Saison 2016-2017
Les 20 ans du collectif !
5 concerts - 1 bal - 1 thé dansant – 1 grand charivari – 1 impromptu
= 12 soirées musicales
Orchestre incontournable, unique en son genre dans le paysage du jazz et de la musique
improvisée, le Fanfareduloup Orchestra vous convie à sa douzième saison musicale.
Cette saison sera marquée par les 20 ans de notre collectif de musiciens sous sa forme
associative actuelle. Nous n’avons pas fêté nos 5 ans, 10 ans, voire nos 15 ans mais
cette fois-ci nous faisons la fête.
Notre collectif – tous concepteurs, compositeurs, improvisateurs et interprètes – vous
invite à nous suivre musicalement mois après mois, à travers diférentes thématiques
toujours nouvelles. Avec, à chaque fois, la page blanche qui stimule la créativité de tous.
En vrac, laissez-vous donc surprendre par : un Bal champêtre à la Brasserie du Virage, la
poésie de Joël Bastard et la voix de Christine Python avec Echelle de soi, nos
retrouvailles avec l’Oriental Traditional and Jazz Quintet de Syrie pour OrienTales, un
concert-anniversaire durant lequel nous invitons les 109 musiciens avec qui nous avons
collaboré durant ces 20 ans pour un Grand Charivari, un Thé dansant afn de continuer
à fêter notre bel âge, le mélange de nos sons aux images du flm de Philippe Grand avec
Terrain vague, la reprise de notre spectacle tendre et sauvage qui mélange musiques et
lumières, le Cri du son, un Impromptu musical au Musée d’Ethnographie de Genève, un
hommage à Dmitri Chostakovitch où nous partageons la scène avec le Geneva Brass
Quintet, Le Fracas du Temps.
Chaque concert vous permettra de (re)découvrir la richesse et la diversité de notre
collectif. Principalement à l’Alhambra, la maison de toutes les musiques qui nous va
comme un gant.
Cette saison est dédiée à Hans Fuchs

www.fanfareduloup-orchestra.ch
Contact médias :
Leïla Kramis - +41 78 793 50 72 – com@fanfareduloup-orchestra.ch

En bref
Un collectif de 13 musiciens, compositeurs, improvisateurs...
où chacun se retrouve être une force de proposition, de stimulation de l’ensemble – en
amenant une envie, un projet, en devenant le responsable artistique d’un concert, d’une
collaboration extérieure (appelé « Soucieux » par les autres membres car c’est celui qui
endosse les « soucis » liés à la création du projet !) – et en même temps au service du
collectif avec ses compétences humaines et musicales.
...atypique...
riche d’une grande expérience en concerts, spectacles, fêtes populaires, bals étranges et
événements déconcertants, loin des ensembles à répertoire unique, que ce soit en jazz
ou en classique, l’orchestre aime à cultiver cet art riche et novateur des infuences
multiples.
...historique.
Fondé il y a plus de 30 ans, constitué en collectif indépendant du Théâtre du Loup depuis
1996, le Fanfareduloup Orchestra est sans doute l’ensemble qui se distingue le plus dans
le paysage musical genevois - et même au-delà - par sa diversité et sa polyvalence. Son
répertoire compte aujourd'hui plus de quatre cents compositions originales, plus de 60
créations, une véritable manufacture de musiques savantes et populaires !
L'orchestre :
Christophe Berthet + Yves Cerf + Marco Sierro : anches + Monika Esmerode + Ian
Gordon-Lennox + William Bill Holden + Yves Massy : cuivres, voix + Maël Godinat :
piano + Christian Graf : guitare + Massimo Pinca + Jean-Luc Riesen : basse,
contrebasse + Raul Esmerode + Bernard Trontin : batterie, percussions
Organisation :
Philippe Clerc : production, difusion
Jean-Baptiste Bosshard : son
Leila Kramis : relations médias

