
Summer Music 
Festival

25-26-27 juin et 7 -8 juillet 2021

Salle communale du Petit-Lancy
(av. Louis-Bertrand 7-9 / TPG lignes 14,21, J, K - arrêt Petit-Lancy-Place)

VE 25 juin, 20h - Guitare et Flûte de Pan
Dagoberto Linhares, guitare - Michel Tirabosco, flûte de pan

SA 26 juin, 20h - Chanson française
PRUNE, chansonnière romande

DI 27 juin, 17h - Classico-Pop-Latino-Jazzy
Post Tenebras Flûtes

DI 27 juin, 20h - Jazz : du Swing à la Samba
BBDR-Big Band Dardagny-Russin

Eglise Notre-Dame-des-Grâces, Grand-Lancy
(av. des Communes-Réunies 5 ; TPG lignes 15, 22, 23, 43 - arrêt Grand-Lancy-Place)

ME 7 juil, 20h - Tangos et Musiques d'Argentine
Orchestre de Lancy-Genève

JE 8 juil, 20h - Concert symphonique
Orchestre Buissonnier

Org. : Concerts de Lancy - cp672 - 1213 Petit-Lancy 1
concertsdelancy.ch - tél. 022 757 15 63 - e-mail : info@concertsdelancy.ch
Entrée libre
Respect des règles sanitaires et du nombre de spectateurs autorisés selon OFSP



Demandez le programme...!
25 juin, 20h : Guitare et Flûte de Pan - Dagoberto Linhares, guitare - Michel Tirabosco, flûte de pan

Programme :œuvres de Heitor Villa-Lobos, Niccolò Paganini, Astor Piazzolla, Ernesto Nazareth
et Jacques Ibert
Arrivé en Suisse au début des années 70 pour parfaire sa formation,
Dagoberto Linhares a connu un magnifique parcours de soliste international
qui l’a emmené aux quatre coins du monde. Lancéen depuis des décennies,
jeune retraité de la HEM Lausanne, où il a formé un grand nombre des
guitaristes professionnels de Suisse Romande, il joue, entre autres, un duo
avec un autre passionné de musique, le flûtiste de Pan Michel Tirabosco. A

20 ans, fait exceptionnel, celui-ci devient le premier étudiant à obtenir, avec sa flûte de pan, un
certificat de flûte traversière avec félicitations du jury. Menant également une carrière de
soliste dans le monde entier, il a enregistré une quinzaine d'albums CD en duo, trio, quatuor ou
avec orchestre.

26 juin, 20h : PRUNE - Chanson française
Déclinant avec délicatesse les différents sentiments que l'on peut éprouver au cours
d'une relation amoureuse, Prune, jeune chansonnière romande, emmène l'auditeur
dans un voyage poétique, de Barbara à Jeanne Moreau, de Serge Gainsbourg à
Jean-Villard Gilles, de Maxime Le Forestier à Leny Escudero, avec par ci par là, une "
petit air de Prune "…

27 juin, 17h : Classico-Pop-Latino-Jazzy, flûte alors… ! - Post Tenebras Flûtes
Programme : œuvres de GF Haendel, I. Albeniz, C. Saint-Saëns, WA Mozart, H.
Berlioz et compositeurs contemporains.
Créé à l'automne 2019, l'ensemble Post Tenebras Flûtes, issu de l'association
Souffle d'ici et d'ailleurs, est composé d'une vingtaine de flûtistes professionnelles
du bassin lémanique, de la région romande à la France voisine. Il est dirigé par
Maarika Järvi, flûtiste de renommée internationale, originaire de Tallinn (Estonie).

27 juin, 20h : Jazz - Du Swing à la Samba - BBDR-Big Band Dardagny-Russin
Direction et saxophone : Mauricio Salamanca - Soliste : Sylviane Aubert, chant - Et
21 musiciens !
Des reprises célèbres ou inattendues, du jazz vocal et instrumental, du swing à la
samba. Une prestation qui va ravir les oreilles par sa précision et son énergie
revigorante !

7 juillet, 20h - Tangos et Musiques d'Argentine - Orchestre de Lancy-Genève
Roberto Sawicki, direction et violon ; soliste : Caroline Acuña, chant

Fondé en 1975, l'Orchestre de Lancy-Genève réunit des musiciens professionnels
de haut niveau dont certains sont aussi membres de l'Orchestre de la Suisse
Romande. Actif principalement dans la région de Genève, l'ensemble se produit
régulièrement également en France. Il a en outre donné des concerts à l'étranger
en Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en
Espagne et en Amérique du Sud. Au programme de ce concert, des œuvres
rarement jouées d'Astor Piazzolla (1921-1992), à l'occasion du 100ème

anniversaire de sa naissance.

8 juillet, 20h - Eté symphonique - Orchestre Buissonnier
Direction : Flavien Boy
Programme : œuvres de Léo Delibes, Zoltán Kodály, Maurice
Ravel, Mikhaïl Glinka, Felix Mendelssohn.
Fondé en 2005, l'Orchestre Buissonnier est un ensemble à
géométrie variable. Il est constitué de jeunes musiciens
talentueux issus pour la plupart des Hautes Ecoles de Musique
de Suisse romande. Dans chacun de ses projets, l'orchestre
cherche à installer une ambiance festive et amicale, tout en
privilégiant un travail artistique de qualité, avec des projets originaux et de haut niveau.


