
CONCERTS EN ENTRÉE LIBRE



P our cette 11è édition du Festival International 
de Guitare de Versoix, l’association vous 
propose, en collaboration avec le Service de la 

culture de la Ville de Versoix, une édition enrichie par 
des concerts en journée et une soirée cinéma.
Le Festival s’ouvre, vendredi 8 novembre à 19h00 
à l’Aula des Colombières, avec un concert de Cueva 
Flamenca suivi, à 20h30, de la projection du film 
« Impulso » opérée par Cinéversoix. Ce film d’Emilio 
Belmonte, primé au festival de Madrid, nous plonge 
dans la création du spectacle en gestation Caída del 
Cielo de la danseuse et chorégraphe Rocío Molina. 
Cette artiste réinvente le flamenco avec liberté.
Une éblouissante immersion ! 

Samedi 9 novembre, deux concerts sont proposés 
afin de toucher un plus large public. Le Duo Augusto 
Vismara & Georgio Mirto se produit sur la scène 
du Boléro à 17h00. Irina Kulikova, première artiste 

PROGRAMME DU FESTIVAL 

Aula Colombières
Discours d’ouverture 

Aula Colombières
La Cueva Flamenca
Flamenco !

Aula Colombières
Apéritif dinatoire

Aula Colombières
Impulso (Film)
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19h45

20h30

17h

20h30

11h

17h

Boléro
Duo Augusto Vismara
& Giorgio Mirto

Lachenal
1ère pte : Irina Kulikova
2e pte : SoloDuo
Lorenzo Micheli &
Matteo Mela

Boléro
Johan Smith

Lachenal
OCV, Alessio Nebiolo &
Giorgio Mirto solistes

VENDREDI,
8 NOVEMBRE

SAMEDI,
9 NOVEMBRE

DIMANCHE,
10 NOVEMBRE

féminine programmée dans le festival, ouvre le 
concert à la Salle Adrien Lachenal à 20h30.
Sa prestation musicale est suivie par le duo de 
guitare Lorenzo Micheli & Matteo Mela. 
Concert en matinée, le dimanche 10 novembre
à 11h00, avec Johan Smith au Boléro.
Nous retrouvons la Salle Lachenal, à 17h00, avec 
l’OCV (Orchestre de chambre de Versoix) et les 
guitares d’Alessio Nebiolo et Giorgio Mirto.
Je remercie l’association du Festival, sa présidente 
Brigitte Siddiqui et le directeur artistique Alessio 
Nebiolo ainsi que les partenaires et les mécènes qui, 
au fil des ans, confortent la position de ce festival 
dans le paysage musical suisse romand. Que les 
artistes, venus parfois de loin, soient encouragés et 
applaudis par un public nombreux !

Cédric Lambert
Maire de Versoix

Un festival toujours renouvelé

BOLÉRO
Chemin J.-B. Vandelle 8
1290 Versoix (1er étage)

SALLE ADRIEN-LACHENAL
Route de St-Loup 12
1290 Versoix

Parking au Boléro (10min de marche de Lachenal, 5min des Colombières)
Train CFF ligne SL, arrêt « Versoix ». TPG : bus V « Versoix gare » bus U « Versoix colombières »

AULA DES COLOMBIÈRES
Chemin des Colombières 4
1290 Versoix



VENDREDI 8 NOVEMBRE, DÈS 19H

Spectacle Flamenco
La Cueva Flamenca

FLAMENCO !
(durée 30 min) avant la projection du film
 
Ana la China : chant et palmas
Dani el Rubio : guitare
Maud la Manuela : danse et palmas
Naomi Guerrero : danse et palmas

La formation La Cueva Flamenca est créée en 2007. 
Constituée principalement d’artistes genevois, la compagnie 
invite régulièrement des artistes français et espagnols 
issus de milieux traditionnels à collaborer avec elle dans 
de nombreux projets. Une ambiance intime et chaleureuse 
émane de leur spectacle grâce à une complicité aussi bien 
artistique qu’amicale. La Cueva Flamenca a pour ambition 
d’accompagner le spectateur à goûter à l’expérience toute 
universelle que représente l’art flamenco. 

