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CULTURE NAISSANCE D’UN NOUVEL ORCHESTRE A GENEVE  
 
Le Geneva Camerata est né et présente sa saison 
inaugurale  
 
Mardi dernier à la Société de Lecture de Genève le président de l’association 
Geneva Camerata, Jean-Philippe Rapp, ainsi que Céline Meyer (directrice générale) 
et David Greilsammer (directeur musical et artistique) ont révélé la création du 
Geneva Camerata et présenté la saison inaugurale de ce nouvel ensemble de 
prestige. 
 
Constitué de brillants et talentueux musiciens de la jeune génération, le Geneva 
Camerata (GECA) a pour mission d’offrir au public des concerts de musique 
classique d’une grande qualité, présentant une programmation riche, diversifiée et 
captivante. Grâce à la virtuosité de ses musiciens, GECA est capable d’aborder tous 
les répertoires avec aisance, allant du baroque à la musique contemporaine. Par 
ailleurs, c’est grâce à sa structure d’ensemble à « géométrie variable », pouvant se 
produire en petite, moyenne ou grande formation, que GECA bénéficie d’une 
flexibilité qui lui permet de proposer des manifestations d’un grand éclectisme, à tous 
les publics. 
 
Parallèlement aux concerts qui présenteront les plus prestigieux solistes et chanteurs 
lyriques de la scène internationale, l’ensemble proposera diverses manifestations 
pédagogiques qui auront pour objectif de s’adresser spécifiquement à la jeunesse. 
Les fondateurs du Geneva Camerata ont également souhaité assumer une 
responsabilité sociale vis-à-vis d’un public n’ayant pas facilement accès aux salles 
de concert ; c’est pourquoi les musiciens de GECA offriront de nombreuses 
rencontres musicales, aussi bien en milieu carcéral hospitalier, qu’auprès des 
personnes âgées et des patients en soins intensifs ou encore en hôpital 
psychiatrique. 
 
La prochaine saison proposera cinq concerts d’abonnement, trois “concerts 
sauvages”, une tournée internationale, trois manifestations pédagogiques, deux 
concerts dans des hauts lieux culturels en Suisse, quatre créations, un concert en 
faveur d’une association de bienfaisance, plusieurs interventions musicales en milieu 
hospitalier, une série de concerts-conférences, une performance unissant la 
musique, la danse et les arts visuels, une intégrale des Concertos Brandebourgeois 
de Bach, un spectacle dans lequel un DJ se mêlera aux sons de l’orchestre, un 
concert avec un grand jazzman. 
 
La première saison du Geneva Camerata s’annonce riche en couleurs, en 
découvertes et en sensations. 


