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L’association SWISSTUBA.CH a été créée 
en novembre 2018 à l’initiative de Fabien 
Wallerand, Nicolas Salmon, Ross Knight et 
Phillip Casperd
Les 3 premiers sont arrivés à Genève respectivement en 2014, 2015, 
2016 en obtenant les postes suivants : Professeur d’euphonium et 
tuba au Conservatoire de musique de Genève, Professeur d’eupho-
nium et tuba à la Haute école de musique de Genève, Tuba Solo à 
l’Orchestre de la Suisse Romande.

Quant à Phillip Casperd, chanteur au sein du chœur de l’Opéra de 
Genève, il est une personnalité tubistique incontournable à Genève, 
tellement sa passion pour le tuba est sans limite. Il est bien plus qu’un 
amateur très éclairé et a une connaissance très étendue de l’univers 
du tuba.

Ce qui réunit avant tout ces quatre protagonistes dont les parcours 
professionnels sont tout aussi variés qu’ils sont complémentaires, 
c’est une franche amitié doublée d’une vision commune du tuba. 

En effet, à Genève, à eux 4, ils font rayonner le tuba tant sur le 
plan pédagogique (dès 6 ans, jusqu’aux études professionnelles) 
que sur le plan artistique en jouant dans les principaux orchestres 
amateurs (Harmonie Nautique) et professionnels (OSR, L’OCG).

C’est pour ainsi dire le hasard qui a fait converger les chemins de 
Phillip, Ross, Fabien et Nicolas à Genève, ville cosmopolite, interna-
tionale, dont la situation géographique de premier choix et la forte 
politique culturelle en font un atout majeur dans l’élaboration de 
leurs projets.

Une première initiative a vu le jour en mai 
2017 : il s’agissait de la 1e édition du 
Geneva Tuba Festival, qui a réuni 
autour de 5 concerts des personnalités 
tubistiques de renommée internatio-

nale telles que Roland Szentpali (tuba), 
Michel Godard (Serpent et tuba), Patrick 

Wibart (Ophicleïde), Opus 333 – Quatuor 
de Saxhorn, et Elephant Tuba Horde.  

Cet événement a connu 
un succès inattendu 
qui a confirmé  
le potentiel  
de Genève pour faire 

rayonner le tuba 
tant localement 
qu’à l’inter-
national.

L’association

SWISSTUBA.CH
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MESSAGE

DE BIENVENUE

Organiser un Concours international de tuba à Genève nous est rapi-
dement apparu comme une évidence de par le rayonnement interna-
tional de cette ville, et bien entendu son extraordinaire dynamisme 
culturel.

Lorsque nous avons partagé notre souhait d’organiser un 
Concours international de tuba à Genève à Didier Schnorhk, Secré-
taire général du Concours de Genève, il a immédiatement encouragé 
et soutenu l’initiative.

Les concours internationaux de tuba ont joué un rôle majeur dans 
l’émergence et la mise en lumière des talents, génération après géné-
ration.

Ils ont pleinement contribué à révéler dans un premier temps la 
virtuosité de l’instrument dans sa version soliste, mais également son 
importance dans l’orchestre.

Cette 1e édition réunira un jury composé de 7 personnalités tubis-
tiques parmi les plus influentes du moment, dont Patrick Harrild (ex 
tuba Solo du London Symphonic Orchestra) assurera la présidence.

Nous aurons le plaisir de présenter 2 œuvres spécialement com-
posées pour la demi-finale et la finale du concours, Con Voce pour 
tuba solo et voix composé par Gérard Buquet et Alpine Concerto 
pour tuba solo, orchestre à cordes et timbales composé par Mike 
Forbes.  

Nous sommes très fiers de pouvoir offrir aux candidats finalistes 
d’être accompagnés par L’Orchestre de Chambre de Genève dans 
leur interprétation de l’Alpine Concerto.

Bonne chance à toutes et à tous !

Phillip 
CASPERD 

Fabien 
WALLERAND 

Nicolas 
SALMON 

Ross 
KNIGHT
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MESSAGE

Didier SCHNORHK

Le Concours de Genève – Geneva International music compétition 
a suivi avec beaucoup d’intérêt le projet d’un concours international 
dédié au Tuba en janvier 2020 à Genève. De nombreux contacts avec 
les organisateurs ont permis au Concours de Genève de s’assurer non 
seulement de l’intérêt de la démarche mais aussi du sérieux et du pro-
fessionnalisme avec lequel le projet est porté et organisé. 

Considérant qu’il est de l’intérêt supérieur du monde musical inter-
national et local de pouvoir mettre en lumière un instrument trop sou-
vent considéré comme mineur, le Concours de Genève accueille avec 
joie cette magnifique initiative et est heureux de soutenir le Concours 
international de tuba de Genève.

La naissance de cette compétition positionne encore un peu plus 
Genève comme un centre internationalement reconnu des concours 
internationaux de musique. Notre Cité accueille en effet désormais 
sur son territoire trois acteurs d’importance : le Concours de Genève, 
acteur historique et incontournable de la vie musicale internationale, la 
Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique et donc 
aujourd’hui le Concours international de tuba de Genève. Cette conver-
gence ne peut que bénéficier à tous les professionnels de la musique 
ainsi qu’à la renommée de notre Cité. C’est donc pourquoi le Concours 
de Genève soutient avec enthousiasme la création du Concours interna-
tional de tuba de Genève organisé par SWISSTUBA.CH et lui souhaite 

plein succès pour la première édition, qui 
réunira de nombreux virtuoses à Genève 
en janvier 2020.