E n tant que Versoisienne, je suis fière de 
présenter cette année avec mon cofondateur 
Alessio Nebiolo également Versoisien, la 

11e édition du Festival International de Guitare de 
Versoix. Heureuse que notre ville nous appuie sans 
faille dans cette offre de culture si essentielle à la 
compréhension des peuples. Depuis la nuit des 
temps, on sait que la vie serait morne sans musique. 
Un chaleureux merci va à la Ville de Versoix, à la 
Commission et au Service de la culture, à une 
fondation privée genevoise, à notre fidèle sponsor la 
Loterie Romande ainsi qu’à toutes les personnes qui 
œuvrent au bon déroulement du Festival. 
La programmation de la cuvée 2019 est riche et 
s’avère alléchante (voir le programme de tous les 
concerts dans ce livret). Je suis particulièrement 
comblée par le fait que, pour la première fois dans 
notre Festival, nous aurons une tête d’affiche 

féminine en la personne de la guitariste russe 
Irina Kulikova. Cerise sur le gâteau en clôture du 
Festival le dimanche 10 novembre avec l’Orchestre 
de chambre de Versoix, Alessio Nebiolo sera le 
soliste du célèbre Concierto d’Aranjuez qu’on ne 
se lasse pas de réentendre. De plus, le guitariste et 
compositeur Giorgio Mirto a composé spécialement 
pour le Festival une œuvre pour guitare et orchestre 
qui sera jouée en création.
 
Versoix compte des écoles de musique et j’inciterais 
les familles à venir nombreuses à ces concerts qui 
ont aussi un but pédagogique, stimulant l’intérêt de 
nos jeunes apprentis musiciens, quel que soit leur 
instrument. Tous les concerts de ces trois jours 8, 9 
et 10 novembre seront en entrée libre.

Mot de la Présidente, Brigitte Siddiqui



L’actu et le meilleur du cinéma
Chaque semaine à Versoix

Animé par une équipe de bénévoles depuis 
1995 en l’aula des Colombières, CinéVersoix * 
programme des œuvres de qualité en vue de :

•  Favoriser les liens sociaux (cinéma de   
 proximité pour tous les âges)
• Initier les jeunes publics à la pratique du   
 cinéma en salle (circuit CinéPrim’s)

•  Lancer des débats autour de sujets de société  
 ainsi que des rencontres avec des cinéastes
• Multiplier les partenariats avec d’autres cinémas,  
 des festivals et des acteurs culturels locaux
• S’ouvrir à la diversité du 7e art (films en vo,  
 de tous les continents, indépendants ou à gros  
 budgets)

* Activité d’École&Quartier depuis 1994 (d’abord 
sous le nom de Cinoche entre 1975 et 1994)

www.cineversoix.ch

APÉRITIF DINATOIRE 
SUIVI D’UNE PROJECTION

FILM  20H30

IMPULSO
d’Emilio Belmonte, 2018, Espagne,
v.o. (espagnol), sous-titré en français

Emilio Belmonte, 2018, Espagne/France, v.o. espagnol, 
sous-titré en français (âges 4+/10+).
La caméra nous plonge dans la création du spectacle en 
gestation Caída del Cielo de la danseuse et chorégraphe 
Rocío Molina (née en 1984) et ses musiciens pour le 
Théâtre National de Chaillot à Paris. Rocío Molina réinvente 
le flamenco avec une liberté et un élan (« impulso ») des 
plus transgressifs. Éblouissante immersion !
Meilleur Premier film, Madrid 2018.



