baba

Vents
et cordes

Jeune public

13h00 – 18h00
16h00 – 16h30
Spectacle
Beethoven
La Colère pour
un sou perdu

Cordes

Concours
de dessin

14h15 – 15h30
Comment naissent
les violons?

Jeune public

16h45 – 18h00

17h15 – 18h00

Atelier
direction
d’orchestre

Concert
Tremplin musical

Dimanche 2 décembre
BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES
SALLE THÉODORE
TURRETTINI
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CONCERTS
SPECTACLES
CONFÉRENCES

ESSAIS
D’INSTRUMENTS

ATELIERS
STAND / CONCOURS

RESTAURATION

11h15 – 11h50

13h00 – 14h00

11h00 – 14h00

11h00 – 18h15

Concert
Bluegrass & Jazz

Vents
et cordes

Bricolage floral
Décoration de
lanternes et bougies

Crêpes,
sandwichs,
vin chaud,
jus de fruits

12h00 – 13h00

17h00 – 17h30

Conférence-Débat
par François Hudry

Vents
et cordes

14h00 – 14h30

11h00 – 18h15

Spectacle
Pierre et le Loup

Cordes

Concours
de dessin

14h00 – 15h00
Comment naissent
les violons?

Jeune public

15h00 – 15h45
Concert
Tremplin musical

14h00 – 18h00
Bricolage floral
sur le thème de
Pierre et le Loup

16h15 – 17h00
Concert
Tremplin musical

17h30 – 18h15
Concert
Brass Cats

15h45 – 17h00
Atelier
direction
d’orchestre

Et aussi…
CONFÉRENCE-DÉBAT
Dimanche – 12h00 à 13h00
«Un siècle de musique»
par François Hudry, historien de l’OSR

RESTAURATION
Vin chaud, crêpes et petite
restauration, par le Traiteur
de Châtelaine
www.traiteurdechatelaine.ch

Photo © Lundi 13 - Niels Ackermann

ARCHIVES SONORES
ET AUDIOVISUELLES
Tout le week-end
Traversez l’histoire de l’OSR
en visionnant des images
d’archives de la RTS, en écoutant
des enregistrements inédits de
l’orchestre, et redécouvrez les
photos de l’exposition «Classique?»
de Niels Ackermann.
Retrouvez l’émission complète
« La Soirée de l’OSR » sur RTS 2,
le lundi 3 décembre à 20h00.
Diffusion d’archives et du concert
du 30 novembre 2018.

En vente sur place :
Photo © Guillaume Mégevand

Bâtiment des Forces Motrices
Place des Volontaires 2
1204 Genève

Un coffret spécial de 5 CDs
« Un siècle de musique »
Un recueil de nouvelles
inspirées de l’histoire de l’orchestre
« OSR premier siècle »
Des parapluies

Réalisation :
Events Concept
www.eventsconcept.com