Quelques dates repères
29 juin 1978 Création de La Fanfare du Loup, parade-annonce dans les rues de
Genève, concert au Festival du Bois de la Bâtie
1979 à 1989 Essentiellement parades et bals. Présence régulière au Festival du Bois de
la Bâtie et au Bal masqué de l'AMR.
Dès 1990
Associée à de nombreux spectacles de la Compagnie Jean-Louis Hourdin.
1996
Création de l’association et sortie du premier CD Pic Nic Mambo
2000
Concert-performance sur la roue de la musique “l’onde sonore” lors du
passage du siècle le 31 décembre aux Champs-Elysées - Paris 2001
Création du premier spectacle sous notre nom Hors de portées
2005
Mise sur pied de la première saison musicale du collectif avec 5 concerts
au Théâtre de l’Alhambra et 5 bals ici ou là...
2008
Accolement d’orchestra à notre nom
2016
Douzième saison musicale

Agenda
SAISON 2016-2017
Samedi 24 septembre 2016 - 20h30 - Brasserie du Virage – Plan-les-Ouates
BAL
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 – 20h - L’Alhambra, Genève
ECHELLE DE SOI
Du 16 au 18 décembre 2016 - L’Alhambra, Genève
NOS 20 ANS !
Vendredi 16 décembre 2016 – 20h : ORIENTALES
Samedi 17 décembre 2016 de 20h à 22h30 : LE GRAND CHARIVARI
Dimanche 18 décembre 2016 à 17h : GRAND THÉ DANSANT
Samedi 28 janvier 2017 à 20h et dimanche 29 janvier 2017 à 17h - L’Alhambra
TERRAIN VAGUE – un flm de Philippe Grand
Samedi 25 février 2017 à 20h et dimanche 26 février 2017 à 17h - L'Alhambra
LE CRI DU SON – suite pour lumière et orchestre
Dimanche 5 mars 2017 dès 13h - Musée d’Ethnographie de Genève
IMPROMPTU AU MEG
Jeudi 27 avril 2017 – 20h - L’Alhambra, Genève
LE FRACAS DU TEMPS – autour de Dmitri Chostakovitch
Avec le Geneva Brass Quintet

CONCERTS HORS-SAISON
1 octobre 2016 à 20h – Treme, a Tribute to New Orleans – Caves des Vollandes - Genève
5 novembre 2016 à 20h– Bal – Guinguette d'automne - Mies
3 décembre 2016 à 20h– Bal DADA – Théâtre du Grütli – Genève
Samedi 4 mars 2017 à 20h - Nuit du jazz de Chernex - 1822 Chernex
Dimanche 26 mars 2017 à 17h - Concert avec le choeur des Collèges RousseauChavanne - Aula du Collège André-Chavanne - Genève

UN BAL et UN IMPROMPTU
Samedi 24 septembre 2016 à 20h30
BAL
Brasserie du Virage – Chemin de Maronsy 50 – 1228 Plan-les-Ouates
Nous démarrons la nouvelle saison avec notre répertoire festif et dansant…
Sortez vos carnets de bal, ça va chaufer !
Entrée libre
Dimanche 5 mars 2017 dès 13h
IMPROMPTU AU MEG
Musée d’Ethnographie de Genève – Boulevard Carl-Vogt 65-67 – 1205 Genève
Aller à la rencontre de situations et de publics nouveaux tout en ofrant une performance
inédite.
Cette journée, tout public, appelée Le grand Bazar par le MEG aura pour thème le
carnaval...
Nous y interviendrons dans le cadre de l’Exposition de référence – les archives de la
diversité humaine.
Entrée libre

