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Orchestre et Chœur
de l’Université de Genève

direction : Sébastien Brugière

“LÉGENDES INACHEVÉES”
ANTONIN  DVORÁK (1841-1904) 
Légendes, op.59 - No 5, 6, 7, 9

LUIGI CHERUBINI (1760-1842)
Requiem en ut mineur (extraits)

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Symphonie No 8, D. 759 (dite “inachevée”)
(Allegro moderato - Andante con moto)

Org. : Concerts de Lancy - cp 672 - 1213 Petit-Lancy 1
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Orchestre et choeur de l'Université de Genève
Fondé en 1999, l'Orchestre de l'Université de
Genève réunit une cinquantaine de musiciens. Il
s'agit d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs
de toutes filières, qui partagent une même
passion pour la musique symphonique. Le Chœur
de l'Université, quant à lui, l'une des plus grandes
formations chorales composée d'amateurs à
Genève, a cette particularité de renouveler chaque
année près de la moitié de son effectif, lié qu'il est
à la vie académique et aux étudiants qui le
forment. Cet apport constant de nouvelles forces
constitue l'une de ses principales richesses et

représente pour son chef un défi permanent. Chaque année en effet, celui-ci est contraint,
au fil des répétitions, de réassortir et de ré-accorder la formation. Dirigé depuis 2008 par
Sébastien Brugière, le Chœur de l'Université travaille en collaboration étroite avec la Haute
école de musique de Genève et avec l'Orchestre de l'Université de Genève.

Sébastien Brugière
Est à la fois chef et directeur musical de l'Orchestre et du Chœur
de l'Université de Genève depuis 2008, ainsi que du Choeur de
Chambre de l'Université qu'il a fondé en 2013. Par ailleurs, il est
chef de l'Orchestre de chambre de Versoix qu'il a fondé en
septembre 2014 et dirige l'Ensemble Instrumental de Rolle depuis
janvier 2014. Il mène parallèlement une carrière de chef invité.
Parmi les principaux orchestres et chœurs qu'il a dirigés figurent
le North Netherlands Symphony Orchestra, le North Czech
Philharmonic Orchestra, le North Bohemian Opera and Ballet,
l'Orchestre d'harmonie de la Police de Paris, l'Orchestre de
Chambre de la Radio Roumaine, le Duna Symphony Orchestra, le
Bulgarian State Opera Ruse, l'Ensemble Philharmonique de
Genève, le Nouvel Orchestre de Genève, l'Ensemble Baroque du
Léman, l'ensemble Court-Circuit, le Chœur de la Radio de Berlin,
etc. le conduisant à diriger tant en Suisse qu'à l'étranger (France,
Hongrie, Allemagne, Pays-Bas, Bulgarie, Italie, Pologne,
République tchèque). En tant que violoniste, il a fre?quemment été invite? dans de
prestigieux orchestres (Orchestre de l'Opéra de Lyon, Orchestre d'Auvergne, Orchestre
National de Lyon, Symphonisches Orchester Zürich), avec lesquels il s'est produit en Europe,
en Asie et en Ame?rique du Nord, sous la baguette d'illustres chefs. Sébastien Brugière est
titulaire du Master de direction d'orchestre obtenu à la Haute École de Musique de Genève
dans classe de Laurent Gay, ainsi que du Diplôme de Soliste de violon et du Master de
pédagogie.


