
L’OSR C’EST VOUS !
Rejoignez-nous 

et partageons notre passion !

Vous rêvez de jouer sur la scène du 
Victoria Hall avec comme partenaires les 
musiciennes et musiciens de l’Orchestre 
de la Suisse Romande ? 

Alors tentez votre chance et faites partie 
des 70 musiciens amateurs, heureux élus, 
qui se joindront à 25 musiciens de l’OSR 
pour former un orchestre symphonique 
de 95 personnes avec un programme 

exaltant pour votre concert au Victoria 
Hall le 23 juin 2023 sous la direction 
de Philippe Béran, lors de la fête de  
la musique. 

N’attendez plus pour que votre rêve se 
réalise et tournez la page pour connaître 
les conditions d’inscription.

Pour une fois, l’OSR, ce sera vous !
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MARS LIEU

Lu 13
cuivres + percussion

18h30 – 21h00
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Mar 14
bois

18h30 – 21h00

Mer 15
cordes

18h30 – 21h00

Jeu 16 18h30 – 21h00

Sam 18 14h30 – 17h30

AVRIL

Mer 26

Violons I & violoncelles
18h30 – 20h00

violons II + altos
+ contrebasses
20h30 – 22h00

JUIN

Jeu 15
cordes

18h30 – 21h00

Ven 16
bois + cuivres  
+ percussions
18h30 – 21h00

Sam 17 10h00-12h30
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Lun 19 19h00 – 21h30

Mar 20 19h00 – 21h30

Mer 21 19h00 – 22h00

Ven 23 19h00 concert

CALENDRIER 
DES RÉPÉTITIONS 2023

« ET BIEN, 
DANSONS 
MAINTENANT ! »

JOHANNES BRAHMS
Danse hongroise № 5

GEORG FRIEDRICH HAËNDEL
Sarabande pour cordes de la suite en ré mineur

HECTOR BERLIOZ
Marche hongroise op. 24
Extrait de la « Damnation de Faust »

GEORGES BIZET
Habanera
Extrait de la suite № 2 de « Carmen »

ARAM KHACHATURIAN
Danse des Nymphes 
Extrait du ballet « Spartacus » suite № 1

JACQUES OFFENBACH
Barcarolle  
Extrait des Contes d’Hoffmann

PHILIP SPARKE
A Klezmer Karnival 
For Concert Band

VLADIMIR COSMA
Le grand blond avec une chaussure noire 
Danse roumaine

JACQUES OFFENBACH
Galop infernal
Orfée aux enfers 

(sous réserve de modification)

L’OSR recherche des musicien.ne.s  
jouant les instruments suivants depuis  
au moins 4 ans :
violons, altos, violoncelles, contrebasses,  
flûtes, piccolo, hautbois, cor anglais, clarinettes,  
clarinette basse, bassons, saxophones, 
trompettes, cors, trombones, tuba, percussions, 
harpe, piano, célesta



BULLETIN D'INSCRIPTION
 ou inscription sur OSR.CH/cest-vous

Bulletin à compléter accompagné d’une photo avant le 21 octobre 2022.
Aucune inscription ne sera possible au-delà de cette date.

Nom

Prénom

Profession (ou activité)

Date de naissance (dès 9 ans)

Adresse

Code Postal Ville

№ de téléphone Portable

Adresse e-mail

Instrument (4 ans min.)

Si vous n’avez pas de diplôme de conservatoire/école de musique
Auto-évaluation : ○ débutant ○ moyen ○ avancé ○ excellent

Si vous avez des diplômes de conservatoire/école de musique
Dernier diplôme de conservatoire/école de musique obtenu 
(préciser l'établissement)

Année d’obtention de ce diplôme

Description de votre expérience instrumentale

Quelles œuvres interprétez-vous ?
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POUR TOUS 
Description de votre expérience orchestrale 
(année, programme, nom de la formation) 

Avez-vous déjà pratiqué la musique de chambre ? 
Si oui, quelles pièces avez-vous interprétées ?

Pour quelles raisons voulez-vous participer au projet « L’OSR C’EST VOUS ! » ? 
Votre motivation ?

Votre engagement est indispensable pour toute la durée 
du projet jusqu’au concert.

POUR LES MAJEURS 
Je sousigné·e

m'engage à participer à chacune  
des répétitions prévues au calendrier 
(en page précédente). 

POUR LES MINEURS 
Je sousigné·e

Représentant·e légal·e de

(Prénom et nom de l'enfant), m'engage à 
ce que mon enfant participe à chacune  
des répétitions prévues au calendrier (en 
page précédente). 

le

Signature 

CE BULLETIN COMPLÉTÉ EST À 
RETOURNER À

Orchestre de la Suisse Romande
Marie Ernst
Rue des Maraîchers 36
1205 Genève
ou inscription sur OSR.CH


