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LE PAYS GESSIEI{

Jeudi 2 février 2012

[e tout nouvel Orchestre
d'harmonie du Pays de Gex
prépare la nouvelle saison
qu'un concert va ouvrir à
l'Esplanade le jeudi
9 février prochain.

Le succès de ses deux premiers
concerts donnés en juin demier
au théâtre du Bordeau a mis le
vent en poupe à ce jeune orches-
tre et c'est avec enthousiasme
que ies 60 musiciens travaillent
un nouveau répertoire composé
de créations originales, de classi-
ques et de quelques musiques
dejikn.

Venant de tout le Pays de
Gex, de Bellegarde ef même de
Genève, les 60 musiciens, ama-
teurs de haut niveau, répètent
un dimanche par mois, par rou-
Iement dans les trois seules sal-
les capables de contenir une
telle formation (Sergy, Belle-
garde et Ferney), so'us la ba-
guette de Francesco Grassini.
o Son charisme nous rasseïn-
ble et nous motiae ,, explique

rolsrRsi regur z tevIlet zut,/. ,.T!{tJrIl:,

L'Orchestre d'harmonie du Pays de Gex

un musicien. Le peu de répéti-
tion est compen# par un travail
personnel intense de chaque
musicien. Au directeur de ras-
æmbler les énergies individuel-
Ies pour obtenir un jeu de qua-
lité, ce que Francesco Grassini
réussit à merveille grâce à son
talent de pédagogue et son en-
thousiasme. o lln orchistre,
c'est son directeur » souligne
Ddier Grenu-Gostelli.

La saison qui s'ouvre à l'Es-
planade verra l'Orcheske jouer

deux fois à Saint-Genis en juin
et à Fort l'Ecluse en juillet. Dès
l'automne 2012,une toumée en
Itaüe, dans la régron natale de
son directeur, va faire rayonner
ia qualité musicale du Pays de
Gex de l'auhe coté des Alpes.

F.P.

Concert le jeudi 9 féuier à
l'Esplanade du lac de

Divonne-les-Bains. Tarif unique :

5 €, réærvations possibles par té|.
au : 06 74 92 63 88; mail :

mmd.direction@f ree.f r. Vente des
billeE sr place et auprès des

harmonies du Pays de Gex.
§âffft*;

Gontact administratif :

Didier GREI{U GOSTELI 06,74.92.63.88 * mmd.direction@free.fr

Contact orchestre :

Francesco GRÂSSINI 0761309.50.38 - francesco.grassini@gmail,com

Les membres de l'Orchestre dharmonie du Pays de Gex.
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'Harmonie, qui fttaitrchestre dGrâce à fO
sapremièrebugE

mustque a
I epublicgessienétaitauren-
L dez-vous pour le concert du
premier anniversaire de
I'OHPG, l'Orchestre d'Hamro-
nie duPays de Gex.

En tant que pr&dent de tra
CCPG, qui a permis la céation
de cet ordrestre, Eüenne Blanc
a fait un discours. Il a af[rmé
qu'il étaitdifEcile pourla com-
munauté de communes de
mettre en harmonie les 26 com-
munes du pays de Gex, et de
faire que ceux du Nord, du Sud
et du Centre, s'entendenL Pour
une fois, la cr:lture et tra musi-
gue ont dépassé les hntièles
et rassemblé les Gessiens.

Etc'est là guela soixantaine
de musiciens a fait son entée
en scène. Habilles avec sobrié-

té : hommes en dremises bian-
ches et rravates rouges, fem-
mes en noir, avec tme rcse rou-
ge à la boutonnière et des
càaussrres range+ ils olrt fière
alture.

tlrcæstendaspülics
Iapreuriàepafib ducæert
était plutôt dassigue, avec des
morceaux de Rossini, Flaydn et
Ti:harkovski.

Avec son accent chantant,le
chef, Francesco Grassini, a te-
nu à dire gue ce concert célé-
braitlapremière année d exis-
tence de I'ordresbe gessien.
Pour cette misor, l'ordreste a

II Barbiere di Sevi-
glia, rme pièce de Rossini, ins-
piree du « Barbier de Séville »

de Beaurnardrais. C'était donc
t'occasion de mélanger les cul-
hrr:es françaises et italiennes.