DIDIER SCHNORHK
Secrétaire général du Concours de Genève –  
International Music Competition
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Les concours internationaux de tuba ont 
joué un rôle majeur dans l’émergence et 
la mise en lumière des talents, génération 
après génération. 

Ils ont pleinement contribué à révéler dans un premier temps la vir-
tuosité de l’instrument dans sa version soliste, mais également son 
importance dans l’orchestre.

D’ailleurs la fonction orchestrale du tubiste induit d’une certaine 
manière une forme de solitude (même si bien souvent le tubiste est 
d’un caractère très sociable) dans le sens où il est seul à jouer de 
son instrument dans l’orchestre. Il est donc rare d’observer dans le 
contexte professionnel un groupe de tubistes. Les situations où plu-
sieurs dizaines de tubistes sont rassemblés sont principalement les 
concours pour les postes d’orchestre et les concours internationaux. 
La concurrence et la compétition qui animent ces évènements ne sont 
pas très favorables aux échanges et rencontres entre les participants.

Le concept du Geneva Tuba Forum est de lier la dynamique ver-
ticale d’un concours international dont l’objectif est de valoriser les 
jeunes talents, à la dynamique horizontale d’un stage ou d’une aca-
démie dont les objectifs seront la transmission, l’échange et les ren-
contres.

Concrètement, dès le 2e jour, les participants qui n’auront pas 
passé le 1er tour pourront participer gratuitement à des workshops 
aux thématiques variées : musique contemporaine avec G. Buquet, 
ensemble de tubas avec M. Forbes…, plusieurs ensembles de tubas 
seront formés avec les participants non finalistes, coachés par les 
membres du jury, et se produiront en concert public avant l’annonce 
des résultats par le jury, le dimanche.

GENEVA

TUBA FORUM
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LES ÉPREUVES

DU CONCOURS

JURY DE PRÉSÉLECTION 
PRESELECTION JURY 
Le Jury de présélection s’est réuni à Genève les 21 et 22 octobre pour 
étudier les 63 candidatures reçues du monde entier. Après deux jours 
de travail intense, ils ont sélectionné 42 candidats âgé·e·s de 19 à 30 
ans et provenant de 19 pays pour participer au 1er Concours interna-
tional de tuba de Genève. 

The preselection Jury met in Geneva from 21-22 October to study the 63 applications 
received from all around the world. After two days of intense work, they selected 
45 tuba players aged 19 to 30 years old from 19 countries to participate in the 1st 
Geneva International Tuba Competition. 

MEMBRES 2020
2020 MEMBERS 
• Rex Martin, Président, États-Unis d’Amérique / Chairman, USA 
• Ross Knight, Ecosse / Scotland 
• Phillip Casperd, Angleterre / UK 

PROGRAMME DU CONCOURS
COMPETITION PROGRAMME

  
ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION : 21 – 22 octobre – Genève  
(sur Vidéo)

• T. Madsen : Sonata for Tuba Opus 34, mouvement 1 et 2 
• K. Penderecki : Capriccio pour Tuba Solo

  1
ER TOUR : 8 – 9 janvier 2020 / 1st round 

• V. Williams : Concerto pour Tuba, 1er mouvement 

Une œuvre au choix parmi : 
• E. Gregson, Alarum
• J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte
• M. Forbes, Grumpy Troll (disponible pour tuba en fa et mib)
• M. Arnold, Fantasy

  DEMI-FINALE : 10 janvier 2020
•  G. Buquet : « Con voce », œuvre imposée de musique  

contemporaine, commande du concours

Une œuvre au choix parmi :
• E. Crausaz : Eastern Folk Dances
• R. Schumann : Adagio et Allegro
• E. Bozza : Concertino
• P. Hindemith : Sonate

 FINALE AVEC ORCHESTRE : 12 janvier 2020
•  M. Forbes : « Alpine Concerto », pour tuba solo et orchestre  

à corde et timbales, commande du concours
•  Avec L’Orchestre de Chambre de Genève  

 Direction : Bastien Stil

Les candidat-e-s sont libres de choisir l’ordre d’interprétation  
pour chaque épreuve, hormis pour la finale

PRIX & RECOMPENSES
PRIZES & AWARDS

 PRIX OFFICIELS / OFFICIAL PRIZES 
•  1er Prix / 1st Prize  CHF 10000.-
•  2e Prix / 2nd Prize  CHF 7500.-
•  3e Prix / 3rd Prize  CHF 5000.-

PRIX SPECIAUX / SPECIAL PRIZES 
•  Prix Jérôme WISS :  

Chacun des finalistes se verra offrir l’embouchure  
Jérôme WISS de son choix
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JURY JURY

Patrick HARRILD
Président (Royaume-Unis) 

Patrick Harrild est actuellement profes-
seur de Tuba à la Royal Academy of 
Music, la Guildhall School of Music and 
Drama et membre du staff du National 
Youth Orchestra of Great Britain. 
La plupart des tubas solos d’orchestres 
de Grande-Bretagne ainsi que de nom-
breux orchestres en Europe et en Asie sont 
ses anciens élèves.

Il a commencé son parcours professionnel au sein 
du Royal Philharmonic Orchestra en 1974, puis comme tuba solo au 
London Symphony Orchestra en 1987 jusqu’à sa retraite en 2017, où 
il était aussi Président et membre du comité de direction pendant de 
nombreuses années.

