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du Pays de Gex voit ènfin le iour !
les Gessiens vont découwir

un nouveau groupement musi-
cal, orchestré par des artistes lo-
caux, qui espèrent rendre conta- *
gieux l'engouement dont ils
font part pour cette nouvelle

Le premier orchestre harmonique

Cette année, un projet musi-
cal qui devrait en-ravir plus
dun va voir le jour. 11 s'

harmonique le Pays de.
Gex. Un ptojet imaginé et mis
en place par ie conseil d'admi-
nistration du groupement musi-
cal du Pays de Gex, qui se
donne l'opportunité de se diver-
sifier des habituelles fanJæes
que l'on compte par dizaines
dans les environs.

C'est après un travail de ion-
gue haleine que I'orchestre
pourra souffler ses premières
notes, en s'appuyant notam-

-.ment sur la notoriété du direc-
teur, Francesco Grassini, trom-
boniste professionnel, dirigeant
de l'harmonie de Sergy et de
Chêne-Bougeries à Genève, dé-
tenteur du prix de Ia virtuosité
au conservatoire de Genève et
remplaçant à l'orchestre de la
Suisse romande.

.Le projet a en effet réussi à
charmer 60 musiciens, qui s'en-
thousiasment déjà .,de faire
connaître un style musical gui

60 musiciens sont réunis au sein de ce premier orchestre harmonique du Pays de Gex.

puise ses forces dars i'histoire
du Pays de Gex, mais aussi
grâce à la grande mixité de ses
musiciens venus.de tous hori-
zons. Ce qui le rend très atypi-
qug, et pourrait sur le long
terme, représenter musicale-
ment le Pays de Gex à travers
les villes, voire au-delà des fron-
tières.

Avant tout ça, il faudra bien
sûr compter sur le public. ef sur
l'engouement des communes à

propager cette nouvelle vague
culturelle. Un enthousiasme ren-
forcé par les propos de Didier
Grenu-Gosteli, délégué du grou-
pement mrrsical : « les responsa-
bles du projet sont très moti-
aés et simplement heureux de
créer enfin un tel orchestre
pouuant s'identifier nu Pays
de Gex ; un orchestre qui fera
parti du paysage musicnl de no-
tre région ! »

C'est d'ailleurs les 8 et 9 juin
prochains au théâtre du Bor-

deau à Saint-Genis qu'iIs vous
donnent rendez-vous pour leur
oremièrè reorésentation. Le1 . + ,., i. . -pnx de la place a ete rlxe a
5 euros, ce qui pourra convain-
cre ceux qui hésitent encore à
venir découvrir ce style musical
encore mconRu par 1c1.

N,M-G

Pour toute autre information ou si
vous désirez participer au projet,
adressez-vous au délégué du projet,
Didier Grenu-Gosteli, par mail :

mmd.direction@free.fr ou par
téléphone au : 06 74 92 63 88.

Contact adminiskatif r

Didier GRENU GOSTELI 06.7 4.92.63.88 - mmd.direction@free.fr

Contact orchestre :

Francesco GRASSINI 076/309. 50.38 - francesco.grassini@gmai Lcom
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la musique pour fil rouge

Francesco Grassini, musicien
italien, s'est initié au baryton au
côté de son père qui jouait à -

l'Harmonie de Sienne.

Il devint très vite un véritable
passionné de musique, et suit
alors une formation de trom-
bone à coulisse au Conserva-
toire de Sienne. Une fois di-
plômé et sous l'influence d'An-
dréa Bandini, musicien italien
installé en Suisse, Francesco
Grassini intègre le Conserva-
toire Supérieur de Genève et ter-
mine ses études, six après, avec
le deuxième prix de virtuosité.

Après son service militaire
en Italie, où il participe à la Ian-
fare de la gendarmerie, il re-
vient à Genève et découvre l'en-
seignement. Il passe alors un di-
plôme de musicien d'orchestre
et d'enseignant.

Francesco Grassini dirige ac-
tuellement les harmonies de
Sergy et de Chêne-Bougeries
(Genève) et enseigne daiG de
nombreuses écoles de musique
de la région (Sergy, Thoiry
Chêne-Bougeries, Collonge'Be1-
lerive, Meinier...). Il joue régu-
lièrement,dans de prestigieux
orchestres tels que l'Orchestre
de la Suisse Romande de Ge-
nève et la Sinfonietta de Lau-
sanne.

Chef d'orchestre
de |'OHPG

Depuis peu, Francesco Gras-
sini est le directeur et le chef
d'orchestre de l'Orchestre Har-
monie du Pays de Gex (OHPG).