Iâ deuxième parti,e du con-
c€rt éûait phs aontemporaine
et popilaire. « An American in
Parh » de Gershvrin, a fait la
part b€tb auswing et auxins-
tn.mens phÉôt originau:r, tan-
disquetramtrsigue de « Pirates
des Caraibes », magistrale et
grandiloquente, alternait la
douceur des bois et la puissan-
ce des cuiwes et des pemrs-
sions. Les musiciens ont terrni-
né le concert par un bis avec le
morceau d'inspiraüonirlandai- :

se « l,ordof thedance » endan-;
sant srrr scène, sous les applau-
dissementsdupublic.*ruuûr

Les clurmantes musffiennes de |'0HPG c.m

Contact adnrinistratif Didier GRENU GOSTELI; 06.74.92.63.88 - mmd.direction@free.fr

Contact orchestrc Francesco GMSSINIT 076/309. 50.38 - francesco. grassini@gmail.com
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Le Pays Gessien - jeudi 16 février 2Ol2
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Salle comble,p :' rchesffe d'harmonie
]eudi 9féwiu, ll0rdreshe

d'haruronie dl Pays de Gex
donnâitle premier conceÉ de la
saison devant 350 personnæ à
IEqplanade du lac.

I"e maire de Divonne,
Eiienne Blanc, a dit quelques
mob avant le concert pour rap
peler que la çqmmunauté de
cornmunes du Pavs de Gex
(CCPG) soutmait l'Orciresne et
exprimer sa joie de voir læ 26
cornmunes du Pays de Gex à
l'unisson, au moins dans un de
mrune.

Puis, Francesco Grassini a in-
hoduit, avæ humour et sans
clauvinisme, le premier mor-
ceau d'un autre italien: Rossini.
Un choix de moræaux éclecti-
que : de Haydn àPirates des Ca-
rales m passant par Gershwin.
Dæ instruments sulprenants:
sifflet, klaxor;'flûte à coulisæ,

fhibault, Bæthn et Anélie laisaient partis de l'(Hrestre
pour ce prenhr conccrt à Diuonne.

et del'humour daru la pr6enta-
tion des üorceauÇ lepublic a
apprécié le spechde.

Amélie (sax tenor), BaSisn,
(cor) et tiÛautt (hombonel,
ilois adolescents de Pâon,

parmi læ plusieunæ de la for-
matiory ont partagé leurs im-
pressions aprb le concert. Ils
n'ont pas &é"plus
nés que cela dejouer devant un
telpublic. « Nous aaonsl'habi-

yÿ d, ioy m:f!-rn p\-
blic, nous' jouons à l'Harmoni4
de Phon » dit l'un « et nous nt
soînmes pas seuls sw scène »
ajoute un auhe. -.. .', ,

Ët corremant læ @itions,
" c'est iliffæile &...æ,:qncen-
trer iusEt' à la fu æ,ÿi Wrnâi
mais on s'afiusé:ÿiÆ,,.tn com-
mence à bien se rnnnaîhe ».
En parallèle de cæ répetitions,
Ies.relries musiciens doivent
egalement trdÿailler seul u cc
oa, pqrsonnel{t:riign!, ce n'est
pas trop ilur o agswe Bastien,
« ie traoaille auec mon profes-
seurs erçrliquq qgantà lui Thi:
bault. F.P.

Læ proôains concer8 auront freu à
Saint-@nis{ouilly le§ 7 et Sjuin
poôains et le l"juillcil à Fort
fkkse.

Contact admi nistratif Didier GRENU GOSTELI I 06.7 4.92.63.88 - ohpg0l gmpg@gmail.com
Contact orchestre Francesco GRASSINIT 076/309.50.38 - francesco.grassini@gmail.com



0rchestre d'Harmonie du Pays de ûex
Le Pays Gessien - jeudi le' mai 2012

Francesco Grassini, chef d'orchestre
bouillant et passionné

Né à Sienne en Italie où il a
suivi une formation de hom-
bone à coulisæ, Francesco Gras-
sini est venu à Genève pour en-
trer au conservatoire dont il est
sorti avec un deuxième prix de
virtuosité.