En parallèle de sa carrière de tubiste d’orchestre, Patrick a joué 
avec le Phillip Jones Brass Quintet, London Brass et le London Sym-
phony Brass Ensemble et on l’entend sur d’innombrable bandes 
sonores de film, de publicité et de musique commerciales. Comme 
soliste, il a interprété les concertos de Vaughn-Williams et John Wil-
liams avec les orchestres de la BBC, le Royal Philharmonic Orchestra 
et bien entendu le London Symphony Orchestra.

Il a été membre de jury pour plusieurs concours notamment ceux 
de Shell/LSO, BBC Young Musician of the Year et le Donatella Flick 
International Conducting Competition. Aujourd’hui, il continue à 
jouer mais la part la plus importante de son temps est consacrée à 
l’enseignement, coaching et chef d’orchestre, et sa maison dans le 
sud-est de l’Espagne.

 Patrick HARRILD
Président (Royaume-Unis) 

Roland SZENTPALI  
(Hongrie) 

 Mike FORBES 
(États-Unis)

Gérard BUQUET  
(France)

 Jens BJØRN LARSEN 
(Danemark) 

Nam Ho KIM   
(Corée du Sud)

 Daniel SCHÄDELI
(Suisse)
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Mike FORBES 
(États-Unis)

Mike Forbes mène actuellement une car-
rière internationale en tant qu’interprète, 
compositeur et pédagogue. On peut 
l’entendre sur ses deux albums solo de 
Summit Records, « Forbes Plays Koetsier » 
(2006) et « Forbes Plays Forbes » (2013), où 
il présente exclusivement ses nombreuses 
oeuvres dynamiques pour le tuba solo.

Le sergent d’état-major Forbes a commencé 
sa carrière en tant que tubiste au sein de la fanfare 
américaine « Pershing’s Own » avant de faire partie des facultés de 
musique de plusieurs universités avant d’obtenir son poste actuel de 
maître de conférences associé de Low Brass à l’université de Wis-
consin–La Crosse.

Interprète et professeur extrêmement actif, Forbes a donné des 
concerts et des cliniques dans des conservatoires de musique et des 
festivals en Italie, en Espagne, au Portugal, à Porto Rico et en Norvège, 
ainsi que dans des dizaines d’universités américaines. Forbes est éga-
lement le tubiste principal des orchestres symphoniques La Crosse et 
Manitowoc dans le Wisconsin. 

Le Dr Forbes a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses compo-
sitions et est régulièrement commandé par de grands musiciens et chefs 
d’orchestre. Il a remporté de nombreuses fois le Concours de composi-
tion Fanfare Dallas Wind Symphony Fanfare et ses compositions ont été 
primées par le US Army Band, le Humboldt Brass Festival et l’Interna-
tional Tuba–Euphonium Association. Il a été mandaté par la National 
Band Association, la Wisconsin State Music Association, l’ensemble de 
vents de l’Université de Alabama, le Melton Tuba Quartet et de nom-
breux autres artistes et groupes de premier plan pour composer de 
nouvelles oeuvres pour le groupe, l’orchestre et le répertoire de cuivres.

Roland SZENTPALI
(Hongrie) 

Roland Szentpali est soliste concertiste 
international, né en 1977 à Nyíre-
gyháza (Hongrie). Après avoir étudié 
à l’Académie Béla Bartók à Budapest, il 
poursuit son cursus avec László Szabó à 

l’Académie Franz Liszt.
Parmi ses nombreux succès dans les 

compétitions individuelles, les plus notables 
sont ses premiers prix au Concours internatio-

nal Brass à Lah, (Finlande), au Concours internatio-
nal de Brno (République tchèque), et au Concours international de 
Jeju (Corée). Il a également reçu le deuxième prix au prestigieux 
Concours international de Markneukirchen (Allemagne) et a rem-
porté d’autres compétitions prestigieuses comme le TubaMania – 
Sydney (Australie), le Concours international de Guebwiller (France).

Roland est également très actif en tant que compositeur ayant 
écrit de nombreux ouvrages pour tuba, musique de chambre et 
orchestre dans une grande variété de styles. En Février 1994, il a 
composé son propre Concerto pour tuba et orchestre à Budapest 
retransmis en direct sur la télévision hongroise. Sa musique a été 
jouée et enregistrée par l’Orchestre de la Radio hongroise et l’Or-
chestre hongrois Music Academy Bela Bartok.

Parallèlement à sa carrière de soliste international et de compo-
siteur, Roland est Tuba Solo de l’Orchestre philharmonique national 
de Hongrie. Toujours très demandé à travers le monde, il a donné 
plusieurs master classes aux Etats-Unis, au Japon, en Corée, en Amé-
rique du sud et dans toute l’Europe.

JURY JURY
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Gérard BUQUET 
(France)

Né en France en 1954, Gérard Buquet est 
tubiste, chef d’orchestre et compositeur. 
Il se forme au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et étudie 
la musicologie à l’Université de Stras-

bourg ainsi que la composition auprès de 
Claude Ballif et Franco Donatoni.
De 1976 à 2001, il est tubiste de l’Ensem- 

ble Intercontemporain. Durant cette période, il 
travaille à l’IRCAM sur divers projets de recherche 

sur les nouvelles techniques instrumentales et leurs extensions par 
les procédés électroacoustiques. Il rédige également un traité sur le 
tuba contemporain (bourse de recherche du ministère de la Culture 
français).