L'OHPG rassemble les asso-
ciations de fanfares et d'harmo-
nies du Pays de Gex. L'idée a
germé, il y a douze mois, au
iein du Groupement Musical
du Payl de Gex, association
âgée de presque cent ars.

te projet est né d'un réel be-
soin explique Ddier Grenu Gos-
teli fadministrateur de L'G
HPG, directeur de l'Ecole de

musique de Divonne et ioueur
de tuba : " Le manque flagrant
qui est apparu de plus en plus
clairement pwr le territoire
du Pays de Gex est de ne pas
aooir un Orchestre de qualité
supërieure qui puisse rErésen-
ter non seulement l'ensemble
des harmonies du secteur,.
mais qui serait le reflet de
t'identité musicale de'tout le
Parls de Gex. ,

La première répétition, qui a
regloupé une soixantaine de
musiciens amateurs de Belle-
garde à Divonne, s'est tenue en
janvier. Elle a amorcé ure série

de répétitions qui se sont dérou-
lées au rythme d'une fois par
mois.

Les deux premiers concerts
événements auront lieu les 8 et
9 iuin au Théâhe du Bordeau de
Saint-Genis-Pouilly. uFran'
cesco Grassini a"su créer en
neu de temas un aéritable or-
'chestre de'paus, oit chacun a
pu de par sies"qualités musica-
les, participer à la mise en
placé d'un programme auda-
cieux et de haute qualité pour
ces deux concerts d'inaugura-
tion. " témoigte Didier Grenu
Gosteli (lire éfalement P.20)

s.M.
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Francesco Grassini, directeur et chef d'orchestre de l'Orchestre Harmonie du Pays de Gex (OHPG).

Francesco Grassini, directeur d'orchestre :

« Je dirige comme j'aimerai qu'un chef me dirige >>

Francesco Grassini, par-
lez-nous de votre parcours
de musicien...
-- I e suisarrivé àGenève((rl 

"" 1995 pour suivre
des études au Conservatoi-
re. Je suis tromboniste et
enseigne le trombone dans
différentes écoles de musi-
que. Remplaçant à 1'Or-
chestre de la Suisse Ro-
mande -(OSR), je collabore
également avec le Sinfo-
nietta de Lausanne ,r.

Et d'où vous vient cette
capacité à la direction
d'orchestre ?
« Je viens de Sienne, en
Italie. De par leur gestuelle
innée, tous les Italiens sont
presque capables de diri-
ger un orchestrel En som-
me, je dirige comme
j'aimerai qu'un chef me di-
rige. Depuis plusieurs an-
nées, j'ai également parmi
mes attributions celles de
directeur des harmonies de

Sergy et de Chêne-Bouge-
rie, à Genève. Je suis par
ailleurs des cours de direc-
tion ».

Parlez-nous des musiciens
et des différents pupitres
de votre orchestre d'har-
monie. Oui sont-ils ?
« Nous n'avons pas limité
le nombre de musiciens
par pupitre. Tous ceux qui
veulent s'inscrire en ont la
possibilité. Nous avons

alnsi sept fltrtistes, onze
clarinettistes, neuf trom-
pettistes... une bassonlste
aux chaussures rouges...
Les musiciens sont tous des
amateurs confirmés qui
viennent des écoles de mu-
sique, fanfares et harmo-
nies de tout Ie pays de Gex,
jusqu'à BeIIegarde, dont
I'harmonie est membre du
Groupement Musical du
Pays de Gex ».
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Contact administratif :

Didier GRENU GOSTETI 06.74.92.63.88 - mmd.direction@free.fr

Gontact orchestre :

Francesco GRASSIflI 076/309.50.38 - francesco,grassini@gmail^com
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L'Orchestre d'H atmonie
s de Gex:

une premlerc reglon
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.,1 a croche est un Peu((L".,r.t.. on la tient ! »

s'exclaTnait Francesco Gras-
sini, dimaàche, sous 1es toits
de 1a salle de répétitions de
I'école de musique de Thoiry.

Baguette à la main, Fran-
cesco Grassini, jeune chef
italien de 35 ans, dirige ses
musiciens originaires de Bel-
legarde à Dlvonne, avec en-
train. Choisi pour son profes-
sionnalisme et sa pédago!'ie,
il met au point la gestuelle
précise et rigoureuse qui les
mènera loin, peut-être jus-
qu'à Vérone en avril Pro-
chain, pour un concours in-
temational d'harmonie. . .

