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Arturo Corrales

alto 
Sarah Strohm

multimédia 
Andrea Carlotto

Salle Jean-Jacques Gautier 
Route du Vallon 1
1224 Chêne-Bougeries

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

6 novembre 2022 
17h00

Ludwig van Beethoven
Ouverture de Coriolan, op. 62

Muzio Clementi
Symphonie n°4 en ré majeur, WO 35

Johann Nepomuk Hummel
Pot-pourri pour alto et orchestre, op. 94



Le concert Pour son concert de novembre 2022, l’Orchestre des Trois-Chêne 
vous présente un florilège étonnant de la musique de l’époque dite 
« classique ». Aux côtés du géant Beethoven, dont l’Ouverture de 
Coriolan possède une force suggestive sans pareille, l’orchestre 
interprétera une symphonie et un pot-pourri de ses contemporains 
moins connus, Clementi et Hummel : des œuvres de genres très 
différents, mais toutes représentatives d’une même époque aux 
multiples facettes. Notre florilège d’automne sera complété par 
Sarah Strohm, lauréate de notre dernier Concours jeunes solistes 
qui fera chanter son alto dans le Pot-pourri de Hummel.

L’orchestre Formation symphonique active dans la région genevoise, l’Orchestre 
des Trois-Chêne compte une septantaine de musiciens. La vocation 
de l’ensemble est de permettre l’accès à la musique symphonique à 
un large public, notamment par la gratuité à ses concerts. Dans cette 
optique, la programmation se veut éclectique et favorise les décou-
vertes, que ce soit par l’interprétation 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 ap-
portent leur soutien, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex.

Entrée libre Ce concert est 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, cornistes
Infos et contact : www.o3c.ch


