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Un nouvel orchestre voit
le jour à Genève
Le Geneva Camerata débutera en septembre sous la direction de David
Greilsammer.
Fabrice Gottraux
A la tête de L’Orchestre de Chambre de Genève jusqu’au mois d’août 2013, le chef
et pianiste David Greilsammer aura réussi à sortir la musique classique de ses
appartement cossus, en l’occurrence le Bâtiment des Forces Motrices, pour visiter
d’autres horizons. Ainsi, entre autres, de ce surprenant concert l’an passé dans un
satellite d’embarquement de l’aéroport, en collaboration avec le festival Antigel.
David Greilsammer déborde d’idées originales. Quoi de mieux dès lors que de lancer
son propre projet ? Le Geneva Camerata (GECA en abrégé), forte d’une trentaine de
musiciens, entend proposer quelque chose de « novateur », de « différent ». Mais
tout en veillant à rester « complémentaire » à l’offre des institutions locales,
Orchestre de la Suisse romande et – il faudra voir comment – Orchestre de chambre
de Genève. Pour ce faire, pour trouver également les sponsors nécessaires à la
mise en place du projet, principalement la Fondation Hans Wilsdorf, David
Greilsammer s’est associé à Céline Meyer, désormais directrice générale de GECA.
D’ores et déjà établie jusqu’au printemps 2014, la programmation proposera dès
septembre son lot d’invité prestigieux : le flûtiste Emmanuel Pahud ou le contre-ténor
Andreas Scholl. Autant de vedettes du classique que GECA entend inscrire dans une
saison éclectique. Le pianiste Yaron Herman participera à un set « de Mozart à
Ellington » tandis que le clarinettiste Gilad Harel se prêtera au jeu du « klezmerélectro ».
Un éclectisme que relaie le vocabulaire employé dans le programme : auc concerts
« Prestige » organisés entre le Bâtiment des Forces Motrices et le Victoria Hall
répondent les concerts « En Famille » et autres « Sauvages » prévus à la Comédie.
L’ensemble prévoit également de jouer en milieu carcéral et hospitalier. Au total,
cette première saison GECA compte déjà une vingtaine de rendez-vous.
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