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Présentation
L’Orchestre d'harmonie de l'Etat de Genève
(OHGe) a été créé en 2015 et comprend une
soixantaine de musiciennes et musiciens
amateurs, étudiants HEM et professionnels (bois,
cuivres et percussions). Il évolue en catégorie
excellence, la catégorie la plus élevée pour ce
type d’orchestre au niveau national. Il se produit
au Victoria Hall, à la Cathédrale Saint-Pierre et
dans d’autres lieux prestigieux de Genève, mais
également dans toute la Suisse et à l’étranger
lors de tournées.
Soucieux de se démarquer des autres ensembles et
cherchant sans cesse l’originalité, l'OHGe propose
des projets musicaux ambitieux et insolites. Vaste,
son répertoire témoigne d’une part de la qualité de
ses musiciens, d’autre part de ce souhait délibéré de
sortir des sentiers battus.
L'OHGe interprète les grandes transcriptions classiques, les œuvres originales pour harmonie,
voire de la musique contemporaine. Mais la musique plus légère n’est pas oubliée puisque des
morceaux de musique de salon, de jazz ou encore de variété sont régulièrement inscrits au
programme de ses concerts. Depuis le projet Metropolis en 2013, l’accompagnement en live de
films muets s'est ajouté au répertoire de l'orchestre. Le succès rencontré par ces projets
musicaux lui a permis d’aller à la conquête d’un nouveau public et d’élargir son éventail de
salles de concert. L’OHGe se produit en tenue de concert et est dirigé depuis sa fondation par
Jean-Christophe Monnier.
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Historique
L'Orchestre d'harmonie de l'Etat de Genève
(OHGe) a été fondé le 1er janvier 2015 suite à la
décision du Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève de se doter d'une unique
musique officielle, constituée d'un orchestre
d'harmonie de catégorie excellence et d'un corps
de tambours.
L'OHGe est issu de l'ancienne harmonie du Corps de
musique de Landwehr, qui comptait dernièrement
une quarantaine de musiciens amateurs et avait
accumulé un riche patrimoine historique au cours de
ses 225 ans d'existence. Un besoin de modernisation
se faisait toutefois ressentir en particulier s'agissant
de son projet musical et de son ancrage militaire.

Fort de ce constat, le Conseil d'Etat
de la République et canton de
Genève a adopté au 1er janvier
2015 un nouveau règlement pour
sa musique officielle. Elle se voit
affranchie de son caractère
militaire au profit d'un rôle
institutionnel renforcé lui donnant
une dimension de représentation
de l'Etat de Genève lors de
prestations en Suisse et à
l'étranger. Les notions de prestige
et d'excellence fixent clairement le
niveau musical de l'ensemble.
Pour sa fondation, l'OHGe a vu l'ancienne harmonie renforcée par l'intégration d'une vingtaine
d'étudiants HEM et de musiciens professionnels, portant son effectif à une soixantaine de
membres. La qualité et la diversité de ses registres le rend apte à s'ouvrir à un répertoire aussi
varié qu'exigeant.
Le projet musical de l'OHGe se veut en phase avec la rapide évolution de notre société, d'une
part en offrant à son public des projets innovants et de grande qualité musicale, d'autre part en
encourageant les meilleurs jeunes musiciens issus des écoles de musique de la région à
rejoindre ses rangs.
Le choix d'un acronyme très sobre ressort d’un sondage mené auprès des musiciens. Il
correspond tout à fait à cette nouvelle entité et ancre son appartenance fidèle à l’Etat.
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Infos et contacts
Nous suivre...
Vous trouverez sur notre autre page officielle,
hébergée par Facebook :
– le calendrier des prochains concerts et projets
musicaux ;
– les photos et comptes-rendus des derniers
évènements.
https://www.facebook.com/ohge-orchestre
NB : ce fil d'actualité est consultable librement, sans
inscription nécessaire à Facebook.
Autre voie d'information, notre newsletter paraît au
maximum cinq fois dans l'année et vous tient au
courant de nos principales activités, tant par
l'annonce des prochains concerts que par l'envoi de
quelques photos et comptes-rendus des manifestations passées.
https://ohge.ch/contact-newsletter

Nous soutenir...
En devenant membre
sympathisant
Par un don annuel de Frs 20.minimum, vous devenez membre
sympathisant-e de l’OHGe.
Vous soutenez ainsi ses activités
musicales et l'organisation des
concerts
de
son
orchestre
d’harmonie. En guise de remerciements, vous recevez deux invitations personnelles à l'occasion du
concert de gala annuel de son
orchestre d'harmonie au Victoria
Hall.
Faites-nous part de votre intérêt en
nous adressant un courriel à la
boîte info@ohge.ch et nous vous
recontacterons. Merci d'avance !
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En parrainant notre saison musicale
L’organisation et la promotion de nos concerts ne
pourraient être possibles sans le généreux soutien
de nombreux parrains, sponsors, annonceurs et
mécènes.
En tant qu’auditeur, ami ou même musicien de notre
ensemble, vous avez la possibilité de soutenir
ponctuellement notre orchestre d’harmonie en
parrainant sa saison musicale.
A toutes et tous, nos plus sincères remerciements !

Nous engager...
En tant qu’organisateur indépendant de l’Etat de Genève,
institutionnel ou privé, il vous est
tout à fait possible d’engager
l’OHGe pour une prestation
musicale ou un concert. Ce type
d’engagement est prévu par notre
règlement et participe au rayonnement de la République et canton
de Genève !
Evidemment, le but de votre manifestation ne devra pas porter atteinte à l’image de Genève.
Une prestation à l’étranger sera quant à elle soumise à l’autorisation préalable du magistrat en
charge de notre département de tutelle.
Nos directeurs artistique et administratif se tiennent volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Nous contacter…
Par courrier postal
Orchestre d’harmonie de
l’Etat de Genève (OHGe)
1200 Genève
Par email info@ohge.ch
Sur Internet www.ohge.ch

Direction artistique
Jean-Christophe Monnier
Tél : +41 (0)76 428 79 28
Direction administrative
Nicolas Kunz

