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Le Brass Band Arquebuse a le grand plaisir cette année de présenter son concert
de printemps à la population de Chêne-Bougeries et des environs. Il se réjouit
d’accueillir un public nombreux pour un événement musical exceptionnel. 

Le Brass Band Arquebuse est composé de 34 musiciens professionnels ou
d’élèves en classe professionnelle de la Haute école de musique de Genève.  Il
fait partie des meilleurs ensembles de Suisse. Sa musique s’inspire de la grande
tradition du brass band anglais. Depuis plus de 25 ans, il est placé sous la ba-
guette de Jean-Pierre Chevailler, directeur musical bien connu en Suisse-ro-
mande pour ses collaborations avec la Télévision suisse et la Radio
suisse-romande notamment dans le cadre du Kiosque à musiques du samedi
matin.

Son message est d’offrir au public un éventail varié d’œuvres actuelles tant clas-
siques que populaires et de promouvoir les nouveautés musicales.

Les musiciens se feront un plaisir de présenter un programme des plus varié,
tel un kaléidoscope qui vous fera voyager du nord au sud au travers d’œuvres
classiques, solistiques, populaires et jazz composées par: Richard Strauss,
Chostakovitch, Rossini, Léoncavallo, Irving Berlin, Paul Lovatt-Cooper, Peter
Graham, Gordon Langford, et d’autres encore, un choix musical de qualité
empli d’émotions et de belles découvertes.

La formation brass band est constituée d’une gamme complète d’instruments
de cuivres tel un orchestre de chambre, cinq registres de cuivres soit cornets –
altos – barytons – euphoniums – trombones – tubas et percussions complètes
avec claviers. Pour de nombreux musiciens professionnels, c’est le tremplin
idéal avant d’obtenir un poste dans un orchestre symphonique. Le répertoire
Brass Band s’enrichit d’année en année d’œuvres originales modernes et popu-
laires.

L’orchestre fait partie de la Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Na-
vigation, société historique et de tir fondée en 1474. Il se produit lors des ma-
nifestations de l’Arquebuse et, en plus, il charme la population genevoise lors
de concerts. En 2018, il se produira  lors du Week-end en fanfare organisé par
la Ville de Genève et à la fête de la Musique. La saison se terminera au Victoria
Hall avec le concert d’automne et par le traditionnel concert de Noël. Le site
internet www.brassband-arquebuse.ch contient toutes les informations utiles.
Il est également possible de s’abonner à la newsletter ou de faire partie du
groupe de soutien.

Disponible, il répondra toujours présent pour des associations et entreprises
désirant fêter un évènement ou organiser un concert de bienfaisance.

Les musiciens se réjouissent d’accueillir un public nombreux et passionné de
belle musique.
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