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Entrée libre

Port du masque obligatoire

Salle Jean-Jacques Gautier 

Route du Vallon 1
1224 Chêne-Bougeries

Dimanche 8 novembre
17h00

Aram Ilitch Khatchatourian
Suite Mascarade

Paul Clift
La géométrie d’après Descartes,
création

Georges Bizet
Suites de Carmen n°1 et n°2

Carmen
Mascarade



Le concert Pour ce concert d’automne, l’Orchestre des Trois-Chêne vous 
propose un programme qui rime, par étrange coïncidence, avec la 
période actuelle des visages masqués. Les œuvres que nous vous 
présentons en novembre 2020 étaient initialement prévues pour la 
Fête de la musique, annulée cet été suite à la pandémie du covid-19. 
Comme beaucoup de musiciens, nous avons gardé une activité 
par écrans interposés, qui nous a permis de découvrir une nouvelle 
façon de jouer ensemble, mais c’est en concert que la musique vit 
pleinement ! C’est donc avec grand plaisir que l’orchestre vous re-
trouve en personne, avec les suites Mascarade et Carmen et la créa-
tion de Paul Clift – un programme rempli d’émotions et de surprises.

L’orchestre Formation symphonique active dans la région genevoise, 
l’Orchestre des Trois-Chêne compte une septantaine de musi-
ciens. La vocation de l’ensemble est de permettre l’accès à la 
musique symphonique à un large public, notamment par la gratuité 
de ses concerts. Dans cette optique, la programmation se veut 
éclectique et favorise les découvertes, que ce soit par l’interpré-
tation d’œuvres peu connues de grands compositeurs, ou par 
celle de compositeurs contemporains et locaux, sous forme de 
commandes. L’orchestre donne trois séries de concerts par an, 
notamment dans les trois communes qui lui apportent leur soutien : 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex.

Entrée libre Concert offert par les communes de Chêne-Bougeries,  
Chêne-Bourg et Thônex.

Nous recrutons !
Envie de commencer ou de reprendre la musique en orchestre ? 
Nous recherchons : violonistes, altistes, trompettistes, trombonistes et cornistes.
Infos et contact : www.o3c.ch


