
L’ORCHESTRE D’HARMONIE                                      
DU PAYS DE GEX

Créé en janvier 2011, l’Orchestre d’Harmonie du Pays 
de Gex rassemble environ soixante musiciens 
amateurs de  haut niveau, issus des harmonies 
locales de notre territoire et de la Suisse voisine. 

Notre objectif principal est de créer une identité 
musicale de qualité à l’image du dynamisme constant 
de notre région aux couleurs internationales. 

Nous proposons depuis bientôt dix années des 
projets musicaux de haute qualité liés à la musique 
d'harmonie, pouvant rassembler un très large public, 
enfants et adultes, amateurs ou professionnels.

Site historique du Fort l’Ecluse (France)

Rattaché au Royaume de France en 1601, le 
Pays de Gex est une région frontalière avec 
la Suisse et plus particulièrement Genève, 
situé entre le Jura et le lac Léman. 

Cette implantation géographique spécifique 
donne un caractère international à ce 
territoire tant sur le plan économique que 
culturel.
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HISTORIQUE DES CONCERTS 

Janvier à juin 2011 :  
Concerts d’inauguration au théâtre du Bordeau de (St-Genis-Pouilly 2 soirs) 
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex 

Saison 2011-2012 : 
Concert à l’Esplanade du Lac (Divonne-les-Bains) 
Concerts au théâtre du Bordeau (St-Genis-Pouilly 2 soirs) 
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex 

Saison  2012-2013 :  
« Pierre et le loup » avec le comédien français Olivier LEJEUNE 

•3 représentations pour les enfants des écoles  
•4 concerts tout public  

Concerts théâtre du Bordeau - l’Esplanade du Lac – Fort l’Ecluse  
Concert au festival des musiques du Pays de Gex 

Saison 2013-2014 : 
« Tchikidan » avec chœur de 200 enfants – 2 représentations  
(Esplanade + Prévessin) 
Concert au théâtre du Bordeau  (St-Genis-Pouilly) 
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex 

de janvier 2011 à juillet 2018, 
l’OHPG a réalisé  49 concerts 

pour environ 11’800 personnes
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Saison 2014-2015 :  
Concert à l’Esplanade du Lac (Divonne-les-Bains) 
avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie de Marly (canton de Fribourg) 
Participation au concours international de Riva-Del-Garda  et concert (Italie) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex  
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz) 
Concerts au théâtre du Bordeau  (St-Genis-Pouilly 2 soirs)

Saison 2015-2016 :  
Concerts au théâtre du Bordeau (St-Genis-Pouilly 2 soirs) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex 
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz) 
Festival international de Gênes (Italie) concert et défilé

Saison 2016-2017 :  
Concerts au théâtre du Bordeau (St-Genis-Pouilly 2 soirs) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex (Collonges) 
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz) 
Master classe de direction  pour les directeurs du bassin lémanique 
professeur Jean-Claude KOLLY (professeur HEM Lausanne et Fribourg)

Saison 2017-2018 :  
Concert pour la fête de la fédération des musiques genevoises 
• 125 anniversaire – OHPG invité d’honneur 
Concert privé à l’hôtel des Bergues de Genève 
Concerts au théâtre du Bordeau (St-Genis-Pouilly 2 soirs) 
Concert au festival des musiques du Pays de Gex (Challex) 
Concert au site historique du Fort l’Ecluse (Léaz)