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 – 20h

ECHELLE DE SOI
L’Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève
Textes de Joël Bastard – Musiques de Christine Python & Christian Graf
Ce qui m’a immédiatement plu dans la
prose du poète et romancier Joël Bastard,
c’est la musicalité de ses mots. Il y a dans
sa plume des surgissements, des aspérités
et des fulgurances qui entrent
immédiatement en résonance avec le jazz
et les musiques improvisées. C’est grâce à
une collaboration musicale étroite avec la
chanteuse Christine Python que j’ai pu
découvrir et apprécier ces textes.
Une des particularités de ce projet réside
dans l’assemblage des mots et de la
musique : le poète écrit ses textes à partir
des mélodies composées par la chanteuse
et moi-même et non selon le processus
inverse, qui est généralement adopté. La
collaboration se révélant fructueuse, le cd
Même Si (unit records) constitué de 9
compositions originales
ainsi que 3 reprises de thèmes jazz sort en 2014 et est désigné la même année comme
un des coups de cœur de l’académie Charles-Cros. J’apprécie beaucoup la manière dont
Christine Python chante et improvise sur les textes du poète, faisant résonner la langue
française d’une façon tout à fait originale.
L’idée m’est venue récemment de confronter ces chansons avec le savoir-faire créatif et
polymorphe du Fanfareduloup Orchestra et je me réjouis de découvrir et d’entendre ce
répertoire transformé, muté, transcendé par l’écriture musicale innovante de notre
collectif de musiciens.
Christian Graf

Du 16 au 18 décembre 2016

NOS 20 ANS !
L’Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

Vendredi 16 décembre 2016 à 20h

ORIENTALES
avec l’Oriental Traditional and Jazz Sextet
RE-création musicale helvético-syrienne, le temps d’une mélodie, entre Damas et
Genève.
En avril 2011 nous avons créé ce concert à Genève avec nos amis musiciens syriens. En
juillet 2011, nous devions jouer à Damas et à Alep. Entre temps la guerre a éclaté chez
eux mais nous sommes restés en contact, tout du long. Ils habitent maintenant dans
diférents pays du nord de l’Europe.
Nous misons sur le lien, l’intelligence, le tissage et le métissage afn d’espérer, toujours,
un monde de paix. Nous vous proposons donc un savant mélange de rythmes, mélodies
et harmonies avec instruments orientaux et occidentaux. Nos mélodies et accords
mineurs associés aux mélopées et gammes arabes… Pour l’avenir !

