Concerts 2017

Arsène Liechti, direction
Samedi 25 février, 20h00, Point favre, Chêne-Bourg
Concours jeunes solistes et concert De Mozart à Wagner
Mardi 13 juin, 20h30, Salle des Fêtes de Thônex
Gustav Mahler : Symphonie n° 1 « Titan »
Dimanche 19 novembre,17h00, Salle communale
Jean-Jacques Gautier, Chêne-Bougeries
Compositeurs genevois
Entrée libre, concerts offerts par les communes de
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex
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L’Orchestre des Trois-Chêne
L’Orchestre des Trois-Chêne a été créé en 2011. Ensemble symphonique, il regroupe des musiciens amateurs de tous âges qui espèrent partager leur passion de la musique avec un public
nombreux. Grâce au soutien des communes de Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex ainsi
que de Trois-Chêne Culture, les trois concerts annuels donnés dans ces communes sont gratuits.
L’orchestre répète tous les lundis à Chêne-Bourg et souhaite aussi réunir les instrumentistes classiques amateurs de la région, n’hésitez pas à le rejoindre.
Arsène Liechti
Arsène Liechti est né à Genève en 1984. Il découvre le métier de chef d’orchestre à l’âge de 16
ans et fonde son premier ensemble durant ses années de collège. Il est directeur artistique et
musical de l’Orchestre des Trois-Chêne et chef assistant de l’orchestre du Collège de Genève
avec lequel il participe à de nombreuses productions avec l’OSR et le Grand-Théâtre de Genève.
Il est régulièrement invité à la tête de l’Orchestre Buissonnier et dirige en 2013 et 2016 les productions d’Opéra-Théâtre Junior (opéras pour et par des enfants mis en scène par Michèle Cart).
Arsène Liechti contribue au parcours pédagogique de l’OSR par des ateliers sur le métier de chef
d’orchestre pour des élèves du primaire et du secondaire I. Il est également invité en 2015 et 2016
à diriger des élèves du programme « orchestre en classe » soutenus par des musiciens de l’OSR
dans le cadre de la fête de la musique. Il collabore en tant que conseiller musical à l’émission
Violon Dingue de la RTS entre 2012 et 2015. Il crée en 2013 le Laboratoire musical à ChêneBougeries (concerts et stages en été, 3e édition en 2016).
L’Orchestre des Trois-Chêne bénéficie du soutien des communes de Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg et Thônex, de 3 Chêne Culture ainsi que des Rentes Genevoises.
Renseignements
https://www.orchestre-des-trois-chene.ch/
info@o3c.ch

