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COMPOSITEURS DE DEMAIN II 
SAMEDI 10 JUIN 2017 À 18H00
CITÉ BLEUE - AVENUE DE MIREMONT 46 - 1206 GENÈVE

PROGRAMME



CONCERT
COMPOSITEURS DE DEMAIN II 

La Haute école de musique de Genève propose une large palette de formations 
qui permet aux étudiants de se former professionnellement dans les nombreux 
domaines d’activité du musicien.

Le département composition et théorie est un pôle d’enseignement, de création 
et d’expérimentation dans le domaine de la composition et de la composition 
mixte, acoustique et électroacoustique. Il abrite également le Centre de musique 
électroacoustique (CME), centre de ressource de la HEM dans le domaine de 
la technologie musicale, de la prise de son et de la composition assistée, qui 
collabore étroitement avec des centres similaires, tels que l’IRCAM à Paris. En 
outre, le département est également le centre de compétence dans le domaine 
de la théorie de la musique, dont l’expertise est centrée sur le langage musical 
occidental, mais s’élargit également aux traditions non européennes.
 
En tant qu’école de la HES-SO, la Haute école de musique de Genève délivre 
des titres de formation : Bachelor of Arts et Master of Arts, ainsi que des titres 
de formation continue Certificate of Advanced Studies et Diploma of Advanced 
Studies. Les filières de la HEM sont accréditées et les titres qu’elle décerne 
bénéficient d’une excellente reconnaissance internationale.

La Haute école de musique de Genève entretient des relations étroites avec de 
nombreuses institutions partenaires à Genève, en Suisse, en Europe et dans 
le monde, avec lesquelles elle collabore dans le cadre de filières communes, 
de stages d’insertion, de projets de production, ou d’échanges académiques 
d’étudiants et de professeurs.



CLASSES DE COMPOSITION  
COMPOSITION MIXTE 

Nathan Rollez  
SEUL L’ÉPHÉMÈRE EST ÉTERNEL, POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE 

DIRECTION | Elena Schwarz

CORS | Paul-Henri Astier, Lisa Szathmary, Clémence Lion
TROMPETTES | Hugo Willerval, Maxime Van Heghe, Emmanuel Casagranda
TROMBONES | Ross Butcher, Alexandre Mastrangelo
TUBA | Benoit Thuillier
PIANO | Jean-Frédéric Neuburger
ÉLECTRONIQUE | Artem Pervushin
PERCUSSION | Lucas Duclaux-Loras, Charles Gillet, Till Lingengerg

Jean-Frédéric Neuburger 
ÉTUDE NO 2 POUR PIANO
PIANO | Johann Vacher 

Xavier Palà i Nosàs  
EL SECRETO DE LA INMORTALIDAD, POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE
La hibernación de los moluscos, d’après un entretien avec Salvador Dalí

DIRECTION | Elena Schwarz, direction

CLARINETTE | Megumi Tabuchi
BASSON | Pierre Glorieux 
TROMPETTE | Hugo Willerval
TROMBONE | Ross Butcher
GUITARE | Florian Colombet
PIANO | Artavazd Khachatrian
PERCUSSION | Lucas Duclaux-Loras, Charles Gillet, Till Lingengerg
VIOLON | Sen Chan
ALTO | Madeleine Rey
VIOLONCELLE | Naomi Mabanda
CONTREBASSE | Nicolas Musset



ENSEMBLE 21  
Né sous le nom d’Ensemble contemporain du Conservatoire à l’initiative de Jean-
Jacques Balet, l’Ensemble 21 de la Haute école de musique de Genève est formé 
des étudiants des divers départements de l’école appelés à pratiquer le répertoire 
contemporain. De nombreux compositeurs l’ont honoré de leur présence et ont 
prodigué leurs conseils à ces jeunes musiciens ainsi qu’à leurs camarades de la 
classe de composition : Henri Dutilleux, Sofia Gubaïdulina, Maurice Ohana, Edison 
Denisov, Klaus Huber, Elliott Carter, Ysang Yun, Eric Gaudibert, Yoshihisa Taïra, 
Heinz Holliger, George Benjamin, Helmut Lachenmann, Michael Levinas, Toshio 
Hosokawa, György Kurtág, Pascal Dusapin…

L’Ensemble 21 a collaboré entre autres avec le Grand Théâtre de Genève, 
l’ensemble Contrechamps, la Société de Musique Contemporaine de Lausanne, 
le festival Amadeus et le festival Archipel. La Radio Suisse Romande l’a enregistré 
lors de plusieurs manifestations.

L’Ensemble 21 joue également régulièrement les travaux des étudiants HEM en 
classe de composition. Depuis septembre 2016, la coordination de l’Ensemble 21 
est confiée à Elena Schwarz, qui le dirige en alternance avec des chefs invités.

ELENA SCHWARZ | DIRECTION 
Chef d’orchestre suisse et australienne, Elena Schwarz a étudié auprès de Laurent 
Gay à la Haute école de musique de Genève et s’est perfectionnée au répertoire 
contemporain dans la classe d’Arturo Tamayo au Conservatorio della Svizzera 
Italiana. Elle a bénéficié des conseils de Peter Eötvös et Matthias Pintscher, et 
a participé aux Master Classes de Bernard Haitink au Festival de Lucerne et de 
Neeme Järvi au Festival de Gstaad. 

En 2014, Elena Schwarz remporte le premier prix au concours international de 
direction d’orchestre “Princess Astrid» de l’Orchestre Symphonique de Trondheim 
(Norvège), qu’elle est invitée diriger au cours de cette saison, ainsi que le deuxième 
prix au concours Jorma Panula à Vaasa, Finlande, en novembre 2015. En octobre 
2016, elle est sélectionnée au prestigieux “Talents chefs d’orchestre” de l’Adami, 
et dirige à cette occasion la première parisienne du Concerto pour violoncelle 
de Thierry Eschaich avec Emmanuelle Bertrand et l’Orchestre des Lauréats du 
Conservatoire.

Parmi d’autres engagements récents, on compte le Festival Martha Argerich 2016 
de Lugano, où elle dirige le Concerto de chambre de Alban Berg avec Renaud 
Capuçon et Nicholas Angelich et un concert portrait dédié à l’oeuvre de Olga 
Neuwirth avec l’Académie du Festival de Lucerne. 

TOUS NOS CONCERTS, MASTERCLASS, AUDITIONS ET EXAMENS  
WWW.HEMGE.CH