Samedi 17 décembre 2016 de 20h à 22h30

LE GRAND CHARIVARI
Pour ce concert-anniversaire nous invitons les 109 musiciens avec lesquels nous avons
collaboré durant ces 20 ans pour un spectacle, un concert, un impromptu. Nous invitons
également à titre individuel, les 256 musiciens des orchestres, ensembles avec lesquels
nous avons partagé la scène.
Nous avons imaginé un scénario musical dans les divers espaces de l’Alhambra, en duo,
trio, combos divers et multiples et tutti gigantesque. Quel Charivari !
Est-ce que Agnes Martin-Solien, Aina Rokotobe, Alexis Gfeller, Ali Shaker, Andrea
Esperti, Anne Gillot, Arthur Hnatek, Béatrice Graf, Bernard Edwin Sanz Mijayes, Bertrand
Blessing, Charlie Denat, le Chœur en Scène du Conservatoire, Christian Magnusson,
Christophe Legrand, Christophe Ryser, le Collectif Interfoto, Cyril Bondi, Daniel Fuchs,
Daniel Verdesca, Denis Favrichon, Dominique Ziegler, Dorothéa Schürch, Edouard Chaix,
l’orchestre des CO de Drize et de Renard, Emilie Caridad Bugnon, Emmanuel Hagmann,
Ernie Odoom, Etienne Privat, Evaristo Perez, Fatna Djahra, Firas Hassan, Florian Feyer,
Francesco Biamonte, Gaëlle Poirier, Hannibal Saad, l’Harmonie d’Annemasse, Ibrahim
Kevo, Jacques Demierre, Jacques Probst, Jean-Bruno Meier, Jean-François Baud, JeanLou Treboux, Jean-Louis Hourdin, Jean-Luc Farquet, Jean-Marc Daviet, Jérôme
Gautschi, Jessica Arpin, John Aram, Léo Mohr, Levon Maret, Lorianne Cherpillod, Lou
Mastrangelo, Lucie Rausis, Ludovic Lagana, Luigi Galati, Luis Naon, la Maîtrise du
Conservatoire, Manu Gesseney, Marc Philippin, Marcello Nisinman, Martial Rosselet,
Mathieu Biesler, Mathieu Delmonte, Mathieu Rossignelly, Maurizio Bionda, Michel Weber,
Michele Millner, Mohamed Fityan, Nareg Abajian, Nelson Schaer, Nicolas Masson, Nicole
Aubert, Ninn Langel, Olivier Rogg, les Cadets de Genève, l’Orchestre de Chambre de
Genève, Park Stickney, Pascal Schaer, Paulo Bellinati, Philippe Cornaz, Philippe de
Rougemont, Philippe Ehinger, Philippe Genevay, Pierre Wazem, Pierre-Alain Bideau,
Pierre-François Massy, Raphaël Ortis, Rut Schereiner, Sandro Rossetti, Soômi Dean,
Soraya Berent, Stéphane Métraux, Sylvain Fournier, Sylvie Rodriguez, Tanguy Stenfort,
Thomas Danzeisen, Thomas Lehn, Titoune, Tiziana Bertoncini, Uea Leimbruber, Valérie
Doreau, Vanessa Horowitz, Vinz Vonlanthen, le Wind Band Neuchâtelois, Xavier Bonny,
Yannick Barman, Yohan Jacquier seront-ils tous là ?
Nous aurons en tout cas une pensée émue pour Jacqueline Mazliah, François Berthet,
Sarten, François Chevrolet, Hans Fuchs qui nous tous ont quittés, malheureusement trop
tôt.
Dimanche 18 décembre 2016 à 17h

GRAND THÉ DANSANT
Un anniversaire, avec musiciens, sans danser est inimaginable.
Nous vous ferons donc vous trémousser, bouger, éclater sur nos rythmes et nos sons.
Chaud, chaud,chaud !

Samedi 28 janvier 2017 à 20h et dimanche 29 janvier 2017 à 17h

TERRAIN VAGUE

un flm de Philippe Grand

L’Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève
Sur scène – ou mieux, sur l'écran – la
nature. Pas la nature dans son côté
monumental ou spectaculaire. Pas de
volcans en éruptions, pas d'immenses
cascades, pas de sommets himalayens,
pas de forêts pluviales, pas d'éléphants,
pas d'oiseaux du paradis.
Au contraire, un terrain vague, un rectangle
d’un hectare à peine, abandonné aux
herbes folles, dans la campagne de
Genève ; les plantes, les animaux, le ciel, la
lumière, le vent, la pluie, la neige. Parcelle
banale, sans intérêt apparent, bordée de
routes et de champs, survolée par les
avions.
Sur l'écran, la nature d'à côté de chez
vous, flmée pendant une année entière par
le réalisateur genevois Philippe Grand.
Terrain vague est un flm d'intense poésie,
qui raconte au fond l'incessant changement et renouvellement de la vie, régie par la
puissante roue du temps, le cycle des saisons, l’alternance du jour et de la nuit, les lois de
la croissance et de la disparition . Dans cette nouvelle création bio et décidément locale,
notre orchestre propose une vision de Terrain vague accompagnée d'une bande de son
originale et complètement improvisée par les musiciens du collectif en contrepoint aux
sons de la nature dans leur étonnante richesse, trop souvent oubliée au milieu de nos
bruyantes vies.