SAMEDI 9 NOVEMBRE, 17H, 
BOLERO

« US POSTCARDS »
Duo Augusto Vismara (violon)
& Giorgio Mirto (guitare) 

Programme : œuvres de Giorgio Mirto :
Cassino 1944 et The squirrell
(première mondiale)
Niccolò Paganini
Franco Margola

AUGUSTO VISMARA, VIOLONISTE

Augusto Vismara est un des artistes les plus 
importants de la scène italienne. Avant de 
consacrer son talent au violon et à la direction 
d’orchestre, il a commencé une carrière d’altiste 
soliste, se produisant avec les orchestres les plus 
importants d’Europe, sous la direction de Giuseppe 
Sinopoli ; Luciano Berio ; Christian Thielemann ; 
Peter Maag ; Antonio Janigro ; Gabriele Ferro ; 
Marcello Panni, etc.

Il a été premier alto pour le Teatro alla Scala de 
Milan, pour l’Orchestra di Santa Cecilia à Rome, 
pour le Maggio Musicale Fiorentino et pour le Teatro 
La Fenice de Venise.
En tant que chambriste, il s’est produit en concert 
en Europe, en Australie, au Japon, aux États-Unis et 
en Afrique du Nord notamment. Il a enregistré pour 
des labels tels que Ricordi, BMG, Bongiovanni, ESE.

Référence mondiale en ce qui concerne 
l’interprétation des œuvres contemporaines, 
il a inspiré de nombreux compositeurs qui lui 
ont dédié des œuvres : Luciano Berio, Franco 
Donatoni et Ivan Fedele entre autres.

Avec le soutien de Giuseppe Sinopoli, il a 
également entrepris une carrière de chef 
d’orchestre se concentrant sur le répertoire 
symphonique du XXe siècle. 

GIORGIO MIRTO,
COMPOSITEUR, GUITARISTE

Guitariste concertiste et compositeur, Giorgio Mirto 
mène une carrière artistique en tant que soliste et 
compositeur. Grâce à elle il participe à de nombreux 
festivals en Europe, en Russie, au Japon, en 
Argentine, aux États-Unis et en Afrique. 

Ses compositions sont éditées et enregistrées 
par des labels tels que Brilliant Classics, Gendai 
Guitare, GuitArt, Moysicos (Tokyo), Productions d’Oz, 
Ut Orpheus. Son album Giorgio Mirto, Norwegian 
Memories, a été nommé album de l’année par 
l’American Record Guide aux États-Unis. 

Depuis plusieurs années, ses compositions obtiennent 
de nombreux prix et sont interprétées dans le monde 
entier en plus des œuvres pour guitare, piano et 
musique de chambre, Giorgio écrit et compose aussi 
pour le théâtre et le cinéma.
Giorgio Mirto est professeur au Conservatoire de 
Livourne, en Italie. 



SAMEDI 9 NOVEMBRE, 20H30,
SALLE LACHENAL

UNE SOIRÉE, 2 CONCERTS

IRINA KULIKOVA

Programme : œuvres de Francisco Tarrega ; 
Federico Moreno Torroba ; José María Gallardo
del Rey ; Claude Debussy ; Frédéric Chopin ; 
Anatoli Vassiliev

Irina Kulikova crée des sonorités d’une rare beauté 
et possède une présence envoutante sur scène. 
C’est ainsi qu’elle touche le cœur de son public à 
travers la planète. Elle appartient à cette catégorie 
de musiciens qui provoquent une profonde émotion 
grâce à la pureté de leur performance.

Fille d’un professeur de violoncelle russe, Irina 
Kulikova a commencé à développer son oreille 
musicale exceptionnellement jeune. À 5 ans, 
elle obtient sa première guitare. À 8 ans, elle se 
produit pour la première fois devant un public. À 
12 ans, Irina est une enfant star jouant déjà dans 
toute la Russie et dans des festivals européens, 
au talent déjà reconnu par certains des plus 
importants guitaristes et critiques du monde. À 
14 ans, elle est citée dans le livre « The Classical 
Guitar, its evolution, players and personalities since 
1800 » de Maurice Summerfields.