Lors de leur demière réPé-
tition de mai, dans r:n local
tout juste assez grand Pour
accueillir cette imposante
formation (cuivres, bois et
percussions), la soixantaine
de musiciens que comPte le
tout nouvel Orchestre d'Har-

monie du Pays de Gex
(OHPG) était au comPlet.

Constihré voici un an sous
f impulsion du GrouPement
Musical du Pays de Gex,
I'OHPG répète une fois Par
mois depüs janüer, DePuis
peu, le rytltme des réPéütions
s'accélère. Lobjectif, être fin
prêt pour les deux copcerts
d'inauguration qui auront
lieu mercredi I et jeudi 9 juin
au Théâtre du Bordeau, à
Saint-Genis-PouillY.

Tous les musiciens de cet
orchestre sont des musiciens
confirmés, venus Parfois en
famille cornme les SigonneY
(le plus jeune à la fltrte, l'aîné
au trombone, la maman au
cor et le père à l'euPhonium
,tuba ténor). Une formation
de quatité qui dorure un soü-
fle nouveau dans le PaYs de
Gex, désormais doté d'un vé-
ritable orchestre de PaYs.

li6clo DAUA m[nE
Constitué voici un an, l'0rchesüe d'Harmonie du Pays de Gex, répèb
fois par mois depuis janvier. Le DUC.DT
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DEUXGO]IGERTS
D'IIIA'GURAIIOlI
I Concens d'inauguration de
l'0rchestre d'Harmonie du
Pavs de Gex. mercredi 8 et
ieüdi I iuin. à z0ng0. au
Înéâtre Ou'gordeau (Saint-
Genis-Pouilly).
Tarif: 5 euros.
Au orooramme. des æuvres
ooür oËhestre'd'harmonie
bomme "Nostadamus' d'0tto
Schwaz. tromoettiste et
compositeur côntemporain, et
"Loril Tullamore". de Carl
Wittrock, de style celtique.
Eoalement un extrait de la
cômédie musicale "West Side
Story", de Léonad Bernstein,
et l'lfa[ie à l'honneur avec
Fellini et oueloues notes de la
musioue ririoiàale de "Huit et
demi". de Nino Rotta. Sans
oubliei "Star Wars" de John
Williams ou encore Fredy
Mercury.

Contact admlnistraüf :
Didier GRENU GOSTELI 06.74.92.63.88 - mmd.direction@free.fr

Contact orchestre :
Francesco GRASSINI 076/309.50. 38 - francesco. grassini@gmail.com
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Crêation d'un orchestre dharmonie
du Pays de Gex

t I y a l'orcheshe des PaYs de
I Savoie et bon nombre
d'autres orchestres régio-
naux.Ily aura désormais ce-
lui du Pays de Gex.'

Cette formation, qui don-
nera son Premier concert le
I jün ag théâtre duBordeau
de Saint-Genis-PouillY, est en
effet en cours de créaüon
sous la forme d'r:n orchestre
d'harmonie avec cuiwes, Per-
cussions et bois.Par raPPort à
un orchestre sYmPhonigue,
ce sont en effet ces demiers
qui remplacent les cordes'

« Pouif instant, nous avons
une vingtaine de musiciens
qui nous ont rejoint.I-idéal
serait d'en avoir 30 ou 40,

mais on peut aussi toumer à
25 », explique Didier Grenu-
Gosteli qui chaPeaute la
création de cette formation
pour le girouPement musical
du Pays de Gex, qui lui-mê-
me regroupe la dizaine d'har-
monies ou batterie-fanJares
municipales de la régiort.

Sous la direction de Fran-
cesco Grassini
Cet orchestre d'harmonie ne
vient donc Pas en.remPlace-
ment des formations tradi-
tionnelles, mais üent au cot-
traire compléter ce qui exis-
tait avant. « Nous ferons une
répétition Par mois »r note
encore Didier' Grenu-Gosteli'

« I-lorchestre s'adresse donc
plutôt à des musiciens confir-
més qur savent bien lire la
musique ». II sera Placé sous
la direction - ffiraucesco-
Grassini, tromboniste Profes-
sionnel et qui dirige déjà
I'harmonie municiPale de
Serg-y.

Bref, c'est une excellente
nouvele que la création de'
cet orchestre gui sera ün di-
gne ambassadeur de la ré-
gion et rePrésentera à mer-
veille les 350 musiciens des
harmonies locales que l'on
retrouve chaque fin de Prin-
temps au festival de musique
du Pays du Gex..' 

§G.