Gérard Buquet est professeur de musique de chambre de 1997 
à 1999, puis de tuba à partir de 1999 au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. En 2000, Gérard Buquet est nommé 
professeur à la Musikhochschule de Karlsruhe (Allemagne) pour 
la direction de l’Ensemble für Neue Musik. Les activités principales 
de l’ensemble regroupent l’interprétation d’œuvres des élèves de 
la classe de composition de Wolfgang Rihm, la collaboration avec 
divers solistes et structures, l’interprétation des répertoires contem-
porain et de musique de chambre ainsi que la création d’œuvres 
d’improvisation, de multimédia, de musique de théâtre, etc.

JURY

Jens BJØRN LARSEN 
(Danemark) 

Jens Bjørn-Larsen a gagné le 1er Prix au 
« Concours International d’Exécution 
Musicale » à Genève en 1991, ce qui a 
marqué le début d’une carrière extraor-
dinaire. On lui a également décerné le  
1er Prix au Concours des Solistes Nor-
diques, le Grand Prix Victor Borge, le Prix 
Japonais Bunkamura et le Prix de la Euro-
pean Juventus.

Entre 1987 et 2005, il occupe le poste de tuba solo 
au sein du Danish National Radio Symphony Orchestra.

En 2002, Jens Bjørn-Larsen a été nommé professeur à la 
Hochschule für Musik und Theater de Hanovre, devenant le seul pro-
fesseur de tuba employé à plein temps en Europe.

Jens enseigne à la Royal Danish Academy à Copenhagen, et est 
professeur international de tuba invité au Royal Northern College 
of Music de Manchester. Il voyage régulièrement en tant qu’artiste  
B & S et Melton, et se produit en récitals, en soliste jouant des concer-
tos avec de grands orchestres et donne des master classes dans  
le monde entier.

JURY
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Nam Ho KIM 
(Corée du Sud)

Nam Ho Kim est actuellement le Tuba 
Solo de l’Orchestre Philharmonique de 
Bucheon (Corée du Sud) et professeur de 
tuba à la Korea National University of 
Arts à Seoul et au Sungsil Conservatory.

Il a étudié avec Mel Culbertson en 
France, au Conservatoire National de 

Région de Perpignan.
Il a été membre de plusieurs ensembles 

comme l’Ensemble de Tuba de Lyon, l’Ensemble de 
Tuba de Bordeaux et le Perpignan Brass Quintet.

Il a aussi participé au World Tuba Festival en Italie, ainsi qu’au 
Mel Culbertson Tuba Festival. Il a gagné le 1er prix au Seoul City Uni-
versity Competiton et le 3e prix au Concours international de cuivres 
de Jeju.

Nam Ho Kim se produit régulièrement en récital, dernièrement à 
l’Université de Seoul en 2001, en France à Lyon et Paris en 2004, Young-
san Art Hall en 2006 et au Sejong Arts Center en 2008 en Corée. 

Nam Ho Kim est artiste Buffet Crampon.

JURY JURY

Daniel SCHÄDELI
(Suisse)

Daniel Schädeli est diplômé du Conserva-
toire de musique de Lucerne où il a étu-
dié avec Simon Styles, puis il a obtenu 
un diplôme de soliste à Zurich avec Anne 
Jelle Visser, et à Berne avec le diplôme 
de pédagogie, chacun « avec distinction ».

Il a obtenu également divers prix, ainsi 
qu’une bourse de la Fridl Wald Foundation 
Basel et une visite d’étude connexe à la North- 
western University de Chicago avec Rex Martin et 
Gene Pokorny.

En plus de son emploi à temps plein en tant que soliste au sein de  
l’Orchestre symphonique de Berne, au sein du Gstaad Festival Orchestra 
et membre de l’ensemble primé internationalement Lucerne Chamber 
Brass, son travail pédagogique a toujours été l’une de ses préoccupa-
tions principales. Que ce soit en tant que conférencier dans des classes 
privées ou de maîtres, des ateliers ou chez lui, à l’École de musique de 
la région de Wohlen, où il a construit au cours des 15 dernières années 
divers projets de soutien musical ciblé aux enfants et aux jeunes.

En 2005-2007, il a supervisé le projet de recherche sur la recon- 
struction de tubas historiques (Ophicléide) financé par le fond national 
suisse, dans le cadre de la recherche en interprétation de la Haute 
école des arts de Berne, et jeté ainsi les bases de projets de recherche 
ultérieurs dans le domaine des cuivres historiques.

En 2003-2004, il a collaboré avec l’ensemble Lucerne Chamber 
Brass dans un projet de recherche de la Lucerne School of Music pour 
la recherche sur la musique folklorique Suisse des XIXe et XXe siècles.

Avec un CD, diverses performances dans des festivals internatio-
naux et sur des stations de radio, ce travail a été documenté et présenté 
à un large public.
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Classic, Heritage and Ultra
mouthpieces from Denis Wick

Classic mouthpieces available with large (for modern European tubas) 
or small shank (for older European instruments)

Aaron Tindall Ultra mouthpieces available with Euroshank (for B&S, Melton etc)

NEW! Aaron Tindall Ultras now available with American-style shank (for Miraphone, Yamaha etc)

P E R F O R M A N C E  R E A D Y

W W W . D E N I S W I C K . C O M
DOWNLOAD THE  
DENIS WICK APP!