Il dirige actuellement les hæ-
monies de Sergy et Chênes-Bou-
geries (CH), il est coordinateur
pédagogique de I'école de musi-
que de Sergy et enæigne aussi à
l'école de musique de Ihoiry.II
joue régulièrement dans l'Or-
chestre de la Sui§se Romande
de Genève et la Sinfonietta de
Lausanne et joue actuellement
dans le Nouvel Orchestre de Ge-
nève. I1 dirige I'OIIPG (Orches-
tre d'Harmonie' du Pays de
Gex) depuis sa création en 2011.

Une ênergie
et une passion

Bien que r&idant à Genève,
Franceæo æ sent chez lui à
Segy. o Les gerc de Sugy
m'ont ouoert leurs portes,-le
ailkge m' a adopté. l' aime beau-
coyp le Pays de Gex et i'aime
m y promener ».

« l'ai trouü dans l'Orches-
tre d'Harmonie du Pavs de
Gex une enugie et une pas-
sion hors norme* Dès la pre-
mière rEétition, ça sonnait,
l'ersemble était homogène, on
se sentait au dêbut d'une

grande aoenture » confieFran-
cesco.

Homogénéité qui n'était pæ
évidente au départ, avæ 60 mu-
siciens amateurs d'horizons &ès
différents qui répètent ensem-
ble une fois par mois. Mais une
complicité se met m place au
fur et à mesure dæ répétiüons.
Leur rareté demande beaucoup
de travail personnel, tant pour

les musiciens que pour le dref
d'orclrætre « l'écoute beau-
coup de oersions d'un mor-
ceau et je prepare la repétition,
il faut être #*u sur une
journée mais cela ne me pèse
pas, j'aime le faire ".

Didier Grenu Gostelli, musi-
cierç témoigpe ; « In rêussite
d'un ordæstre passe par le
chef, sa passion æ ressent sur

Presse âott-Zotz

les musiciens et on doit pou-
uoir lui fa*e confnnce ».

« le mets la barre haut,
l'ourwture 181.2 de Tchaiko-
usky yt une pièce difficile
n!0ry st m encourage aoec psy-
chologie et humanité, on at-
teint l'objectif» précise Fran-
cesco. « Ayrès la journée de ré-
pétition, je suis uidé physique-
mmt et intellectuellement ».

Francesco ajoute « comme or-
chestre d'hnrmonie, nous
awns beaucoup d'humilitê,
nous restons accessibles et pru
ches dupublic,naus ne deuons
pas oublier que nous venons
d'hermonies fu aillage et nous
y soîntiles attachës. »

Deux concerts
au.Bordeau

L'OrcJræhe a un proiet de
toumée srToæanemais sa réa-
lisation dépendra dæ subven-
tions accordées et il recherche
activement des mécenes. Deux
concerb sont prévus læ jeudi 7
et vendredi Ijuin au théâhe du
Bordeau à Saint-Genis-Pouilly.
Et en awi12013, l'orchestre
jouera à Saint-Genis et à l'Espla-
nade de DvonnÈlæ-Bains,
Piene et le Loup avec cornme
narateur, Olivier Lejeune.

F.P,

lenseignenents administratifs par
mail: ohpgOlgmpgegmail.com;
léservations pour les Gomerts par
mail : sarddneselles@cegetel.net

Contact administratif Didier GRENU GOSTELI: 06.7 4.92.63.88 - ohpg0 1 gmpg@gmail.com
Contact orchestrc Francesco GRASSINI: 076/309.50.38 - francesco.grassini@gmail.com

Didier Grenu Gostelli et France*o Grasiini.
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0rchestre d'Harmonie du Pays de ûex
Le Pays Gessien - jeudi 7 juin 2012

0rchestre d'harmonie:
l'auenture continue !

Presse âott-2atz

Créeenjanvier20ll à
l'initiative du Groupement
musical du Pays de Ger
ce sont quelque soixante
musidens passionnés
venant des quatre coins
du Pays de 6ex qui vous
proposent leur concert.

