
Chapelle de Collex
Centre d’animation Culturelle

orChestre symphonique - musique de Chambre

Samedi 26 juin 2021 / 20h

La Sinfonietta
de Genève

EntréE librE Et collEctE à la sortiE

> Salle communale de collex-BoSSy
197, Route de Collex / 1239 Collex-BoSSY
BuS 52 et 55, aRRêt: Collex-CentRe

06

InFoRmaTIon coRonaVIRuS
PlacEs limitéEs !  Réservations possibles jusqu’au 24.06.2021
par téléphone: 022 959 77 00 / par courriel : info@collex-bossy.ch
un plan de protection respectant les mesures édictées par l’oFSP est 
mis en place. informations complémentaires sur: www.collex-bossy.ch

PaulIne ReSSéguIeR, diReCtion

exCeptionnellement



proChaine manifestation

PouR PluS d’inFoS:
www.collex-bossy.ch

Cinéma en plein-air
Samedi 18 septembre 2021 / 20h30
CoLLex-BoSSy fait Son Cinéma
«le gRand BaIn», RéaliSé PaR GilleS lellouChe
> eSPlanade communale

la Sinfonietta de genève, fondée en 1991 par un ancien
membre de l’orchestre de la Suisse Romande, est un orchestre 
de chambre type mannheim, d’une bonne trentaine de musiciens, 
dont le répertoire s’étend du baroque au contemporain avec
prédilection pour les 18ème et 19ème siècles.
l’ensemble donne une dizaine de concerts par année en Suisse
et en France voisine (symphonies, concertos, accompagnement 
de chœurs). en été la Sinfonietta de genève fait de régulières 
tournées en France et en italie; elle s’est rendue en Croatie 
durant l’été 2017.
la Sinfonietta de genève est une association sans but
lucratif, financée par les cotisations des membres, les recettes 
des concerts, les dons et les contributions des pouvoirs publics
et de fondations privées de soutien à la culture.
Qui dit année particulière, dit programme particulier.
Cette année, les musiciens de la Sinfonietta se sont scindés
en petits groupes pour présenter un programme de musique
de chambre, avec une œuvre pour un orchestre de cordes
et une œuvre pour un octuor à vents.

desCriptif du speCtaCle

programme
Felix mendelSSohn-BaRtholdY (1809-1848)
Petite symphonie pour cordes n° 4 en do mineur
1. Grave - allegro
2. andante
3. allegro vivace

WolFGanG amadeuS moZaRt (1756-1791)
Sérénade pour octuor à vent KV 388
1. allegro 
2. andante 
3. menuetto in canone
4. allegro 


