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ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE saison 2022-23

5 concerts d’une heure pour les enfants dès 7 ans 

CONCERTS  
EN FAMILLE



AMOURS 
ÉTERNELLES
SERGE PROKOFIEV

Roméo et Juliette
Suites de ballet № 1 & № 2 (extraits)

LEONARD BERNSTEIN
West Side Story

danses symphoniques

ORCHESTRE DE  
LA HAUTE ÉCOLE  

DE MUSIQUE DE GENÈVE 
&  

ORCHESTRE DE  
LA SUISSE ROMANDE

SARKIS OHANESSIAN 
présentation

Entre les rythmes jazzy et latinos ou les 
mélodies passionnées évoquant  

les amours impossibles de Roméo  
et Juliette, ces danses vous feront voyager  

à travers un parcours coloré entre  
énergie et émotions !

samedi 

15. 10. 22
11h00 — Victoria Hall

ABONNEMENT 
FAMILLE+

Avec l'abonnement Famille+,  
ajoutez un concert  

à l'abonnement Concerts en famille 

mercredi 

14. 12. 22
19h00 — Victoria Hall

CONTE DE NOËL
Conte écrit par Corinne Baudet.

Montage musical et arrangements de l’OSR 
à partir d’extraits de musiques  

de Beethoven, Britten, Dvořák et Fauré.

Trois instruments de musique abandonnés 
se retrouvent dans une benne à ordures  

un soir de Noël. Ils réussissent  
à attirer l’attention d’une jeune fille…
Parviendra-t-elle à redonner vie à ces  

trois pauvres instruments ?

ANA MARÍA PATIÑO-OSORIO
direction

MARION FONTANA
récitante



ORCHESTRE  
DU COLLÈGE DE GENÈVE  

ET ORCHESTRE  
DE LA SUISSE ROMANDE

PHILIPPE BÉRAN
direction  

et présentation

JOAN MOMPART
récitant

JONATHAN NOTT 
direction 

MARIE ERNST 
présentation

DES AMOURS 
DE POUPÉES

IGOR STRAVINSKI
Petrouchka

ballet, scènes burlesques  
en quatre tableaux  

(version originale 1911)

HISTOIRES D’EAU 
& D’OURS BLANC

BEDŘICH SMETANA
Ma Patrie

poème symphonique № 2, La Moldau

JULIEN LE HÉRISSIER
Suite Inuit

La Légende de l’Ours blanc

samedi 

04. 02. 23
11h00 — Victoria Hall

samedi 

21. 01. 23
11h00 — Victoria Hall

L’eau, si précieuse et bientôt peut-être  
si rare, sera l’un des thèmes de ce concert.

Ce voyage musical nous emmènera 
également dans le grand Nord en  

nous rappelant l’importance de respecter 
l’environnement en consommant 
uniquement ce dont on a besoin.

Stravinski nous raconte en musique 
les amours impossibles de la poupée 

Petrouchka et de deux autres 
marionnettes animées des mêmes 

sentiments que les humains dans une 
ambiance de fête foraine.
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MARC LEROY-CALATAYUD
direction 

MARC PERRENOUD
piano | artiste en résidence

DANIEL LEVEILLÉ
danseur de claquettes

VIVE LE SWING !
MORTON GOULD

Tap Dance Concerto

MARC PERRENOUD
Concerto pour piano jazz et orchestre

(commande OSR — première mondiale)

samedi 

03. 06. 23
11h00 — Victoria Hall

Un concert sous l’influence du jazz qui va  
vous donner envie de danser sur le 

très rythmé concerto pour claquettes et 
swinguer avec notre artiste en résidence sur 
sa création pour piano jazz et orchestre !

Grand Mécène

INFORMATIONS  
ET BILLETTERIE

À nos bureaux 
Rue des Maraîchers 36 
1205 Genève

Sur internet

OSR.CH

Horaires
lundi–vendredi 
10h00–12h00  
13h00–18h00

Par téléphone 

022 807 00 00

Avantages pour les abonnés aux concerts en famille :

1. Votre place garantie pour toute la saison
2. Jusqu’à 27% de réduction sur chaque concert

3. Billet transmissible

ABONNEMENTS Normal Réduit *Jeune **

Famille+ (5 concerts) 55 35 20

Concerts en famille (4 concerts) 48 28 16

Concerts en famille Normal Réduit *Jeune **

catégorie unique 15 9 5

(places non numérotées) places individuelles en vente dès le 01. 09. 22

* Tarif réduit avec justificatif : AVS, AI, demandeur d'emploi
** Tarif jeune avec justificatif : –25 ans

Prix en CHF


