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Le concert
L’ambitus est l’étendue de la palette sonore entre la note la plus basse et la plus haute, d’un instrument,
d’une voix, d’une œuvre, ici d’un programme de concert. Avec la pièce concertante de Nino Rota qui
valorise la contrebasse en soliste, ce sont surtout les graves qui sont mises à l’honneur. L’amplitude
sonore se déploie ensuite dans l’œuvre de György Ligeti, qui visite notamment les aigus. Complétée
avec Camille Saint-Saëns, cette diversité nous promène dans autant d’ambiances propres à chaque
compositeur, pour la plus grande joie de nos oreilles.
Le soliste
Âgé de 21 ans, le contrebassiste Weslei Felix Ajarda est né au Brésil. Il commence ses études de
contrebasse en 2013, à l’Ecole de musique de l’Orchestre symphonique de Porto Alegre. Il fait la
connaissance du contrebassiste renommé Alberto Bocini à l’occasion de la 6e édition du Festival
SESC de musique à Pelotas et, après plusieurs concours remportés au Brésil, il vient étudier à Genève
avec ce professeur à la Haute Ecole de musique, en vue de l’obtention d’un bachelor. Il est le lauréat
du 6e Concours jeunes solistes organisé par l’Orchestre des Trois-Chêne en 2019, qui lui offre ainsi
l’opportunité de faire entendre ses talents de soliste.
L’orchestre
Formation symphonique active dans la région genevoise, l’Orchestre des Trois-Chêne compte une
septantaine de musiciens amateurs bénéficiant d’un encadrement par des professionnels. L’ensemble
est né en 2011 et donne trois séries de concerts par an, notamment dans les trois communes qui
lui apportent leur soutien : Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. Depuis 2017, sa direction
artistique est assurée par Arturo Corrales.
Musiciens amateurs, venez rejoindre nos rangs !
Contact : info@o3c.ch
www.o3c.ch