Samedi 25 février 2017 à 20h et dimanche 26 février 2017 à 17h

LE CRI DU SON
suite pour lumière et orchestre
L’Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève
Musique : Yves Cerf
Lumière : Michel Guibentif
Scénographie : Jean-Louis Perrot
En 2013 nous avons créé le Cri du Son et,
comme le disait ma grand-mère en parlant
de son fameux gâteau à la rhubarbe, c’était
délicieux même si c’est moi qui le dis.
Et de fait le public a adoré. Et on a pu lire
dans « Le Courrier » Est-on dans le désert
ou dans quelque terrain vague ? L’âme se
laisse dériver sous les étoiles, rejointe ou
surplombée par un projecteur et des
ampoules, lucioles bienveillantes. On fnit
sur un thème valsé qu’aurait pu signer le
Liberation Music Orchestra de Charlie
Haden et Carla Bley, une infuence
assumée. Cet air-là, on l’a entendu
chantonner bien après la représentation.
Voici donc une reprise de ce concert
spectaculaire aussi tendre que sauvage où
les compositions d’ Yves Cerf et les
lumières de Michel Guibentif nous
emmènent dans un monde chromatique et improvisé pour prendre au mot ce que disait
Igor Stravinsky : Il ne suft pas d'entendre la musique, il faut encore la voir.
Cette création poursuit nos diverses expériences scéniques telles que Hors de Portée, La
chèvre de Mr Seguin et Boum, Opéra bruyant. Elle cherche à explorer les rapports
mystérieux entre espace, lumière et son. Elle creuse dans les couches profondes de
l’émotion puisque, comme la lumière, la musique est infnie et elle est le langage de
l’âme.

Jeudi 27 avril 2017 – 20h

LE FRACAS DU TEMPS
autour de Dmitri Chostakovitch
L’Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève
Avec le Geneva Brass Quintet
L’art appartient à ceux qui le créent et à
ceux qui l’aiment. L’art n’appartient pas
plus au Peuple et au Parti qu’il
n’appartenait jadis à l’aristocratie et aux
mécènes. L’art est le murmure de l’Histoire,
perçu par-dessus le fracas du temps –
Julius Barnes
Le Geneva Brass Quintet, ce qui se fait de
mieux comme ensemble de cuivres, et le
Fanfareduloup Orchestra, ce qui se fait de
mieux comme ensemble indéfnissable et
touche à tout, unissent leurs talents dans
une conversation à propos de la musique
de Chostakovitch, et, plus largement, du
siècle qu’il a traversé. Une rencontre des
univers classique et jazz.

Compositions originales et reprises de certaines œuvres du maître seront tissées dans
une suite contrastée évoquant les joies et les malheurs qui ont caractérisé notre histoire
récente.

Biographies
Christophe Berthet
Saxophones, compositions
Né à Genève en 1960
Parallèlement à son activité d'enseignement du saxophone au sein de l'EPI (Espace de
pratique instrumentale), il poursuit son travail de composition et de recherche musicale
aux frontières du jazz, du théâtre, de la musique contemporaine et de diverses
expériences musicales d'avant-garde et participe fréquemment à des concerts,
spectacles et diverses performances en qualité de saxophoniste.
Il fait ses premières armes au sein du groupe Vertigo en compagnie de Michel Wintsch,
puis rejoint le Groupe, 1e r prix au festival Onze plus en 1991 à Lausanne. Il crée Les
Facteurs d’Images, avec la participation du metteur en scène Patrick Mohr dans le cadre
de la quinzaine Musiques à Voir ainsi que le Duo Efet papillon en compagnie de Vinz
Vonlanthen. Il est également à l’origine de rencontres de musique improvisée en duos ou
trios avec Jean-Jacques Pedretti, Michel Wintsch, Philippe Ehinger, Vinz Vonlanthen,
Lucas Niggli, Jacques Demière, Dragos Tara ou Alexandre Babel.
Membre du quartet Ekyu avec Christian Graf, Raphael Ortis et Cyril Bondi, il a créé
récemment le Grand Frisson, scénario sonore pour 8 improvisateurs.