Aujourd’hui, Irina Kulikova part en tournée à 
l’étranger, elle est invitée à jouer dans des 
festivals et dans des salles telles que l’Amsterdam 
Concertgebouw ; le Tchaikovsky Hall à Moscou ;
l’Academic Capella de Saint-Pétersbourg ; le 
Schloss Mirabell à Salzbourg ; le Palau de la 
Música à Valence ; le Musashino Hall à Tokyo et 
l’Oriental Arts Center à Shanghai. 

Elle a, à ce jour, reçu plus de 30 récompenses, 
dont les premiers prix de prestigieuses 
compétitions telles que le Michele Pittaluga 
en Italie, le Guitarra Alhambra en Espagne, le 
Forum Gitarre Wien en Autriche et l’Iserlohn en 
Allemagne.
La musicienne est diplômée avec les honneurs 
de la Mozarteum University de Salzbourg, du 
Conservatoire de Maastricht et de la Gnessins 
Academie de Moscou.
Elle a enregistré 4 albums solo dont 3 sont 
distribués dans le monde par le label Naxos.
Irina réside entre La Haye (Pays-Bas), Los Angeles 
et Salzbourg.

1ère PARTIE : 
RÉCITAL DE GUITARE 

IRINA KULIKOVA, GUITARISTE



SOLODUO
Lorenzo Micheli et Matteo Mela, guitares

Programme :
De l’autre côté du miroir, Anciennes et nouvelles 
perspectives pour les douze cordes

Astor Piazzolla : Tango Suite (Allegro – Andante 
Rubato, melanconico – Allegro)

Mario Castelnuovo-Tedesco : Les Guitares Bien 
Tempérées (Prélude and Fugue n°15 et n°4)

Ludwig van Beethoven : Sonate pathétique
op 13 (Grave – Allegro molto con brio – Adagio 
cantabile – Rondò Allegro) 

2e PARTIE :  
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR,

ANCIENNES ET NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR LES DOUZE CORDES

Matteo Mela et Lorenzo Micheli se sont rencontrés 
en 2000. Depuis ils ont partagé un grand nombre 
d’idées, de projets musicaux et de voyages dans 
le monde entier. En 2003 ils ont fondé un duo qui 
s’est produit dans toute l’Europe, en Amérique du 
Nord, en Amérique latine et en Asie, que ce soit 
au Carnegie Hall à New York ou au Konzerthaus 
de Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la 
Sejong Hall de Séoul ou encore à la Hall of Columns 
de Kiev. 

À côté du répertoire classique, romantique et 
moderne, Matteo et Lorenzo, auxquels s’est joint le 
luthiste Massimo Lonardi, ont exploré la musique 
ancienne pour guitare baroque et théorbe.
Matteo et Lorenzo ont enregistré ensemble les trois 
Quatuors opus 19 de François de Fossa ; un album 
de musique italienne du 17e siècle pour guitare 
baroque luth et théorbe ; trois anthologies de chefs-
d’œuvre du 19e et 20e siècle pour duo de guitares ; 

les Duos Concertants d’Antoine De Lhoyer ; un 
choix d’œuvres de musique de chambre de Mauro 
Giuliani ; les Sonates du compositeur viennois 
Ferdinand Rebay ; les 24 Préludes et Fugues de 
Mario Castelnuovo-Tedesco ainsi qu’une douzaine 
de CDs. Leur dernier disque, consacré aux Sonates 
de Ludwig van Beethoven, vient de paraître au label 
Decca. 

Matteo Mela est professeur de guitare au 
Conservatoire Populaire de Genève, en Suisse, où il 
réside. Lorenzo Micheli vit à Milan ; il est professeur 
de guitare et chef du Performance Department à la 
Haute École du Conservatoire de Lugano, en Suisse. 

Les deux musiciens sont “Artists in Residence” à 
la University of Colorado Boulder et à la Columbus 
State University. 
Matteo et Lorenzo enregistrent en exclusivité pour 
Decca-Universal.



DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 11H30, BOLÉRO

JEUNES ESPOIRS DE SUISSE

RECITAL de GUITARE : JOHAN SMITH, guitariste

Programme : œuvres de J.S. Bach ; Benjamin Britten ; 
Johann Kaspar Mertz ; Franz Schubert

Vainqueur du très prestigieux concours Guitar Foundation 
of America (GFA) en 2019, Johan Smith a été invité à se 
produire dans des festivals reconnus en tant que concertiste 
et soliste ainsi qu’avec des orchestres de renom. Lauréat 
de nombreux prix internationaux, il prépare actuellement 
l’enregistrement d’un second album (Naxos, 2020) ainsi 
qu’une tournée qui l’amènera à se produire aux Etats-
Unis (notament au Carnegie Hall de New-York) ; au Canada ;
au Mexique et en Chine. Né en 1990 à Genève, Johan a 
obtenu un « Master of Arts en Pédagogie Instrumentale » 
en 2017 à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, dans 
la classe de Dagoberto Linhares, puis un « Master of Arts 
spécialisé en Interprétation Musicale Soliste » en 2019.



CONCERTOS !

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VERSOIX
Direction : Sébastien Brugière
Solistes : Giorgio Mirto et Alessio Nebiolo solistes

Programme :
• Pavane op.50 – Gabriel Fauré
• Masques et bergamasques Op.112 –
 Gabriel Fauré
• Les Adieux – Giorgio Mirto, pour guitare et   
 orchestre, création pour le Festival (première   
 mondiale). Soliste : Giorgio Mirto
• Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.   
 Soliste: Alessio Nebiolo
• El sombrero de tres picos, Suite No.1 –
 Manuel de Falla

Fondé en juin 2014, l’Orchestre de Chambre de Versoix 
est un ensemble associatif à but non but lucratif. Il a pour 
tâche de promouvoir la pratique musicale en donnant 
à des amateurs de bon niveau le cadre permettant 
l’expression de leur passion et d’encourager l’écoute
de la musique classique par la production de concerts.
D’autre part, il permet à des étudiants HEM en fin 
de cursus ou venant de terminer leurs études de se 
confronter au métier de musicien d’orchestre en leur 
proposant, contre rémunération, d’entourer les
membres de l’OCV par leur savoir-faire comme chefs
de pupitre ou renforts.

Il fonctionne par projet et propose ses programmes à 
différents organisateurs de concerts. Il est également 
ouvert à toute collaboration comme accompagner 
des chœurs ou assurer la partie orchestrale lors de 
productions d’opéras.

SÉBASTIEN BRUGIÈRE

Musicien polyvalent et curieux, Sébastien Brugière est titulaire 
de trois Masters of Arts de la Haute École de Musique de 
Genève en direction d’orchestre, violon et pédagogie. Familier 
du répertoire allant de la Renaissance à l’opéra, il a eu 
l’occasion de diriger dans une dizaine de pays européens et 
en Russie. Il a dirigé pendant neuf ans le Chœur et l’Orchestre 
de l’Université de Genève. Actuellement, il assure la direction 
musicale de l’Orchestre de Chambre de Versoix (OCV), de 
l’Ensemble Instrumental de Rolle (EVIR) et de deux ensembles 
qu’il a fondés : le Chœur de chambre de l’Université de Genève 
et l’Ensemble Synopsie. Également pédagogue passionné, il a 
récemment rejoint l’équipe pédagogique du Grand Théâtre de 
Genève en tant que médiateur culturel.

Avec l’OCV, il a dirigé La Traviata, Faust et le Villi au BFM 
de Genève. Sous son impulsion, l’OCV collabore avec de 
remarquables solistes et est rapidement invité dans des saisons 
de concerts et festivals.

