
BILLETTERIE
–  Service Culturel Migros     

+41 (0)58 568 29 00

–  Stand d’infos à Balexert

–  À l’entrée des concerts 

TARIFS
CHF 30.–  Plein tarif

CHF 25.–  AVS, chômeur·se·s 

CHF 20.–  Habitant·e·s  
 de la commune

CHF 10.–  Étudiant·e·s

Samedi 10

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
chef et soliste 

 

ENSEMBLE 
MICROCOSME  

Programme : Mozart, Beethoven

Dimanche  11

MAÎTRISE SAINT-MARC  
- LES CHORISTES  

Nicolas Porte  
direction  

Chantons Noël  
avec des voix d’anges

DÉCEMBRE 2022
Église de Compesières 
Bardonnex . Genève

www.musicalesdecompesieres.ch
T + 41 (0)79 637 23 28 



SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 
20H00 | ENSEMBLE MICROCOSME
 FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY 
 chef et soliste
W.A. Mozart Rondo en ré Maj. K38� pour piano et orchestre  
W.A. Mozart Concerto pour piano n° �� en ré min. K 466 
    transcription pour piano et cordes de Lachner 
L. van Beethoven Concerto pour piano n°4 en sol Maj. Op. 58

La mission des Musicales de Compesières auprès du jeune ensemble orchestral Microcosme, en cinq ans, a 
pris de l’ampleur. Les Musicales de Compesières accompagnent désormais ces jeunes musiciens dans leur 
progression artistique et dans leur rayonnement loin à la ronde afin de leur ouvrir les ailes. 
Une rencontre, « coup de cœur » s’est produite lors d’un concert exceptionnel, étonnamment grâce au  
Covid. En effet, étant invité à se produire dans un Festival, alors que Franck Braley, testé positif, a dû se 
faire remplacer au pied levé, c’est François-Frédéric Guy qui a donc pris la place de pianiste et de chef. 
Immédiatement, ce fut une révélation entre les instrumentistes de l’Ensemble Microcosme et cette grande 
personnalité artistique. 
Ce coup de cœur s’est confirmé au fil des rencontres et désormais, ce grand Maître a pris la Direction  
Musicale de cet ensemble. Un programme de progression s’est mis sur pied pour les trois prochaines  
années afin d’amener l’Ensemble Microcosme au plus haut niveau international.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022  
17H00 | MAÎTRISE SAINT-MARC 
 - LES CHORISTES 
  NICOLAS PORTE direction 
 Chantons Noël avec des voix d’anges
 Œuvres allant du chant grégorien, jusqu’aux 
 airs des Choristes en passant par Schubert,  
 Fauré, Mendelssohn, Rameau, sans oublier 
 les grands Noëls français bien connus.

Les Enfants de la Maîtrise Saint-Marc – Les Choristes chantent pour vous. 
A travers un projet musical de haut niveau qui permet à chacun d’eux de s’épanouir, ils invitent 
le public à découvrir leurs projets et leur actualité au sein d’une structure ouverte sur le monde. 
L’Académie Musicale Saint-Marc est une véritable institution. À la fois à Lyon, leur ville de cœur, 
mais également dans le monde entier, le chœur est reconnu parmi les meilleures formations  
vocales à voix d’enfants.
Elle est dirigée par Nicolas Porte qui, à la création du chœur, a doublé sa carrière d’enseignant 
d’une carrière internationale de chef de chœur.
Nicolas Porte a été fait Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, citoyen d’honneur de  
Rocamadour et a reçu la Médaille de la Musique décernée par le Groupe Paris Lyon, médaille 
récompensant l’action menée pour valoriser et développer le chant choral.
La Maîtrise a aussi reçu un disque de diamant (pour le film Les Choristes) et un disque de  
platine (pour un CD des plus beaux Noëls).

Avec le soutien de la Loterie Romande, la Fondation Hans Wilsdorf, la Fondation Willy Brauchli, la Fondation Paul Dubrule, la Fondation 
Alfred et Eugénie Baur,  Joseph Menu - Parcs et Jardins, la Fondation Petram et les communes de Bardonnex, Plan-les-Ouates et Troinex.


