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PROGRAMME 
DU CONCERT

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
OUVERTURE DE L’OPÉRA « FIERABRAS » D 796

Andante – Allegro ma non troppo

CLARA SCHUMANN (1819 – 1896)
CONCERTO POUR PIANO EN LA MINEUR OP. 7

1. Allegro maestoso
2. Romanze. Andante non troppo con grazia
3. Finale. Allegro non troppo – Allegro molto

— pause —

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
SYMPHONIE N° 1 EN UT MINEUR OP. 68

1. Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro
2. Andante sostenuto 

3. Un poco allegretto e grazioso 
4. Adagio – Più andante – Allegro non troppo,  

ma con brio – Più allegro

—

Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes
Alice Burla, piano

Mario Venzago, direction

Durée du concert, pause comprise, env. 1h45.
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nier article publié, Robert Schumann annonce 
l’ascension musicale de Brahms par de prophé-
tiques paroles : 

« Il est venu cet élu, au berceau duquel les 
grâces et les héros semblent avoir veillé. Au 
piano, il nous découvrit de merveilleuses ré-
gions, nous faisant pénétrer avec lui dans le 
monde de l’Idéal : C’étaient des sonates où 
perçait la symphonie …

Quand il inclinera sa baguette magique 
vers de grandes œuvres, quand l’orchestre et 
les chœurs lui prêteront leurs puissantes voix, 
plus d’un secret du monde de l’Idéal nous sera 
révélé … »

Les exigences de Brahms s’en trouvent encore 
renforcées et ce n’est qu’après vingt autres 
années qu’il ose s’atteler à sa première sym-
phonie. Celle-ci allie – dans la lignée du coup-
le Schumann – les grands élans symphoniques 
« publics » avec la poésie « privée ».

Le Finale en est la parfaite illustration : 
appartenant au domaine « privé », la sonnerie 
de cor des Alpes n’est autre qu’une salutation 
musicale que Brahms avait, il y a des années 
de cela, envoyée à Clara pour son anniversaire. 
Le thème optimiste qui suit est quant à lui du 
domaine « public », faisant un clin d’oeil plus 
qu’appuyé à la neuvième de Beethoven. 

Jeunesse et talent, perfection et autocritique, 
public et privé : autant de thèmes significatifs 
pour Alice Burla, qui fut acclamée en tant 
qu’enfant prodige dès son plus jeune âge, et 
pour les musicien·ne·s de l’OSSJ. Une com-
binaison qui promet !

« Héroïque-romantique ». C’est ainsi que qua-
lifiait Franz Schubert son opéra « Fierabras », 
et son ouverture correspond exactement à 
cette description. Mieux encore : le programme 
entier de la tournée d’automne semble épouser 
ce terme. 

La talentueuse pianiste et compositrice 
Clara Schumann écrit son concerto pour pia-
no à l’adolescence, aussi pleine d’ambition que 
d’insouciance (voir l’essai ci-contre). À peine 
vingt ans plus tard, elle et son mari Robert 
Schumann hébergent un jeune compositeur 
tout aussi prometteur : Johannes Brahms. Cet-
te rencontre sera capitale pour Brahms – aus-
si bien sur le plan privé que sur le plan artis-
tique.

Lorsque Robert Schumann, une année 
après, séjourne dans une clinique psychiatrique, 
Brahms aide Clara, garde les enfants – et est 
fou de « Madame Schumann ». Dans son der-

Pianiste parmi les plus acclamées de son siè- 
cle, Clara Schumann est aussi une composi- 
trice dont le destin fut de demeurer dans l’ombre 
à la fois de l’interprète et de son mari Robert. 
Son Concerto pour piano en la mineur op. 7 
nous offre un fascinant aperçu de son art. 

