OFFREZ UNE BOURSE A NOS JEUNES SOLISTES

Depuis 2004, nous organisons chaque année un concours destiné aux violonistes et
violoncellistes de la Haute Ecole de Musique en fin de cursus professionnel, pour les
postes de violon solo, de chef d’attaque des seconds violons et des violoncelles. Le
Conservatoire voit dans cette initiative unique à Genève, une possibilité inédite et
pédagogiquement intéressante de préparation au métier d’orchestre. Le mode de
recrutement se fait dans les conditions identiques à celui d’un concours d’orchestre
professionnel.
Les lauréats sont engagés pour une saison (10 mois). Afin d’assurer leur présence à
tous les services, l’orchestre prévoit une compensation financière sous forme d’une
bourse annuelle de 6000 frs. Jusqu’à présent, ces frais étaient couverts par des
subventions qui font défaut actuellement.
L’expérience nous a prouvé que la présence bénéfique de ces jeunes musiciens de
haut niveau conduit tout le groupe des cordes et La Sinfonietta dans sa globalité à des
progrès remarquables. Ces renforts ont permis à l’orchestre d’atteindre une qualité
inégalée pour un orchestre amateur. De plus, ces jeunes musiciens, après cette
année chez nous, ont presque tous trouvé une place dans un orchestre professionnel
prestigieux.
Les recettes des concerts ne suffisent pas toujours à couvrir tous nos frais. Nos
musiciens ne sont pas payés et versent une cotisation annuelle, à l’association. Nous
prévoyons dans notre budget la location des salles, les frais de publicité, la
rémunération du chef et des solistes, l’engagement ponctuel de renforts, Cependant,
notre situation financière devient de plus en plus incertaine par manque de subsides.
C’est pourquoi nous avons besoin d’aides supplémentaires pour la prise en charge
d’une bourse de 6’000 frs pour la saison 2013-2014.
Toutes les solutions sont bienvenues :
- Faire un don à la Sinfonietta
- Offrir une part de bourse (minimum 500 frs)
- Vous associer à plusieurs pour garantir une bourse

Les donateurs dès 500 frs par saison peuvent profiter
d'une place offerte pour chacun des concerts..