Site internet : orchestre-versoix.ch
Page facebook : facebook.com/orchestreversoix/ 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 17h00, SALLE LACHENAL



ALESSIO NEBIOLO

Alessio Nebiolo commence ses études musicales 
à l’âge de huit ans en Italie. Il obtient un diplôme 
avec les distinctions au Conservatoire « A. Vivaldi » 
d’Alessandria puis un diplôme de Virtuosité avec la 
mention « Félicitations du Jury » au Conservatoire 
de Lausanne sous la conduite du guitariste brésilien 
Dagoberto Linhares. Il termine sa formation avec un 
diplôme de Soliste (avec orchestre), qu’il obtient en 
2005 avec les félicitations du Jury et le prix « Max 
Jost » qui récompense le meilleur diplôme de soliste 
de l’année. Il est lauréat de plusieurs concours 
internationaux (11 prix). 

Depuis ses débuts au Palazzo Ottolenghi (Asti) 
en 1995, Alessio Nebiolo mène une carrière 
internationale de soliste et se produit dans les plus 
importantes saisons de concerts en Europe, en Asie, 
en Amérique du Nord et du Sud avec plus de 40 
concerts par an. En Suisse, il s’est produit en tant 
que soliste pour le Festival de Lucerne ; les Sommets 

du Classique de Crans Montana ; Sommets 
Musicaux de Gstaad ainsi qu’avec l’Orchestre
de la Suisse Romande et l’Orchestra da Camera
di Lugano. 
Depuis 2007, il élargit ses horizons avec de longues 
tournées en Asie (Inde, Sri Lanka, Indonésie), en 
Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) 
et en Amérique du Sud (Argentine, Chili, Uruguay, 
Paraguay, Bolivie, Brésil). Invité par des festivals de 
renom, il a l’opportunité de jouer en soliste avec
cinq orchestres différents pour plus de vingt 
concerts entre les États-Unis, le Mexique et le Chili ;
d’enregistrer un album produit au Mexique sur les 
œuvres pour guitare seule de Niccolò Paganini.
Il a donné de nombreux récitals et masterclasses et 
c’est produit à ce jour pour plus de trente radios et 
télévisions. 

Alessio Nebiolo a enregistré huit albums avec 
différents labels en France (Arpeggio), en Italie 
(Classica Viva, GuitArt, Flipper Music, SMC 
Records), au Pays-Bas (Brilliant Classics) et au 
Mexique (Tempus Clásico). Il est professeur de 
guitare au Conservatoire de Musique de Genève.  
Alessio Nebiolo est un artiste Musicfor et joue 
sur des cordes Savarez.  



Lake Geneva Hotel – Restaurant O’Five – Route de Suisse 79 – 1290 Versoix / Genève 
+41 (0)22 907 81 11 – info@lakegenevahotel.ch
lakegenevahotel.ch

UNE VUE IMPRENABLE
SUR LE LAC LÉMAN deckYour

by O’Five

P A N O R A M A  S U R  L E  L A C

V E R S O I X

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

17H00 (portes à 16h30) – ENTRÉE LIBRE
Duo Jeanne Gollut & Céline Gay des Combes 
(flûte de pan & harpe)

Jeanne Gollut, flûte de pan, et Céline Gay des 
Combes, harpe, est un duo admirable qui allie 
musicalité, précision et sonorités chatoyantes dans 
un répertoire varié allant de Jacques Vibert à Vittorio 
Monti. Au programme : Bizet, De Falla, Andrès, 
Bartók...

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019

17H00 (portes à 16h30) – ENTRÉE LIBRE
Duo Sidonie Bougamont & Galina Favereau 
(violon & alto)

Sidonie Bougamont violon et Galina Favereau, 
toutes deux artistes internationales, membres de 
prestigieux quatuors et passionnées de musique 
de chambre, joueront en duo des œuvres de Bach, 
Schubert, A.B. Bruni

Galerie du Boléro, 1er étage,

17h (portes à 16h30) ENTRÉE LIBRE
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ses partenaires et soutiens pour l’organisation de cette 11e édition :
 
La Ville de Versoix et particulièrement la Commission de la culture, le Service de la culture ainsi qu’une 
fondation privée genevoise. Elle remercie aussi son fidèle sponsor La Loterie Romande et toutes les 
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Lundi de 10h à 18h