Yves Cerf
Saxophone, kena, compositions
Né à Genève en 1955
Après des études de violon au Conservatoire de Genève, il se tourne vers la Kena (fute
des Andes), jouant avec l’orchestre Bolivien Los Jairas entre 1974 et 1981. Il se consacre
ensuite au saxophone, débutant par une tournée avec le Zirkus Medrano où il sera
contrepître. Il étudie ensuite la composition à Paris et se produit avec Angel et Isabel
Parra, Salsa y Control et Triode quartet avec lequel il reçoit le prix de composition de la
SACEM en 1984. Depuis, il se consacre à la musique improvisée et au jazz.
Yves Cerf est à l’origine de projets tels que Samayac, Ornithologies, Ephémérides et
Duos Illégaux. Il a créé le label zabirrr.net qualifé « d’artisanat sonore autogéré ». Il est
également l’auteur de nombreuses créations pour le théâtre dont Albahaca, Louves, Las
Decimas, La cantate des Berceuses e t Balthazar fait son bazar, Great Expectations et
Christas Carol, La boite à Surprises, Guanahani ou de spectacles de Jean-Louis Hourdin
aux côtés du le Fanfareduloup Orchestra.
Yves Cerf écrit également pour le cinéma : musiques de Ah, la libido !, Aujourd’hui on
court, Malraux tu m’étonnes e t Pullman Paradis, 4 flms de Michèle Rosier, Un monde
d’errance de Patrick Roques, Saison sèche de Herbert Binggeli ainsi que le générique de
Passe moi les jumelles (RTS).

Monika Esmerode
Cor
Née à Marburg, Allemagne en 1964
Diplômée du Conservatoire de musique de Lausanne, Monika Esmerode joue dans divers
orchestres en Suisse Romande parmi lesquels le Collegium Academicum, l’Orchestre de
Chambre de Genève, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre des Rencontres

Musicales (aujourd’hui la Sinfonietta), l’Orchestre Symphonique de Neuchâtel, le Théâtre
musical de Genève et l’Ensemble orchestral de Genève.
Parmi les spectacles dans lesquels elle s’est produite on peut citer Casimir et Caroline
d’Odon von Horvath, Boby, spectacle musical sur Boby Lapointe, tous deux mis en scène
par Jean-Louis Hourdin. Elle participe également au Swiss Los Band à Zurich en 1995 et
joue dans la Compagnie d’Eustache, dirigée par Jean-François Bovard avec comme
spectacles notamment le Grand Fromage et le spectacle d’ouverture d’Expo 02.
Elle devient membre du collectif du Fanfareduloup Orchestra en 2003

Raul Esmerode
Batterie, percussions
Né à Buenos Aires, Argentine en 1955
Raul Esmerode étudie la batterie à Buenos Aires aux côtés d’Alberto Alcala, Juan Carlos
Licari et Eduardo Pipman, ainsi que la percussion aux côtés d’Antonio Yepes et Nestor
Astutti. Arrivé à Genève en 1974, il suit des cours au Conservatoire de Musique de
Genève dans la classe de Pierre Metral où il obtient un certifcat de percussion avec
mention. En 1980, il étudie la batterie et le vibraphone à la Berklee School of Music de
Boston auprès d’Alain Dawson et Ted Wolf avant de bénéfcier en 1985 de la bourse
Patino de la Ville de Genève pour un séjour à la Cité des Arts de Paris où il obtient un
diplôme d’excellence au Conservatoire de Rueil-Malmaison dans la classe de Gaston
Silvestre.
En tant que batteur et percussionniste il a collaboré avec l’Orchestre du Collegium
Academicum, l’Ensemble de percussions de Genève, l’Orchestre de la Suisse Romande,
l’Ensemble Contrechamps, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre
Symphonique de Bâle, les Percussions du Centre International de percussion et le
Fanfare du Loup. Il a également travaillé aux côtés de Jacques Demierre, Jean-Louis
Hourdin, Jacques Probst, Françoise Rivalland et Christian Dierstein et est à l’origine des
trios Geste Clair (théâtre musical) et D’Ailes Fines (avec Michel Bastet et Philippe Cornaz).
Raul Esmerode est actuellement enseignant au Conservatoire Populaire de Musique de
Genève et au Conservatoire Cantonal de Sion.