« Il barbiere di Siviglia » (G.Rossini)  
« Windows of the world » (P.Graham)  
« La forza del destino » (G.Verdi)  
« les planètes » (G.Holst) 
« Nostradamus » (O.Schawarz)  
« Ouverture 1812 » (P.Tchaikovsky)  
« Danzon n°2 » (A.Marquez)  
« Un américain à Paris » (G.Gershwin) 
« Danse macabre » (C.St-Saens)  
« The chiken » (J.Pastorius) 
«  Pierre et le loup » (S.Prokofief)  
« Conga del fuego » (A.Marquez) 
« Ouverture de Candide » (L.Berstein)  
« Stars wars saga » (J.Williams) 
« Marche slave » (P.Tchaikovsky)  
« El camino real » (A.Reed) 
« Concerto n°2 » (F.Mendehelsonn)  
« Pilatus – Mountain and dragons » (S.Reineke) 
« The Demon » (P.Huber) 
« Vesevius » (F.Ticheli)  
« Marche Slave » (P.Tchaikovsky)  
« Cuban Ouverture » (G. Gershwin) 
« Rhapsody in Blue » (G. Gershwin) Soliste piano :  Maël GODINAT 
« the Lord of the Rings » symphonie en 5 mvts (J. de Meij) 
« Ouverture La pie voleuse » (G. Rossini)  
« Tchikidan » avec chœur d’enfants (E. Perruchon) 
« Pilatus, Moutains of dragons » (S.Reineke) 
« Fanfare la Péri » (P.Dukas) 
« Psalm for band » (V.Persichetti) 
« Second suite en Fa » (G.Holst) 
« Aladdin suite » (C.Nielsen / J. de Meij) 
« The colors of Tali » (T.Doss) 
« Pavane pour une Infante défunte » (M.Ravel) 
« Libertadores » (O.Navarro »

PRINCIPAUX TITRES DEPUIS JANVIER 2011
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Natif de Sienne en Italie, où il débute ses études de trombone au 
conservatoire, Francesco Grassini se perfectionne à la Haute Ecole de 
Musique de Genève où il obtient un prix de virtuosité, un master en 
pédagogie et un diplôme de musicien d’orchestre. 
Curieux d’élargir ses méthodes de pédagogue, il suit la formation Post 
Grade à l’Institut Jacques Dalcroze de Genève. 

Sa carrière de tromboniste de haut niveau l’amène à collaborer, entre 
autres, avec l’Orchestre de la Suisse Romande, la Sinfonietta de 
Lausanne et l’Ensemble Contrechamps de Genève.  

Professeur de trombone dans divers établissements, Francesco 
Grassini est appelé à prendre la direction des écoles de musique de la 
Lyre de chêne-Bougeries et depuis 2015 de l’Ondine Genevoise. 

« les musiciens de l’orchestre que 
j’ai la chance de diriger sont à 
l’image de cette extraordinaire 
région. 

Ils viennent des quatre coins du 
monde avec une énergie musicale 
et un esprit d’ouverture qu’ils 
souhaitent partager à chaque 
rencontre, entre eux et pour tous 
les publics.  

Je me dois de transcrire à travers 
mes objectifs musicaux  toute 
cette vitalité multiculturelle qui fait 
l’identité particulière de cet 
orchestre».

NOTRE DIRECTEUR : Francesco GRASSINI

Francesco GRASSINI
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Sa passion pour la direction d’orchestres : 

C’est de 2005 à 2014 qu’il prend la direction de l’harmonie de Sergy, 
puis celle de Chêne-Bougeries en 2010. 

Conscient du potentiel musical exceptionnel du bassin lémanique, il 
participe à la création d’un orchestre de pays en devenant en 2011 
directeur de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex.   

Francesco Grassini est nommé en septembre 2015 assistant à La 
Concordia de Fribourg, classée vice-champion suisse des harmonies 
d’excellence.



Président : Didier GRENU GOSTELI   
Tél : 06 74 92 63 88   
Mail : ohpg01gmpg@gmail.com 

Directeur artistique: Francesco GRASSINI   
Tél.: 06 70 69 92 20 
Mail : francesco.grassini@gmail.com 

Siège social de l’association : 
c/o Didier GRENU GOSTELI  
4, chemin des Vignes 
F-01630 St-Genis-Pouilly

CONTACTS DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE  
DU PAYS DE GEX

ORCHESTRE D’HARMONIE DU PAYS DE GEX  
Internet : www.ohpgex.com -- E-mail : ohpg01gmpg@gmail.com   
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