Available from Google Play 
and the App Store

CANDIDATS

PRÉSÉLECTIONNÉS

Adrian 
21 years old, Poland 26 years old, France

Studies : 
Academy of Music in Krakow

Professors : 
Jakub Urbaczyk

Prizes :   
•  Brno (CZ), International Competition 

Interpretative Competition for Wind 
Instruments 2019 Absolute Winner

•  National Competition for Brass 
Instruments in Katowice (2019),  
3rd Prize

•  Competition of Young Musicians  
in Szczecinek 2018, 1st Prize

•  Brno (CZ), International Competition 
Interpretative Competition for Wind 
Instruments 2017, 2nd Prize

1st round : 
J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro

Studies : 
Zürcher Hochschule der Künste, 
CNSMD de Lyon

Professors : 
Anne Jelle Visser, Stéphane Labeyrie 
et Arnaud Boukhitine

Prizes :   
•  2nd Prize in Category DEM,  

Concours National de Tuba à Tour

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

23
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Aidan 

25 years old, USA

Studies : 
Yale School of Music, Bard Conservatory 
of Music, University of Miami

Professors : 
Carol Jantsch, Derek Fenstermacher, 
Aaron Tindall

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro

Studies : 
Royal Academy of Music  

Professors : 
Patrick Harrild

Prizes :   
•  Philip Jones Brass Ensemble 

Competition (2019), 1st Prize with 
Connaught Brass

•  Valero Pembrokeshire School’s 
Music Festival (2015), Overall 
Winner

•  Worshipful Company of Musicians 
Brass Ensemble Prize - 1st Prize with 
Connaught Brass

1st round : 
E. Gregson, Alarum

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate

Aled 

21 years old, United Kingdom

Aoi 
23 years old, Japan

Andrii 
22 years old, Ukraine

Studies : 
Hochschule für Musik,  
Theater und Medien Hannover

Professors : 
Jesn Bjørn-Larsen

Prizes :   
•  National Ukrainian Competition  

of Brass Players (2016),  
1st Prize in Rivne and Kyiv,  
2nd Prize in Odesa and Poltava

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro

Studies : 
Escola Superior de Música e Artes  
do Espetáculo (Porto)

Professors : 
Sergio Carolino

Prizes :   
•  3 Times 1st Prize - Junior-High School 

Brass Category, 6th, 7th and 8th 
Japan Solo Competition for Stringed, 
Wind and Percussion Instruments 
(2009-2011)

•  1st Prize - 14th Japan Junior  
Wind and Percussion Competition 
Tuba Category (2012)

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro
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Arcangelo 
25 years old, Italy

Studies : 
Conservatorio « G. Rossini » of Pesaro, 
Conservatorio « F. Cilea » of Reggio 
Calabria

Professors : 
Alessandro Fossi, Eros Sabbatani, 
Andrea Affardelli

Prizes :   
•  Concours « Una vita in Banda -  

R Leonardi » (2017), Finalist
•  National Concours Città di Palmi 

(2008), Finalist
•  First Prize - National Concours 

« Giovanni in Musica » (2012)

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

25 years old, Netherlands

Studies : 
Conservatorium van Amsterdam, 
Hochschule der Künste Bern)

Professors : 
Perry Hoogendijk, Rex Martin

Prizes :   
•  Laureate - Classic Young Master, 

Rotterdam

1st round : 
J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate

www.adams-music.com

Experience the 
Sound of quality

Perry Hoogendijk
Royal Concertgebouw Orchestra

Adams F-Tuba

“With the Adams tuba I immediately fl ow along with the orchestra”



26 years old, Lithuania

Studies : 
Lithuanian Academy of Music  
and Theatre, Conservatorio Superior 
de Musica “Eduardo Martinez Torner” 
(Oviedo)

Professors : 
Laimonas Masevicius, 
Alfonso Molla Castells

Prizes :   
•  1st Prize - Andrejs Jurjans 6th 

International Brass Competition, Riga
•  3rd Prize - International J. Pakalnis 

Competition for Tuba

1st round : 
E. Gregson, Alarum

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro
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Fabian  

24 years old, Germany

Studies : 
Hochschule für Musik,  
Theater und Medien Hannover

Professors : 
Jens Bjørn-Larsen

Prizes :   
•  Finalist - Deutscher 

Musikwettbewerb

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

Fanny 
21 years old, France

Studies : 
Conservatoire National Supérieur  
de Musique et de Danse de Paris

Professors : 
Gérard Buquet

1st round : 
E. Gregson, Alarum

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

24 years old, Scotland

Studies : 
Royal Conservatoire of Scotland, 
Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover

Professors : 
Andrew Duncan, Tony Swainson, 
Jens Bjørn-Larsen

Prizes :   
•  1st Prize - Aberdeen and North East 

Scotland Music Festival Instrumental 
Challenge

•  Semifinalist - BBC Young Musician  
of the Year (Brass Category)

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate



Fedor 
29 years old, Russia

Studies : 
Russian Music Academy of Gnesin’s 
(Moscow), Universität Mozarteum 
(Salzburg)

Professors : 
Kazachenkov A, Andreas Hofmeir

Prizes :   
•  1st Prize - 6th International 

Competition « Jovanni Musicisti -  
Citta di Treviso »

•  1st Prize - 2nd Russian Competition 
for Wind Instruments

•  2nd Prize - XVI Tchaikovsky 
Competition

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino
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23 years old, France

Studies : 
Conservatoire National Supérieur  
de Musique et de Danse de Paris

Professors : 
Gérard Buquet, Sébastien Rouillard

Prizes :   
•  1st Prize - Concours International 

TubaTours (2019)

1st round : 
E. Gregson, Alarum

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro

24 years old, Hungary

Studies : 
Franz Liszt Music Academy (Budapest)

Professors : 
László Szabó, Roland Szentpáli

Prizes :   
•  1st Prize - International Brass 

Competition, Brno
•  2nd Prize - Jeju International Brass 

Competition (2016)
•  2nd Prize - ITEC International Tuba 

Competition (2019)