C’est une adolescente de treize ans qui com-
mence à rédiger ce qui se présente d’abord sous 
la forme d’un Konzertstück. Terminé en 1833, 
ce mouvement se voit finalement enrichi et 
précédé de deux autres, pour former le Con-
certo que l’on connaît. Achevé en 1835, celui-
ci est créé en novembre de cette même année 
à Leipzig par son auteur, sous la direction de 
Felix Mendelssohn Bartholdy, et connaît en 
1837 les honneurs de l’édition. La partition se 
place dans l’air du temps et doit en particulier 
beaucoup au Concerto pour piano n° 1 en sol 
mineur op. 25 (1831) de Mendelssohn : elle 
présente une forme pareillement resserrée, avec 
ses trois mouvements qui s’enchaînent sans 
interruption, et fait intervenir le soliste après 
seulement quelques mesures d’introduction 
orchestrale. Clara Schumann écrit son mou-
vement lent en la bémol majeur, tonalité éloi- 
gnée de la mineur, de même que Mendelssohn 
place un Andante central en mi majeur, loin 
du sol mineur initial. A l’écriture pianistique 
brillante de l’Allemand, la compositrice préfère 
toutefois une virtuosité plus poétique inspirée 
de Frédéric Chopin, dont la musique lui était 
bien connue. N’oublions pas que Robert avait 
commencé sa carrière de critique en 1831, en 
faisant l’éloge des Variations sur « Là ci darem 
la mano » pour piano et orchestre op. 2 du 
Polonais. En 1830, ce dernier avait également 

livré ses deux concertos. De passage à Leipzig 
en 1835, il avait rencontré Robert, Clara et son 
père. La jeune musicienne emprunte à Chopin 
un lyrisme passionné mais teinté de mélanco-
lie, ainsi qu’une manière proche d’ornementer 
la ligne mélodique. 

Clara met un terme à sa carrière de créa- 
trice à la mort de son mari, obligée de se con-
centrer sur ses activités de concertiste pour 
subvenir aux besoins de sa famille. Œuvre de 
jeunesse prometteuse, son Concerto pour pia-
no en la mineur adhère à ce que ce genre 
musical proposait alors de plus novateur. Il 
nous montre une facette de cette femme aux 
multiples talents, dont le rayonnement artis-
tique devait s’étendre jusqu’à la fin du 19e 
siècle.

DES GRÂCES ET 
DES HÉROS

À propos du programme

Clara, l’autre  
Schumann

Yaël Hêche
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Je suis particulièrement heureux, en ma qualité de nouveau 
CEO de la Banque Cler, de vous adresser un mot de bienvenue. 
Depuis plus de quatre ans, la Banque Cler soutient comme 
sponsor principal l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes 
(OSSJ). Nous en sommes heureux et fiers. Il nous tient à cœur 
de promouvoir, par notre engagement, les jeunes talents et, par 
la même occasion, une scène musicale suisse diversifiée.

Les jeunes musiciens de l’OSSJ ont attendu ces jours avec 
impatience. Ils ont passé d’innombrables heures à se préparer, 
ensemble et seuls, à la tournée d’automne, afin de vous ent-
housiasmer.  

L’OSSJ TISSE DES LIENS ET PRÉPARE AUX 
GRANDES SCÈNES

Outre le talent, du courage, de la discipline et un plaisir de 
jouer sont nécessaires. Les jeunes apprennent à combiner ces 
qualités grâce à la plateforme que leur offre l’OSSJ pour s’exercer. 
L’OSSJ regroupe de jeunes talents musicaux âgés de 15 à 25 
ans provenant des différentes régions du pays. Réunis sous la 
baguette de Mario Venzago, les quelque 100 jeunes interprètent 
des œuvres exigeantes de toutes les périodes de la musique 
classique. Durant cette tournée, des œuvres de Franz Schubert, 
Clara Schumann et Johannes Brahms sont au programme.

L’OSSJ est à la fois un vivier de talents et un tremplin. Qui 
sait, peut-être reverrez-vous ou entendrez-vous dans quelques 
années, au sein d’un orchestre professionnel national ou inter-
national, une musicienne ou un musicien qui recevra vos 
 applaudissements lors de cette tournée ?

Bienvenue !

CHÈRES SPECTRATRICES, 
CHERS SPECTATEURS,

ACQUÉRIR DES EXPÉRIENCES POUR LA VIE

Au sein de l’OSSJ, les jeunes ne font pas qu’aiguiser leur 
talent artistique, ils acquièrent aussi des expériences pour 
la vie. Ils découvrent comment la musique jette des passe-
relles et surmonte les frontières. Peu importe la langue, la 
culture et l’âge. La musique tisse des liens – et cela se 
ressent également pour les spectateurs, si l’on se laisse 
imprégner par les mises en scène. Le compositeur autri-
chien Gustav Mahler l’a résumé en ces mots : « Ce qui est 
meilleur en musique ne se trouve pas dans les notes ».

