
Association Frédéric Fellay
« Les jeunes jouent pour les jeunes »

C  O  N  C  E  R  T

C a m e r a t a  d u  L é m a n

Concert donné en faveur 
de l’Association Frédéric Fellay

Jeudi 7 mai 2015 à 20h30

Palais de l’Athénée - Salle des Abeilles 
2, rue de l’Athénée - Genève

Programme : 

F. MendeLssohn : symphonie pour cordes n° 2 en ré majeur
e. GrieG : suite holberg
J. BrAhMs : danse hongroise n° 5

A l’issue du concert, un tableau d’une artiste genevoise sera mis aux enchères. Un 
cocktail sera ensuite servi dans les salons afin que le public puisse rencontrer les 
artistes.



Palais de l’Athénée
rue de l’Athénée 2
1205 Genève

Prix des places
ChF 60,- Adultes
ChF 50,- etudiants et AVs

Billetterie
Le nombre de places étant limité, 
une réservation est conseillée :
www.associationfredericfellay.ch
ou  
contact@associationfredericfellay.ch 
ou  022 349 56 75 (répondeur)

Billets à retirer le soir du spectacle, 
dès 19h00 à la billetterie de la salle

L’Association Frédéric Fellay a pour vocation de rechercher les fonds 
nécessaires à la lutte contre les tumeurs cérébrales.
 

elle a la volonté d’aider et de soutenir les jeunes adultes confrontés 
à cette maladie, ainsi que leur famille. elle encourage également la 
recherche sur les tumeurs cérébrales.

Cette association a imaginé, réalisé et financé en grande partie un 
espace de détente « comme à la maison » pour les jeunes adultes 
hospitalisés aux hUG, espace inauguré en janvier 2015 dans le 
service d’oncologie.

La Camerata du Léman réunit des jeunes musiciens 
de nationalités différentes, tous issus des meilleurs 
conservatoires de suisse et d’europe.

Composée de quinze musiciens à cordes, elle construit 
son répertoire avec des oeuvres qui vont de la musique 
baroque au XXie siècle.

stimulés par de nouveaux projets, les jeunes solistes 
collaborent avec diverses formes de musique et 
d’expression artistique, comme la danse ou le chant.

La Camerata touche son public par l’entente profonde entre les solistes qui, jouant sans 
chef, favorisent l’interaction entre eux, la réactivitié expressive du moment et la sensibilité 
musicale de l’instant.

elle a été le « Coup de Coeur » de la Ville de Genève pour la Fête de la Musique 2014 et dès 
l’automne 2014 est invitée en résidence pour trois ans aux Musicales de Compesières.

Les fonds récoltés lors de ce concert seront entièrement destinés au 
fonctionnement de l’Espace Jeunes Adultes.