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

27 years old, Costa Rica

Studies : 
Conservatoire de Versailles

Professors : 
David Zambon

Prizes :   
•  3rd Prize - DEM Category 

Competition Tours, France

1st round : 
J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate
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25 years old, Japan

Studies : 
Kunitachi Music College (Tokyo), 
Freiburg University of Music

Professors : 
Yukihiro Ikeda, Thomas Brunmayr

Prizes :   
•  3rd Prize - 25th Japan Classical 

Music Competition
•  1st Prize - BBCH2016 Soloist 

Competition

1st round : 
E. Gregson, Alarum

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

20 years old, Republic of Korea

Studies : 
Ewha Womans University

Professors : 
Yohan Lee, EunJeong Lee

Prizes :   
•  1st Prize - 14th Woo-Hyeon Music 

Competition
•  Gold Medal - 57th Music Competition 

of Chungbuk Art&Culture 
Association

•  1st Prize - 8th Chungju Jikji 
Competition

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate

22 years old,Germany

Studies : 
Universität Mozarteum Salzburg

Professors : 
Andreas Hofmeir

Prizes :   
•  Jan Koetsier Wettbewerb München - 

2nd Prize with Quinteumbrass

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

19 years old, Republic of Korea

Studies : 
Chugye University for the Arts

Professors : 
Eung-Ju Kim

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino
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25 years old, France

Studies : 
Académie Supérieure de Musique  
de Strasbourg

Professors : 
Micaël Cortone d’Amore

1st round : 
E. Gregson, Alarum

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro

20 years old, Republic of Korea

Studies : 
Seoul National University  
College of Music
Professors : 
Kim Samjung, Kim Ilcheon

Prizes :   
•  2nd Prize - The Music Association  

of Korea Competition
•  2nd Prize - Korea Music Education 

News Competition
•  2nd Prize - The Music Association  

of Busan Competition

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro

23 years old, France

Studies : 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Arras,  
Conservatoire National Supérieur  
de Musique et de Danse de Paris
Professors : 
Gérard Buquet, Sébastien Rouillard

Prizes :   
•  2nd Prize - The Music Association  

of Korea Competition
•  2nd Prize - Korea Music Education 

News Competition
•  2nd Prize - The Music Association  

of Busan Competition

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

29 years old, Italy

Studies : 
Conservatoire « G. Verdi » (Milan), 
Conservatoire « G. Rossini » (Pesaro)

Professors : 
E. Sabbatani, Alessandro Fossi

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate



26 years old, Germany

Studies : 
Hochschule für Musik Karlsruhe, 
Hochschule für Musik,  
Theater und Medien Hannover
Professors : 
Dirk Hirthe, Jens Bjørn-Larsen

Prizes :   
•  1st Prize - Akiyoshidai International 

Tuba Competition
•  2nd Prize - Jeju International Brass 

and Percussion Competition

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

30 years old, France

Studies : 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Arras,  
Conservatoire National Supérieur  
de Musique et de Danse de Paris

Professors : 
Gérard Buquet

Prizes :   
•  2nd Prize Concours TubaTours 

category Groups/Jazz (2019)
•  1st Prize - II International Juozas 

Pakalnis Competition (2018)
•  Grand Prix - Concours Prix  

d’Europe 4e édition (2018)
•  2nd Prize - AETYB Competition 

Madrid (2018)
•  1st Prize - Grand Concours  

les Musicales du Centre (2018)
•  3rd Prize - Jeju International Brass 

and Percussion Competition (2016)

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino
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25 years old, Hungary

Studies : 
Hochschule für Musik Karlsruhe, 
Hochschule für Musik,  
Theater und Medien Hannover
Professors : 
Dirk Hirthe, Jens Bjørn-Larsen

Prizes :   
•  1st Prize - Landeswettbewerb für 

Tiefes Blech - Hungary (2012)

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

23 years old, USA

Studies : 
Arizona State University,  
University of Miami

Professors : 
Aaron Tindall, Deanna Swoboda

Prizes :   
•  Winner - Frost Bands Concerto 

Competition
•  Winner - Leonard Falcone 

International Euphonium  
and Tuba Competition

1st round : 
J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino
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23 years old, United Kingdom

Studies : 
Royal Academy of Music

Professors : 
Patrick Harrild

Prizes :   
•  Philip Jones Brass Ensemble 

Competition (2019), 3rd Prize
•  Worshipful Company of Musicians 

Brass Ensemble Prize - 1st Prize
•  1st Prize - Malcolm Arnold Fantasy 

Competition
•  1st Prize - Muir Mathieson  

Solo Competition

1st round : 
M. Arnold, Fantasy for tuba

Semi-finale : 
P. Hindemith, Sonate

  

26 years old, Lithuania

Studies : 
Lithuanian Academy of Music  
and Theater, 
The Hague Royal Conservatory

Professors : 
Laimonas Masevicius, Hendrik-Jan Rene

Prizes :   
•  Diploma - International Artist’s 

Competition, Gdansk (2014)

1st round : 
J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte

Semi-finale : 
R. Schumann, Adagio & Allegro



40 41

18 years old, Republic of Korea

Studies : 
High School of Arts Gyeongbuks

Professors : 
Jung Cheol Ra

Prizes :   
•  1st Prize (Tuba) - Ouhyeon 

Competition
•  2nd Prize - Competition of the 

Association of Music of Korea
•  1st Prize - Music Competition - Busan

1st round : 
J. Stevens, Salve Venere, Salve Morte

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

27 years old, Portugal

Studies : 
Music University of Lisbon

Professors : 
Adélio Carneiro

Prizes :   
•  1st Prize - Youth Class - 1st National 

Terras de la Salette Wind Instruments 
Competition

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E. Crausaz - Eastern Folk Dances

