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NOS SOLISTES DE DEMAIN II
L’orientation soliste de la Haute école de musique de Genève s’adresse à un petit
nombre d’étudiants se destinant à une carrière de concertiste « free lance », amenés
à se produire dans le cadre de récitals et de concerts avec orchestre, ou sur une
scène d’opéra. Des capacités artistiques exceptionnelles sont requises pour cette
formation.
Outre les compétences artistiques normalement requises par l’exercice de la
scène (savoir-faire instrumental ou vocal, compétences stylistiques et sensibilité
artistique), la carrière de soliste s’adresse à des personnalités fortes, originales et
charismatiques.

Kevin Spagnolo, clarinette
Julius Rietz, Concerto pour clarinette Op.29

Ivan Kobylskiy, hautbois
Richard Strauss, Concerto pour hautbois et petit orchestre en ré majeur (AV WoO 144)

Anastasiya Dzisyak, piano
Béla Bartók, Concerto pour piano et orchestre n° 3 BB 127 (Sz. 119)
DIRECTION, YANN KERNINON
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE

YANN KERNINON | DIRECTION
Yann Kerninon est un chef d’orchestre et pianiste français, né en 1987 à Brive-LaGaillarde. Il est actuellement l’assistant attaché à la classe de direction d’orchestre
de la Haute école de musique de Genève depuis septembre 2017.
Il a eu l’opportunité de diriger de nombreux ensembles tels que l’Orchestre de
Chambre de Genève, l’Ensemble Contrechamps de Genève, le Karlovarský
Symfonický Orchestr (Karlovy Vary, République Tchèque), l’Orchestre des Hautes
écoles de musique de Genève et Zurich.
Yann Kerninon reçoit durant son parcours musical de nombreux conseils auprès de
nombreux chefs d’orchestres tels que Neeme Järvi, Yuri Simonov, Ingo Metzmacher,
Serge Baudot, Julien Salemkour, Arie van Beek, Franco Trinca, Jason Lai, Antoine
Marguier et Laurent Gay.
Après un Baccalauréat en Sciences de l’Ingénieur en 2005, Yann Kerninon décide de
se perfectionner dans le domaine de la musique. Il est alors admis au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Toulouse, où il obtient le Diplôme d’Études Musicales
en direction d’orchestre, piano, musique de chambre, analyse et contrepoint, et
orchestration. Il a alors l’opportunité de jouer en tant que pianiste-accompagnateur
lors de plusieurs productions, notamment avec l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse, lors de productions d’opéras.

Dans le but de pratiquer la direction d’orchestre de manière plus intensive, il fonde,
gère et dirige l’orchestre semi-professionnel Opus 31 de Toulouse entre 2009 et
2013, ce qui lui permet d’aborder un large répertoire mêlant musique symphonique et
musique vocale lors d’oratorios par exemple.
Montrant un vif intérêt pour la pédagogie, il rentre à l’Institut Supérieur des Arts de
Toulouse en 2010 et obtient un Diplôme d’État de piano en 2012. Il entame également
une License en accompagnement piano en 2012 dans cette même structure.
En 2013, il entre à la Haute école de musique de Genève en direction d’orchestre
dans la classe de Laurent Gay, et obtient un Bachelor of Arts in Music en direction
d’orchestre en juin 2015 ainsi qu’un Master of Arts in Music en direction d’orchestre
spécialisée en juin 2017.

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE
L’Orchestre de Chambre de Genève n’a pas choisi son nom par hasard. Depuis sa
création en 1992, son identité est indissociable de son lieu de résidence, Genève.
Fidèle aux spécificités de son effectif de trente-sept musicien-ne-s permanents,
L’OCG propose chaque saison une série de concerts dont les programmes s’articulent
autour d’une thématique et privilégient les périodes classiques et préromantiques,
sans oublier quelques incursions dans la musique de la fin du XIXe siècle. Le
répertoire baroque trouve également sa place, mais pas uniquement en formation
restreinte. La musique contemporaine pour orchestre de chambre, enfin, est distillée
avec cohérence toujours en lien avec les autres œuvres de la soirée.
L’orchestre prend à cœur sa mission pédagogique et la diffusion culturelle de
proximité. Il présente de nombreux programmes et de fructueuses collaborations
artistiques avec l’enseignement scolaire primaire, secondaire et post-obligatoire, avec
la Haute Ecole de Musique, le Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre
ou les Activités culturelles de l’Université. Tradition genevoise par excellence pratiquée
par de nombreux mélomanes, l’art vocal fait partie intégrante des activités de L’OCG.
Signe d’une implantation locale forte, l’orchestre collabore étroitement avec le Motet,
le Chant Sacré, la Psallette, le Cercle Bach de Genève, les Chœurs de l’UNI, du CERN
ou encore du Grand Théâtre.
Associé à des structures prestigieuses, L’OCG est invité à se produire notamment à
l’Opéra de Lausanne, au Grand Théâtre de Genève ou l’Opéra de Chambre de
Genève, sans oublier les concerts de la Ville de Genève et le Concours de Genève,
dont il est le partenaire privilégié pour l’enregistrement des disques offerts aux
lauréats. Son rayonnement est aussi souligné par sa présence dans de nombreux
festivals et évènements artistiques du bassin genevois et lémanique.
Soutenu par la Ville de Genève et de nombreux partenaires privés, L’OCG cultive sa
différence par son originalité, son exigence et son audace. Garant de cette ambition, le
chef d’orchestre néerlandais Arie van Beek est directeur artistique et musical de
L’OCG depuis septembre 2013

L’ OCG | MUSICIENS
VIOLONS I | Girolamo Bottiglieri, Pascale Servranckx-Delporte, Alexandre Favez,
Guillaume Jacot, Piotr Kawecki, Pierre Legrand*, Paloma Martin*, Sonia Martinez,
Catherine Plattner
VIOLONS II | Marc Liardon, François James, Ariel Bühler, Miriam Liljefors*,
Noémie Nenert-Fourmeau, Christine Regard, Ramon Truan de Pineda*, Carole Zanchi
ALTOS | François Jeandet, Marion Stienne, Maïa Agnese*, Robin Lemmel, Anaïs Renard,
Julie Voisin-Banasiak*
VIOLONCELLES | Pascal Michel, Dan Sloutskovski, Coralie Devars, Delphine Gosseries,
Quentin Sanchez*
CONTREBASSES | Alan Infante Pena, Jose Toyo, Léo Coq*
FLÛTES | Eliane Williner, Emilie Brisedou
HAUTBOIS | Gilles Vanssons, Emmanuel Rolland
CLARINETTES | Cindy Lin, Eric Völki
BASSONS | Catherine Pépin-Westphal, Ludovic Thirvaudey
CORS | Matthieu Siegrist, Maxime Tomba, Clémence Lion*, Marianne Tauzin*
TROMPETTES | Jean-Pierre Bourquin, Ivo Panetta
TROMBONES | William Thébaudeau-Müller*,Damien Augendre*, Agata Bellanza*
TIMBALES | Sergi Sempere
TUBA | Virginie Recalt*
PERCUSSION | Thibaud Cardonnet*
* musiciens de la Haute école de musique de Genève

DERNIÈRE PARTIE DE NOS SOLISTES DE DEMAIN
MERCREDI 17 AVRIL 2019 À 17H00 AU STUDIO ANSERMET
Stéphanie Guerin, chant
Jill Jeschek, flûte traversière
Natanael Ferreira Dos Santos, alto
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