Communiqué

Genève le 21.01.19

Concert en faveur de la formation des jeunes
L’Orchestre Symphonique des Alpes (OSA) jouera en faveur de Caritas le 27 janvier 2019 à
17h au Victoria Hall. Ce concert intitulé « danse le piano » regroupera trois œuvres de
Rachmaninov, Gershwin et de Marquez. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés
en faveur de la formation des jeunes en rupture.
Le programme
L’OSA sera accompagné par la jeune pianiste prometteuse Aude-Liesse Michel. Virtuose du piano, elle
saura vous émerveiller, non seulement par sa technique, mais surtout par son inspiration qui lui
permet de passer d’un registre à l’autre avec une aisance déconcertante. Le piano commencera à
danser sous ses doigts avec le concerto n°2 de Sergueï Rachmaninov. Après les mélodies passionnées
et romantiques du concerto, place aux mélodies jazzy de la célèbre « Rhapsody in Blue » de Georges
Gershwin. Nous finirons notre voyage en Amérique Latine avec le « Danzon n°2 » d’Arturo Marquez,
compositeur mexicain.
Soutenir la formation des jeunes
L’intégralité des recettes de ce concert sera reversée pour financer les projets de formation et
d’insertion professionnelle pour jeunes menés par Caritas Genève. A ce jour, 150 jeunes ont pu en
bénéficier d’une formation duale dans les métiers de la vente et du bureau avec à la clé l’obtention
d’une attestation fédérale professionnelle (AFP).
En 2019, Caritas Genève développera son offre de formations pour les jeunes en situation de rupture
à travers la construction d’un nouvel espace de formation (EsFOR). Cet espace permettra d’ouvrir de
nouvelles formations dans des filières qui embauchent.
Tarifs
CHF 30.- (tarif normal)
CHF 50.- (prix de soutien)
CHF 15.- (étudiants, AVS, chômeurs)
CHF 10.- (enfant de moins de 16 ans)
Location : Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie
T 0800 418 418. Billetterie en ligne http://billetterie-culture.ville-ge.ch
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