27 years old, Japan 20 years old, China

Studies : 
Hochschule der Künste Zurich

Professors : 
Anne Jelle Visser

Prizes :   
•  2nd Prize - Moscow Tchaikovsky 

Conservatory’s 9th International 
Competition

•  Semifinalist - ITEC 2014 Solo Tuba 
Competition

•  2nd Prize - 13th Japan Junior  
Wind & Percussion Competition

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino

Studies : 
Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover

Professors : 
Jens Bjørn-Larsen

Prizes :   
•  3rd Prize - China Solo  

Brass Competition
•  1st Prize - Wladiwostok  

Young Musicians Competition
•  Semifinalist - Aeolus International 

Competition for Wind Instruments 2019

1st round : 
M.Forbes, Grumpy Troll

Semi-finale : 
E.Bozza, Concertino



4342

DEUX CRÉATIONS

MONDIALES

La fonction d’un concours international de 
tuba est également de stimuler la création 
pour cet instrument. Le Concours interna-
tional de tuba de Genève et SWISSTUBA.CH 
ont ainsi passé commande à 2 compo-
siteurs, pour les pièces imposées de la 
demi-finale et de la finale : Gérard Buquet 
et Mike Forbes

« Con voce » pour tuba solo - Gérard BUQUET.

  ŒUVRE IMPOSÉE POUR LA DEMI-FINALE

La partition est écrite sur deux portées. 
La portée du haut concerne :
• la voix chantée dans l’instrument
• le souffle inspiré et expiré dans l’instrument
• les ossia.
La portée inférieure concerne le jeu « normal » du tuba

Cette oeuvre pour tuba solo composée pour le concours de tuba de Genève 
tient compte des objectifs des pièces de concours mais s’adressant à de jeunes 
musiciens, j’ai voulu présenter et transmettre un langage contemporain qui a 
nourri mon parcours musical en faisant notamment référence à trois compo-
siteurs importants de la seconde partie du XXe et à qui je rends hommage : 
Helmut Lachemnann, Gérard Grisey et Pierre Boulez. Ces compositeurs ont 
contribué à enrichir les modes de jeu et le répertoire du tuba.

« Con voce » est dédié à Fabien Wallerand, au Swisstuba.ch et aux jeunes 
tubistes du Concours international de tuba de Genève en janvier 2020.

Gérard BUQUET, tubiste et compositeur
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DEUX CRÉATIONS

MONDIALES

« Alpine Concerto », pour tuba solo 
et orchestre à cordes – Mike FORBES

  ŒUVRE IMPOSÉE POUR LA FINALE

C’était un grand honneur de recevoir une invitation pour composer officielle-
ment mon premier concerto pour tuba à l’occasion du Geneva Tuba Forum 
2020 et accompagné par L’Orchestre de Chambre de Genève. Depuis que 
j’ai reçu la commande, j’ai envisagé différents concepts et idées pour l’écri-
ture. Une idée qui continue de m’investir est celle d’un « Concerto Alpestre ».  
J’ai visité les Alpes à plusieurs reprises, mais en tant qu’Américain, je suis 
bien sûr encore plus familier avec les montagnes Rocheuses du Colorado, 
où je passe chaque année du temps pour skier. Néanmoins, il semble que la 
tentation soit grande de lier la majesté des montagnes au grand son du tuba.

En tant qu’interprète-compositeur, je compte apporter à la pièce une 
connaissance intime du tuba, de sorte que l’écriture idiomatique donnera 
l’apparence d’une pièce plus difficile qu’elle ne le sera en réalité à interpréter.  
Cet « interprète- compositeur » à l’interieur de la connaissance de l’instru-
ment est dans la même lignée que les techniques de composition de composi-
teurs tels que Schubert, Liszt, Chopin, etc., mais aucun d’entre eux n’a jamais 
joué ou même considéré le tuba comme un instrument solo. J’ai toujours 
pensé que certaines des œuvres les plus intéressantes pour instruments solos 
provenaient des interprètes de ces instruments, notamment des instruments 
de niche comme le tuba, le basson, la clarinette basse, etc.

En tant qu’interprète, j’ai beaucoup étudié le répertoire du tuba et enre-
gistré les œuvres complètes du compositeur néo-romantique, Jan Koetsier. 
Sa musique a laissé une empreinte indélébile sur moi en tant que composi-
teur, tout comme les œuvres du compositeur et tubiste John Stevens. 

Cette nouvelle œuvre pour tuba solo et orchestre à cordes renverra 
inévitablement à ces influences et continuera à developper mes idées de 
composition sur la tonalité moderne étendue, en relation avec les composi-
teurs scandinaves Grieg et Nielsen, et imprégné des compositeurs français 
Debussy et Ravel. 

Enfin, les auditeurs peuvent s’attendre à ce que j’expérimente, comme 
toujours, ce que j’appelle les « trois dimensions de la musique » : aigu ou 
grave, rapide ou lent et piano ou fort.

A mon avis, il n’y a pas de meilleure inspiration pour l’art tridimensionnel 
que celle offerte par les panoramas alpins.

