Juin 2020
Invitation à participer au « Swiss Clarinet Orchestra »
Chers clarinettistes,
Pour la deuxième fois, des clarinettistes amateurs avancés venus de toute la Suisse, ainsi
que des professionnels enthousiastes se réuniront au sein du « Swiss Clarinet Orchestra »
sous ma direction.
L’orchestre a été fondé en 2018 dans le cadre de la Journée Suisse de la Clarinette.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans deux articles dans la revue
UNISONO en décembre 2019, ainsi que dans la revue THE CLARINET en mars 2020.
http://www.clarinetsociety.ch/wordpress2015/swiss-clarinet-orchestra-presse/

Êtes-vous prêt à participer à un week-end de répétition en Suisse centrale, à une journée
de répétition à Zürich, ainsi qu’à des concerts à Meilen, Fribourg et Bellinzone ?
Avez-vous envie de faire partie d’un groupe motivé, dirigé d’une manière enthousiaste
dans 3 langues ?
Êtes-vous motivé à pratiquer la musique d’une manière précise et appliquée ?
Je peux déjà vous garantir que nous aurons beaucoup de plaisir à préparer puis jouer
ensemble un programme d’une trentaine de minutes, incluant des œuvres allant du
« symphonique » au « Groove » en passant par la musique de compositeurs Suisses ainsi
que des perles jazz.
Inscrivez-vous ! Vous trouverez en pièce jointe toutes les informations, ainsi qu’un lien
pour le formulaire d’inscription en ligne.

Marco Santilli
Directeur musical SCO

Juin 2020

Inscription pour la participation au Swiss

Clarinet Orchestra

Pour les clarinettistes amateurs avancés, dès l’âge de 15 ans (ouvert aux séniors), ainsi que les clarinettistes
professionnels intéressés qui souhaitent apporter leur aide et leurs connaissances afin de soutenir et former la relève.
Tous les instruments de la famille des clarinettes sont les bienvenus (clarinette en si bémol, petite clarinette en mi
bémol, clarinette alto, cor de basset, clarinette basse, clarinette contrebasse) !
Le projet a lieu de fin octobre à fin novembre 2020 sous la direction de Marco Santilli. Nouveauté cette année : un weekend de répétitions à la place de deux jours séparés. Langues du projet : allemand, français et italien.
Dates
-

-

24 et 25 octobre : week-end de répétition à l’hôtel Bellevue à Seelisberg (UR). Samedi à partir 14h jusqu’à
dimanche à 15h.
31 octobre : journée de répétition de 10h à 17h (lieu à définir).
14 novembre : concert à Pfannenstiel (ZH) à 18h, avec le chœur de clarinettes de l’école de musique. Merci de
réserver l’après-midi à partir de 15h30.
15 novembre : concert à Fribourg à 17h, avec le chœur de clarinettes de Fribourg. Merci de réserver l’aprèsmidi à partir de 14h30.
21 novembre : concert au Tessin (probablement à Bellinzone) à 17h, avec l’Ensemble Ebony. Merci de réserver
l’après-midi à partir de 14h30.

Répertoire très varié, du répertoire « symphonique » aux pièces jazz. Le répertoire sera choisi en fonction des
inscriptions, et plus précisément du nombre de différentes clarinettes. Un percussionniste assurera le « drive » de
certaines œuvres.
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=JY-G-UnXb6M&list=RDyHSf7CGtPCQ&index=2
Le Prix est divisé ainsi : organisation du projet, frais de transport, frais d’hébergement.
1. Organisation du projet
Adultes membres de la Swiss Clairnet Society : 80 CHF
Adultes non-membres : 130 CHF
Elèves et étudiants : gratuit
Musiciens professionnels : gratuit
2. Frais de transport
Chaque participant organise lui-même ses transports, à sa charge.
En cas de besoin, merci de prendre contact avec le comité de la Swiss Clarinet Society.
Collation inclue le 31 octobre et lors des concerts.
3. Frais d’hébergement, avec pension complète pour le week-end de répétition http://www.bellevue-seelisberg.ch
Un transport depuis Lucerne sera organisé sur demande.
Chambre simple avec salle de bain : 170 CHF
Chambre double avec salle de bain : 145 CHF par personne
Appartement pour 3 personnes avec salle de bain : 85 CHF par personne
Appartement pour 4 personnes avec salle de bain : 75 CHF par personne
Le week-end de répétition est gratuit pour les élèves et étudiants. Ils seront logés en chambre commune, filles et
garçons séparés.
Expérience unique : La possibilité de partager une passion commune dans un ensemble de haut niveau.
3 concerts dans 3 régions linguistiques différentes, en collaboration avec des ensembles locaux.
Inscription : A cause de la situation actuelle liée à la pandémie de Coronavirus, l’inscription provisoire est possible
jusqu’au 15 juillet 2020. Formulaire d’inscription : https://forms.gle/a7zDiB6hGbSy5uSc8
La participation définitive doit être confirmée jusqu’au 5 septembre 2020.
Les participants s’engagent à être présents à toutes les répétitions.
Contact
Pour des questions musicales : Marco Santilli, 078 634 18 06, info@marcosantilli.com
Pour des questions logistiques et administratives : Regula Schneider (Comité de la Swiss Clarinet Society),
079 339 92 70, chestnut.duo@bluewin.ch