Mael Godinat
Piano, saxophone alto Composition, arrangement, direction musicale
Né en 1981 à Genève
Maël Godinat commence le saxophone tout jeune à l'EPI, avant de s'emparer du piano
vers l’âge de 13 ans. Après une année en Musicologie à l'Université de Genève, il
entreprend une formation au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, dont le
diplôme obtenu en 2005 lui permet d'enseigner dans les écoles publiques.
Pianiste dans plusieurs formations, il crée son premier projet lors d'une carte blanche
attribuée par l'AMR en 2009, un orchestre de onze musiciens jazz: le Maël Godinat
Megaptera. En parallèle, il crée son propre trio, le Maël Godinat Trionyx, aux côtés de
Manu Hagmann et Nelson Schaer et fait également partie du Grupetto, quartet avec
Stéphane Métraux, Yves Cerf et Sylvain Fournier.
Invité régulièrement comme pianiste et arrangeur par le Fanfareduloup Orchestra depuis
2007, il en devient membre permanent en 2012.
Depuis plus de cinq ans, Maël compose et arrange également pour le théâtre, la danse,
et des courts-métrages.

Ian Gordon-Lennox
Trompette, Euphonium, Tuba, Cor des Alpes
Né en 1958 au Canada
Ian Gordon-Lennox étudie la musique classique et le jazz à Genève. Dès la fn des années
1970, il tourne principalement en Europe occidentale, Russie, dans les pays Baltes, en
Afrique et aux USA en compagnie de musiciens de renommée internationale tels qu'Erik
Trufaz, Glen Ferris, Erika Stucki, Barre Philipps, Maurice Magnoni, François Lindemann,
Tom Varner et Hans Koch.
Son intérêt marqué pour les arts audiovisuels et toutes les formes d’expression scénique
l’ont poussé à composer pour de nombreux orchestres, le théâtre et la danse, à participer
à de nombreux enregistrements, comme musicien ou ingénieur du son, et à diriger son
propre orchestre : Ian Gordon-Lennox Low Brass.
Il enseigne au Conservatoire Populaire de Musique depuis 2001, à l’Ecole professionnelle
de jazz AMR-CPM de Genève depuis 2000 et au Conservatoire de jazz de Montreux de
1999 à 2006.
Comme discographie: Fanfare du Loup (5 CDs), M. Magnoni L'Etat des Sons (2 Cds),
Christoph Baumann Mentalities Vol I & II, Jean-Bernard le Flic Vol. I, II & III, Urs
Blochlinger & Ch. Baumann Cadavres Exquis, Yves Massy No Hay Problema in the
Kitchen, François Lindemann Coroctet, Stephan Rigert Diferent Colors vol. I & II, Ian
Gordon-Lennox Low Brass.