Mike FORBES
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FINALE AVEC ORCHESTRE

Bastien STIL
Chef d’Orchestre

Véritable artiste moderne, aux multiples 
facettes, Bastien Stil s’impose rapidement 
comme un chef d’orchestre symphonique et 
lyrique recherché, tant en France qu’à l’in-
ternational.

Durant la saison 2018/2019 Bastien 
Stil fait ses débuxts à la tête de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, de l’Or-
chestre symphonique et Lyrique de Nancy, de l’Or-
chestre symphonique de Porto, de l’Orchestre Régional 
de Normandie, de l’Orchestre symphonique de Craiova (Roumanie)  
et il est à nouveau invité à diriger l’Opéra de Rouen Normandie.

La saison 2017/2018 l’a vu faire ses débuts à la tête de l’Ensemble Inter-
contemporain, de l’Orchestre national de Lille, du BBC Concert Orchestra, du 
Babelsberg Filmorchester, du Bucharest Symphony Orchestra, de l’Orchestre 
Lamoureux, et à retrouver l’Orchestre national d’Ile de France, l’Orchestre 
national Bordeaux–Aquitaine et le Brno Philharmonic à plusieurs reprises. Il a 
également dirigé l’Orchestre d’Auvergne, le Polish National Radio Orchestra 
ou encore le Moscou Symphony Orchestra.

Ces concerts, donnés dans les plus grandes salles européennes, (Lon-
don Barbican Center, Philharmonie de Paris, Konzerthaus Wien, Palais 
Garnier de Monte Carlo, etc...) ont été retransmis sur les grands médias 
européens (BBC, CZ TV, Arte, France TV, Mezzo, Radio France...)

Il a également à son actif de nombreux enregistrements, notam-
ment à la tête de l’Orchestre national d’Ukraine (1e Symphonie de 
Chostakovitch-Concerto pour violon de Tchesnokov, soliste :  
Sarah Nemtanu/Klarthe Records 2018), l’Ensemble Intercontemporain  
(The Forgotten City de David Hudry, Prix Fondation Siemens 2017) ou 
l’Opéra de Rouen-Normandie (L’enlèvement au Sérail : ouverture et airs, 
NoMadMusic 2018).

FINALE AVEC ORCHESTRE

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. 

Signe d’une implantation locale forte, l’orchestre collabore étroi-
tement 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 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. 

Soutenu par la Ville de Genève et de nombreux partenaires pri-
vés, L’OCG cultive sa différence par son originalité, son exigence 
et son audace. Garant de cette ambition, le chef d’orchestre néer-
landais Arie van Beek est directeur artistique et musical de L’OCG 
depuis septembre 2013.
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 étudie le piano au CNSM  
de Lyon, sa ville natale, dans laquelle elle s'est formée auprès d'Hervé  
Billaut.  Passionnée depuis toujours par la musique vocale, la musi-
que de chambre et par toutes les expériences d'échanges et de 
rencontres entre des musiciens, des comédiens ou des danseurs,  
elle décide de compléter sa formation au CNSMD de Paris, dans la 
classe d’accompagnement vocal d’Anne Le Bozec et Emmanuel Olivier. 

Titulaire de deux Certificats d'Aptitude, pour le piano ainsi que 
pour l'accompagnement, Marie a travaillé quatre ans comme chef 
de chant au CRR de Paris. Elle accompagne depuis 2016 la classe 
de tuba de Fabien Wallerand à la Haute école de musique de Genève.  
Parallèlement à son activité d'enseignement, elle aime diversifier ses expériences 
artistiques et se produit tant en musique de chambre, qu'au sein d'orchestres ou 
ensembles orchestraux (Orchestre de la Suisse Romande, L’Orchestre de Chambre  
de Genève, Orchestre Dijon Bourgogne...). Elle collabore régulièrement avec l'Opéra 
de Dijon, comme chef de chant ou lors de concerts avec le choeur. 

LES PIANISTES DU CONCOURS

Née à Osaka, au Japon, elle commence le piano à l’âge de trois ans.  
A son arrivée en France, en 1991, elle entre au Conservatoire national 
de région de Tours, où elle étudie avec Olivier Nizier. En sa com-
pagnie, elle découvre l’art de l’accompagnement au piano qui va 
devenir le cœur de son existence musicale. Elle poursuit son cursus 
à Paris, puis obtient un Prix d’accompagnement au Conservatoire 
de musique de Genève, dans la classe d’Ursula Rüttimann.

Depuis 2003, Naoko Perrouault est accompagnatrice des classes 
professionnelles de la Haute école de musique de Genève et enseigne 
également, depuis septembre 2009, à la Hochschule für Musik de Freiburg.  
Elle travaille avec les meilleurs cornistes de la scène musicale, Bruno Schneider, 
Thomas Müller, Hermann Baumann, Peter Damm, Phil Meyers, Szabolcs Zempleni ou 
Hervé Joulain. La pianiste est ainsi accompagnatrice à des concours internationaux 
comme Genève ou Markneunkirchen, et joue aussi bien en récitals qu’en musique 
de chambre.

Naoko est accompagnatrice de la classe de tuba de Thomas Brunmayr, à la 
Hochschule für Musik de Freiburg (Allemagne).
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PARTENAIRES

SAVE THE DATE

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE TUBA 

DE GENÈVE

GENEVA INTERNATIONAL 
TUBA FESTIVAL

MAI 2021

CONCOURS  
INTERNATIONAL 

DE TUBA DE GENÈVE
GENEVA INTERNATIONAL TUBA COMPETITION

JANVIER 2022



To be consumed even outside
the hours of devotion…