LA PARFAITE INTERACTION EST AUSSI VITALE 
AU SEIN DE LA BANQUE 

À la Banque Cler, nous promouvons également nos jeunes 
talents, renforçons les compétences de nos collaborateurs 
et considérons la diversité comme un enrichissement. Une 
entreprise s’apparente en beaucoup de points à un orchest-
re. Écouter, s’accorder et permettre à chacun de prendre sa 
place, qu’il joue de la harpe ou du trombone. Pendant le 
concert, on ne fait plus qu’un, personne ne fait cavalier seul. 
On se fait confiance et cela crée des liens, parfois même 
dans la vie privée et pour toute la vie.

Maintenant, place à la musique. Laissez-vous gagner 
par la passion musicale qui se dégage de ces jeunes talents.

Je souhaite à l’OSSJ une magnifique tournée d’automne en 
tous points, avec de nombreuses expériences positives qui 
resteront inoubliables. 

Samuel Meyer
CEO de la Banque Cler
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Depuis cinquante ans, l’Orchestre Sympho-
nique Suisse des Jeunes est un orchestre excep-
tionnel : jusqu’à cent jeunes musicien·ne·s âgés 
de 15 à 25 ans, venant des quatre coins de la 
Suisse, se réunissent afin d’interpréter des 
œuvres exigeantes, recouvrant toutes les péri-
odes de la musique classique. 

Lors des répétitions et des concerts, les ta-
lentueux jeunes musicien·ne·s forgent une 
précieuse expérience d’orchestre, qui marque-

L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE SUISSE 

DES JEUNES
ra de façon durable le reste de leur carrière. 
Ainsi beaucoup d’ancien·nes membres de l’OSSJ 
occupent aujourd’hui un poste dans un or-
chestre professionnel renommé. C’est grâce au 
soutien financier de l’état, des cantons, com-
munes, entreprises, associations privées et 
mécènes que cette plateforme unique peut être 
mise à disposition des musicien·ne·s.

Premiers violons

Premier violon solo :
Filippo Jakova (Lugano)

Aline Brunner (Münchenstein)

Lea Diana Erni (Basel)

Marius Gruffel (Perly)

David Hubov (Kriens)

Silvan Irniger (Zürich)

Pablo Larrieu (Gaillard)

Claire Nendaz (Sion)

Naomi Onaka (Winterthur)

Anouch Papoyan (Caluire et Cuire)

Sebastian Ramirez (Lausanne)

Larissa Rickenbach (Egg)

Julia Semmler (Bern)

Sara Tellini (Lugano)

Livia Unternährer (Buttisholz)

Jana Wirth (Hinterforst)

Seconds violons

Cheffe d’attaque :
Sophie Knöchelmann (Luzern)

Andrina Bischof (Zug)

Franziska Brunner (Dornach)

Gwendoline Dey (Pont-la-Ville)

Apolline Gruffel (Perly)

Klara Kirchner (Biel)

Melanie Krebser (Kriens)

Emilie Merten (Bannwil)

Mika Ruckstuhl (Petit-Lancy)

Colin Soldati (Sonceboz-Sombeval)

Cori Valencia (Lausanne)

Arianna Vicari (Ostermundigen)

Mariia Zakolodkina (Zürich)

Altos

Cheffe d’attaque :
Coralie Tschanz (Zürich)

Céleste Bouillet 
(Évian-les-Bains)

Charlotte Höhler (Basel)

Lior Kamanga (Luzern)

Mira Maranta (Luzern)

Nina Mayer (Grolley)

Syméon Newell (Genève)

Francesca Pittini
Viviane Ruof (Riehen)

Naomi Spicher 
(Corcelles-près-Payerne)

Antoine Thévoz (Penthalaz)

Violoncelles

Cheffe d’attaque :
Camille Thévoz (Penthalaz)

Marie Ausländer (Lausanne)

Erik Dolci (Vezia)

Hélène François (Lausanne)

Claire Heinrich (Lausanne)

Marlen Inderwildi (Basel)

Georg Jäschke (Luzern)

David Pfistner (Luzern)

Délia Phan (Lausanne)

Juliette Rochat (Pully)

Contrebasses

Chef d’attaque :
Joël Küchler (Einsiedeln)

Laurin Biesenbender (Basel)