Francesco Grassini, n un volcan d'idées », c'omme il se décrit lui-mêmq
prépare déjà les concerb de l'année pmchaine. Leouc.D-T

Contact administratlf :
Didier GRENU GO§TELI 06.7 4.92.63.88 - mmd.direction@free.fr

Contact orchêstre :

Frânc6co GRÂSSIfl I 076/309.50.38 - francesco. grassini@gmail.com
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Belle Vemtère pour |'Orchçqtry {h4rlqtqnie
du Pays de Gex,, D o* commencer, quel-

\\ f gues peftes notes de
Sandrine aux percussions,
avant de montrer de quoinous
sornmes capables ! », annon-
çait avec fougue et humour
Francesco Grassini devant la
salle comble du théâtre du
Bordeau cette fin de semaine.
Pour le premier des deux con-
certs d'inauguration de 1'Or-
cheshe d'Harmonie du PaYs
de Gex {OHPG), le ton était
donné par le « conduttore
transalpin », dixit ses musi-
ciens, devant les nombrPr:x
représentants du monde mu-
sical et de la cirlture dudéPar-
tement, venus saluer cette
première dans la région: la
création d'un véritable or-
cheshe de pays, soutenue Par
le Groupement musical du
Pays de Gex.

« Gombler un manque
flagrant dans notre région ,
Une telle formation vient en
effet combler un « manque
flagrrant dans notre région »,
soulignait en introducüon Di-
dier Grenu Gosteli, directeur
administratif et membre de
I'OHPG, sans qui cette forma-
tion regroupant une soixantai-
ne de musiciens de Bellegar-
de à Divonne n'aurait sans
doute pas vu le jour. « Le Pre-
mier concert était exhaordi-
naire, le deuxième le lende-
main réellement excePtion-
nel, avec trois bis, un Public
debout qui nous a ovationnés
pendant un long moment...
Au-delà de toutes nos atten-
tes »,,raconte-t-il.

« J'ai même dansé ! »

Francesco Grassini, hès exi-

geant; avoue avoir ressenti
moins de stress de la Part des
musiciens pourle second con-
cert. « On s'est beaucoup
amusés. J'ai même dansé I »,
confie-t-il. Avec f imPétueux
répertoire qu'il avait concocté,
il ne pouvait en êke autre-
ment. Surtout sur le « Mam-
bo » deWest Side Story chan-
té à l'rmisson par les insfu-
mentistes eux-mêmes, débout
derrière leur puPitre. Reste à
souhaiter longue vie à
I'OFIPG et à espérerque Fran-
cesco Grassini, mon[e "rouge
Ferrari" au poignet, demeure
à la tête de cette formation
pour plusieurs saisons. . .

ED-T

Les produirs æncerB : le 9 féwier
â12, à l'Esplarde etau FoIt
lÉduse en juillet de h même annéc.

fo rmonie en concert
Concert - Saint-Genis-

Pouilly-LesSet9juin
L'orchestre d'harmonie . du

Pavs de Gex sera en concert
d'iiauzuration à Saint-Genis-
Pouilly" les metcredi 8 et ieudi
9 iuinâu théâhe du Bordeau.

C'est sous f imPulsion du
Groupement musical du PaYs

de Gèx que ce grand orchestre
d'harmonie de PaYs a vu Ie jour
depuis cet hiver.

Soixante musiciens
amateurs

C'est un orcheshe qui se veut
porteur de l'image de tout le
Ï'ays de Gex et dônt la qualité
müsicale sera Ie reflet du dYna-
misme d'une région Pluricultu-
relle et ouverte sur le monde.

Son directeur, Francesco
Grassini, a su rassembler
soixante musiciens amateurs de

Francesco Grassini, directeur'

Bellegarde-sur-Valserine à Di-
vonne-les-Bains Pour créer en

peu de temPs un véritable or-

chestre de PaYs, où chacun a Pu
de par ses qualités musicales,

participer à la mise en Place

d'un programme audacieux et
de hàute" qualité Pour deux
concerts d'inauguratton.

Concerts d'inauguration de
l'orchestre d'harmonie du PaYs de
Gex les metcredi I et ieudi 9iuin à
20 h 30 au théâtre du Bordeau de

Saint-Genis'Pouilly' Iarif. unique:
5 €. Billetterie- et réservation
auorès de l'office de toutisme de
Saint-Genis'PouillY' IéléPhone :

04 50 42 29 37 ; site internet :

www,saintqenispouilletourisme'lr
ou sur P-lace' et auPrès des
harmonies du PaYs de Gex'

Contact administratif :

Didier GRENU GOSTEU 06.74.92.63.88 - mmd.direction@free.fr

Contact orchestrc :

Francesco GRASSIT{I 076i 309. 50. 38 - francesco. grassi ni@gmai I'com