L'Or.l,.rt. dharmonie du
Pays de Gex (OFIGP) æ veut à
l'image du dynamisme de notre
territoire et de son directeur
Francesco Grassini, bouillon-
nant musicien venant tout droit
de Toscane, qui vous prepare
auxpetits oignons quelques piè-
ces hautes en couleurs pour le
plaisir des mélomanes. 11 æra
en concert au théâtre du Bor-
deau de Saint{enis-Porilly. '

Attprogramme
Jeüo1 7 lurn
Pranière partie :

Il Barbiere di Siviglia ouva-
ture de Gioacchino Rossini (an.
de F.Cesæini);

Concerto pour hompette et
orchestre, |oseph Haydn (an.
J.Hanniken);

Premier mouvement- so-
liste : Ckistophe Héritier;

Ouverture i812 Pioh Ilich
Tchaikovsky (an. Y.Kimura).

Deuxième partie :

El Camino reai, Alfred Reed;
An 'American in Paris,

Ceorge Gershwin (an. N.Iwai) ;
A Klezner karnival, Philip

Sparke;
Danzon n'2, Arturo Marquez

(arr. O.Nickel).
Yendredi I iuin

Première partie:
I1 Barbiere di Siviglia, ouver-

ture de Cioacchino Rossini (arr.
de F.Cesarini);

El Camino Real, Alfred
Reed;

Moment for Morricone, En-
nio Morricone (arr. |ohan de
Mu,j);

An American in Paris,
George C,ershwin (an. N.Iwai).

Deuxième partie
Danzon n"2, Artruo Marquez

(an. O.Nickel);
A Klezmer Kamival, Philip

Spæke;
Ouverture 1812 Piotr llich

T&uiko-§ (ul.Y.k*l:_
Comerts les jeudi ? et vendredi
Sjuin au fieâûe du Bordeau de

§aint{enisPouil[. Tadf unique :
t €. Cmtacb et renseignements ,

par téléphone au : 06 74 92 63 88 ou
par mail : ohpg0lgmpg@gnail.corn

Contact adm i nistrâtif Didier GRENU GOSTELI; 06J 4.92.63.88 - ohpgo 1 gmpg@gmail.com
Contact orcheshe Francesco GMSSINI : 076/309. 50. 38 - francesco. grassi ni@gmai l.com

Les membres de l'Orchestre d'harmonie du Pays de Ger
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Gex et du bassin be[egar-
dien ont Eouvè rapidement
une belle homogénéité musi-
cale et interprètent des piè-
ces d'une grande richesse,
par exemple: ouverture du
'Barbier de Séville" {chef-
d'æuwe de I'opéra-bouffe)
de Rossini, "Moment for
Morricone" d'Enaio Mord-
cone (musique d.e film wes-
tem) ou "un Arnéricain à pa-
ris" (ceuwe classigue syrn-
phonique) de Gershwin;., Le
concert d'une heure et demie
sur un prograrnme éclecti-
que et international a ravi et
séduit le public. Les musi-
ciens et leur chef ont en ré-
compense reçu des applau-
dissements appuyés et réit6-
rés. Le terme de la soirée
était ponchré d'un audacieux
spectade pyrotechnique.

P.G.

L'orchestre d'harmonie du pays de Gex
I es mélomanes n'auront
Lpas boudé ieur plaisir sa-
medi soir au Fort l'Éduse. Ils
auront écouté avec émer-
veillement la prestation mu-
sicale de l'orchestre d'har-
monie du pays de Gex.
IJacoustique assez excellen-
te du Fort, le cadre magmifi-
que, la température assez
douce (ce qui n'est pas habi-
fuel) ont contribué eux aussi
à l'excellente soirée passée
par le hès nombreux pubiic.
Il y avait encore un air:de
vacances I

La jeune formaüon forte
d'une soixantaine de musi-
ciens et dirigée par le chef
Francesco Grassini, a confor-
.té son image de qualité en
s'imposant désormais dans Ie
paysôge des beaux orches-
tres d'harmonie. Les musi-
ciens rassemblés du Pays de

enchante le Fort

i §lli:,;tXië§:.*:ri-:itii§ni .i,li{:il€*i:
Contact administratif Dldier GRENU GOSTELI: 06.74.92.63.88 - ohpg0lgmpg@gmail.com
Qntact orchestre Francesco GRASSINI: 076/309.50. 38 - francesco. grassini@gma il'com

Iorüæüe et le puilie éhient à I'unisson samedi soir. ntroro Dup c