Aleksei Chvarkou (Kriens)

Arnauld Crettenand (Hérémence)

Juliana Gonçalves (Lausanne)

Camille Martin (Luzern)

Flûtes
Marta Dzieciol (Basel)

Emma Muñoz (Basel)

Hautbois
Pietro Bodini (Lugano)

Elisa Olmeda (Basel)

Clarinettes
Thomas Byka (Basel)

Fernando Luis Fernández 
Frutos (Lugano) 
Leonardo Marques (Breganzona)

Bassons
Simon Demangeat (Gaillard)

Bárbara Lopes (Zürich)

Joana Rocha (Genève)

Cors
Victor Dufour (Gaillard)

Philippe Hess (Basel)

Maurin Jenni (Schüpfheim)

Simon Kandel (Gaillard)

André Marques (Sarnen)

Nils Wiesli (Kriens)

Trompettes
Jon Flurin Buchli (Basel)

Eline Catalini (Murten)

Joëlle Zemp

Trombones
Alexander Egger (Zürich)

Elise Jacquemettaz (Orsières)

Romain Nussbaumer (Olten)

Elias Schäfer (Meilen)

Percussions
Camille Cossy (Bex)

Charles de Ceuninck (Carouge)

Elia Maigre (Bernex)



10 11

Alice Burla, sacrée « talent exceptionnel » par 
le New York Times, s’illustre par sa façon in-
telligente, bigarrée et impartiale d’appréhender 
la musique. 

Née il y a vingt-cinq ans à Toronto, elle est 
l’une des plus jeunes étudiantes jamais accep-
tées au sein de la Juilliard School à New York. 
De 2013 à 2016, elle étudie avec le légendaire 
Dmitri Bashkirov à l’Escuela Superior de 
Música Reina Sofía à Madrid. 

Elle est actuellement étudiante postgrade 
auprès de Claudio Martinez Mehner et d’Anton 
Kernjak à la Musik-Akademie Basel, après avoir 
obtenu son bachelor et son master de soliste 
dans cette même institution. 

Alice joue dans des salles renommées telles 
que le Carnegie Hall, le Dubai Opera, le Tea-
tro la Fenice et pour de grands festivals comme 
le Davos Festival, le Verbier Festival Academy 
ou le Internationale Sommerakademie Mozar-
teum. Ses concerts sont retransmis à la radio 
et à la télévision dans de nombreux pays ainsi 
que sur la plateforme de musique classique 
Medici.tv. 

Alice est également lauréate de la Sydney 
International Piano Competition et du Con-
cours Musical International de Montréal. 
Récemment, elle a remporté le Prix 2020 du 
Pour-cent culturel Migros, le Kiefer Hablitzel 
/ Göhner Musikpreis ainsi que le prix de solis-
te de la Schenk Stiftung, ce qui lui a permis 
de présenter le concerto pour piano no° 2 de 
Prokofiev en novembre 2021 avec l’Argovia 
Philharmonic et de remporter ainsi un prix du 
public. 

ALICE BURLA
Soliste

Alice a joué avec différents orchestres, ent-
re autres avec le  Brooklyn Philharmonic, le 
Manhattan Chamber Orchestra et le Donetsk 
Philharmonic Orchestra. Ses débuts avec le 
Sinfonieorchester Basel datent de 2018. Pas 
plus tard que l’année dernière, elle se repro-
duit avec cet orchestre et exécute la Rhapsodie 
sur un thème de Paganini de Rachmaninoff 
au Stadtcasino Basel sous la direction de Felix 
Mildenberger.

Alice Burla est soutenue par l’organisation de 
placement de concerts du Pour-cent culturel 
Migros

Mario Venzago fut durant 11 ans, et ce jusqu’en 
été 2021, chef titulaire et directeur artistique 
de l’Orchestre Symphonique de Berne. Avant 
de prendre ses fonctions à Berne, il assume la 
direction de différents orchestres comme par 
exemple l’Indianapolis Symphony Orchestra, 
l’Orchestre National Basque San Sebastian, le 
Sinfonieorchester Basel, le Grazer Oper et le 
Grazer Philharmonisches Orchester ainsi que 
le Musikkollegium Winterthur. 

De 2010 à 2019, il est Artist in Association 
au Tapiola Sinfonietta en Finlande et de 2000 
à 2003, il est directeur artistique du Baltimore 
Music Summer Fest, à la suite notamment de 
David Zinman. 

Mario Venzago a dirigé les Berliner Philhar-
moniker, le Gewandhausorchester Leipzig, le 
Orchestra of  Philadelphia and Boston, le Lon-
don Philharmonic Orchestra, la Filarmonica 
della Scala et le NHK Symphony Orchestra. Il 
est régulièrement invité à diriger des orchestres 
renommés tels que le Baltimore Symphony 
Orchestra, le Seoul Philharmonic Orchestra, le 
Helsinki Philharmonic Orchestra, les St. Pe-
tersburger Philharmoniker et le Konzerthausor-
chester Berlin.

Il a dirigé les solistes les plus connus et a 
travaillé aux côtés de régisseurs tels que Ruth 
Berghaus, Peter Konwitschny et Hans Neuenfels.

Plusieurs de ses CD ont été couronnés de prix 
internationaux comme le Grand Prix du Disque, 
le Diapason d’or et le Prix Edison. 

L’enregistrement spectaculaire de « l’Inache-

MARIO VENZAGO
Chef d’orchestre

vée » de Schubert, complétée par Venzago, ainsi 
que l’intégralité des sérénades et symphonies 
de Brahms sont parus chez Sony Classical. 
L’intégralité des dix symphonies de Bruckner 
parut quant à elle chez CPO. Mario Venzago 
a exécuté nombres de pièces d’Othmar Schoeck, 
entre autres les opéras « Vénus » et  
« Penthesilea » et toutes les œuvres chorales, 
suscitant une reconnaissance internationale. 

Plus récemment, il a enregistré une nouvelle 
version de l’opéra « Das Schloss Dürande » avec 
l’Orchestre Symphonique de Berne ainsi que la 
cantate « Vom Fischer und syner Fru » avec le 
Musikkollegium Winterthur (tous deux chez 
Claves). 

Son premier film, « Mein Bruder der Diri- 
gent », d’Alberto Venzago, a été projeté dans les 
cinémas d’Europe et est apparu en DVD. 

Nous remercions la Fondation de l’Orchestre de la Suisse Romande de nous mettre 
gratuitement à disposition son piano Steinway & Sons Grand Concert Modèle D, dont 
l’acquisition a été rendue possible par la Fondation Francis & Marie-France Minkoff.



12 13

La tournée d’automne 2022 a débuté, près de 
huitante jeunes talents issus de la Suisse enti-
ère se retrouvent à l’OSSJ mais quelqu’un 
manque à l’appel, celui qui semblait indisso-
ciable de l’âme même de l’orchestre durant ces 
quarante dernières années : Kai Bumann, 
notre chef titulaire, directeur artistique et ami 
est décédé le 2 juin en Pologne, sa patrie adop-
tive, de manière subite.

Nous pleurons la mort d’un musicien, d’un 
pédagogue et d’un homme hors du commun. 
Depuis 1998, Kai Bumann était le chef 
d’orchestre principal de l’OSSJ. Nous l’avons 

connu comme un artiste sérieux mais également 
très enthousiaste.

Nous sommes attristés et consternés par son 
décès. Avec le temps, nous nous résignons au 
fait qu’il ne pourra plus jamais partager sa 
musique avec nous, ni nous avec lui. Mais 
l’OSSJ est un orchestre de jeunes, un vivier de 
jeunes talents plein de promesses pour le futur 
et c’est pourquoi nous nous devons d’aller de 
l’avant, tout comme Kai Bumann l’aurait fait. 
Le vide qu’il a laissé derrière lui se fait sentir 
tous les jours, sur scène comme en coulisse. 
Dans un même temps, notre gratitude pour 
tout ce que nous avons vécu avec et grâce à lui 
ne cesse de grandir. 

Je vous souhaite d’émouvants et de réjouis-
sants moments musicaux. Le plaisir que nous 
prenons à écouter l’OSSJ rend honneur à Kai 
Bumann et à l’héritage musical qu’il nous a 
laissé.

 
Peter Faes,

président du Conseil de fondation

In memoriam

KAI BUMANN  
(1961–2022) La SOCIÉTÉ DE SOUTIEN La SOCIÉTÉ DE SOUTIEN 

de l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunesde l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes
  

La Société de soutien est un cercle de personnalités et entre-La Société de soutien est un cercle de personnalités et entre-
prises, à qui la jeunesse et la musique classique de haut prises, à qui la jeunesse et la musique classique de haut 

niveau tiennent à cœur. Elle fut fondée en 1976, en qualité niveau tiennent à cœur. Elle fut fondée en 1976, en qualité 
de société dans le but de soutenir financièrement l’OSSJ. Ses de société dans le but de soutenir financièrement l’OSSJ. Ses 

quelque 500 membres en font à ce jour un des soutiens quelque 500 membres en font à ce jour un des soutiens 
financiers les plus importants de l’orchestre. financiers les plus importants de l’orchestre. 

En tant que membre de la Société de soutien, vous apportez En tant que membre de la Société de soutien, vous apportez 
une contribution essentielle à l’activité de l’Orchestre Sym-une contribution essentielle à l’activité de l’Orchestre Sym-

phonique Suisse des Jeunes. Plus encore : votre présence aux phonique Suisse des Jeunes. Plus encore : votre présence aux 
concerts est pour les musicien·ne·s une motivation supplé-concerts est pour les musicien·ne·s une motivation supplé-

mentaire, les poussant à se surpasser.mentaire, les poussant à se surpasser.

Intéressés ?Intéressés ?
Vous trouverez les différentes catégories et avantages dont Vous trouverez les différentes catégories et avantages dont 
vous pouvez profiter en qualité de membre de la société de vous pouvez profiter en qualité de membre de la société de 

soutien sur la page suivante.soutien sur la page suivante.

Téléphone : 044 360 39 20 (LUN et JEU)
Fax : 044 360 39 21
E-Mail : info@sjso.ch
Compte PostFinance : 80-30829-1
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SPONSOR PRINCIPAL

ÉTAT
Office fédéral de la culture (OFC)
Contribution à l’encouragement des 
activités de jeunes extrascolaire (OFAS)

CANTONS
Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, 
Berne, Fribourg, Genève, Grisons, 
Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, 
Thurgovie, Valais, Vaud, Zoug, Zurich

VILLES ET COMMUNES
Arzo, Bellinzona, Bex, Châtel-St-Denis, 
Eglisau, Penthalaz, Rüschlikon

MERCI ! FONDATIONS
Art Mentor Foundation Lucerne
Boner Stiftung für Kunst und Kultur 
Fondation Johanna Dürmüller-Bol 
Gamil-Stiftung 
Giuseppe Kaiser-Stiftung 
Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft
Hamasil-Stiftung
Hans-Eggenberger-Stiftung 
Hans Schaeuble Stiftung 
Hans und Wilma Stutz Stiftung 
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung 
Jakob und Emma Windler Stiftung 
Jean Wander-Stiftung
Max und Martha Dangel Stiftung 
Pro Medica Stiftung
Schüller Stiftung 
Staub/Kaiser-Stiftung 
Stiftung Binelli & Ehrsam Zürich 
Stiftung F. & H. Neuburger-Lande 
Stiftung « Perspektiven » von Swiss Life
Willi Muntwyler-Stiftung 

ENTREPRISES
Burgergemeinde Bern
442Hz.com – der Organisator für 
Orchester und Musiker 
Berner Kulturagenda, Bern 
Eberhart Bauleitungen AG, Bern 
Kunstschmiede Hedinger, Bonstetten

Illustrations : Fritz Luckhardt, Andreas Staub/
Wikimedia Commons (p. 4 et 5), Stephanie 
Künzli Ycaza (p. 10), Alberto Venzago (p. 11), 
David Bühler (p. 12).

Texte « L’autre Schumann » (p. 5) : 
Yaël Hêche / www.communiquerlamusique.ch
Traductions : Pauline Tardy
Rédaction et layout : David Bühler, Madlaina 
Janett, Felix Michel, Adrienne Walder

Nous remercions également la Société de 
soutien de l’OSSJ de se son concours.
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C’est bien de voir  
les jeunes jouer les 
premiers violons.  
Au sein de l’Orchestre 
Symphonique Suisse 
des Jeunes, ils sont 
même 16 à le faire.

En qualité de sponsor principal de l’Orchestre 
Symphonique Suisse des Jeunes, nous sommes 
fiers de cette collaboration «harmonieuse» et 
vous souhaitons un bon concert.

Sponsor principal
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