Christian Graf
Guitare, compositions
Né à Genève en 1957
Christian Graf fait ses premières expériences musicales dans le domaine du rock avant
de s’orienter vers les musiques improvisées et participer à de nombreux projets au sein
de l’AMR, aux côtés notamment de O. Magnenat, M. Magnoni, C. Jordan, F. Chevrolet, J.
Demierre, Y. Massy, I. Gordon-Lennox, P. Ehrnrooth ou Carlos Baumann.
Il joue et enregistre avec des musiciens tels que Riccardo Del Fra, Erik Trufaz, Urs
Blochlinger, Daniel Humair, Glenn Ferris, Matthieu Michel, Christy Doran, Michel Godard,
Pierre-François Massy, Marcel Papaux, Léon Francioli, Grégoire Maret, Jean-Jacques
Pedretti ou Bertrand Blessing et dans des formations telles que Aujourd’hui Madame,
Rosetta, Stratus sur le plateau, Christine Python 4TET, Bertrand Blessing, Double Jeu Trio,
D’Incise, Diatribes ou Ekyu.
Il est l’auteur de nombreuses créations dans le domaine du théâtre avec Le Théâtre du
Loup, la Cie Jean-Louis Hourdin, Jean-Luc Bideau, Carlo Brandt, François Chattot et
Jacques Probst. Il compose également pour la danse avec Nube avec les Sœurs ChaCha et On achève bien les chevaux de la Cie 100% Acrylique.
Comme discographie: Avec la Fanfare du Loup (6 CDs), Double Jeu Trio (5 cds), Big Band
AMR, Stratus sur le Plateau, Aujourd’hui Madame, Rosetta Live, Carlos Baumann
schizodie, Fat n’ Blue, Diatribes, ou NK.

Bill Holden
Trompette, chant
Né à Oak Ridge (U.S.A.) en 1949
Installé en Suisse dès 1979, par intérêt pour la pédagogie musicale, Bill Holden se forme
en animation musicale et ouvre son propre atelier musical, la Sonorie à la Chaux-de-

Fonds. Il enseigne et a enseigné au Conservatoire de Fribourg, à l’Ecole d’études sociales
et pédagogiques de Lausanne, au Lindenhofschule de Berne, à l’école Pierre-Coullery
epc-cifom de la Chaux-de-Fonds, à la Haute Ecole du Théâtre de Suisse Romande et à
l’Atelier à Genève.
Parallèlement, il a joué avec diférentes formations aux registres très diférents : le Big
Band de Lausanne, le Twice A Week à Berne, le Mytha Contemporary Alphorn Orchestra à
Zurich, le By-Spiel à Genève, Le Fanfare du Loup, la Compagnie d’Eustache, le Bovard
Orchestra de Lausanne ou La Strada Funky Brass Band.
Au théâtre, il a également collaboré avec La Compagnie d’Organon, Le Théâtre du Loup,
La Comédie, La Compagnie Labiscou, Le Grand Théâtre, Le Théâtre Populaire Romand,
l’Helvetic Shakespeare Company, la Compagnie 100% Acrylique et Le Petit Théâtre.

Yves Massy
Trombone, compositions
Né à Sion en 1957
Yves Massy est tromboniste indépendant depuis 1980. Il a notamment joué avec le
quatuor de cuivres Quid Novi, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre de la
Suisse Romande, l’Orchestre de la Ville de Bienne, le Collegium Academicum de Genève
ou l’Orchestre International des Jeunesses Musicales Italiennes.
Depuis 1983, il est actif sur la scène suisse de jazz et de musique improvisée avec
François Lindemann, Maurice Magnoni, Urs Blochlinger, Mathieu Michel, Robby Seidel,
Rosetta, la Fanfare du Loup, SMAC, ainsi qu’avec des musiciens internationaux tels que
Kenny Wheeler, Ernst Reijseger, Andy Sheppard, Paolo Damiani, le Rova Quartet et
Marcelo Nisinman.
Yves Massy a également composé pour le théâtre, collaborant avec les metteurs en
scène Jean-Louis Hourdin, Hervé Loichemol, Eric Jeanmonod, Bernard Meister, Fabrice
Huggler ou Simone Audemart.
En 2002, il crée l’Ilorkestra, orchestre à vocation d’improvisation et de création. I l joue
actuellement avec le Fanfareduloup Orchestra, Fred, Gloria et les autres, l’Ilorkestra, ainsi
que dans le duo17 Massy2 avec le contrebassiste Pierre-François Massy.

Massimo Pinca
Contrebasse
Né en 1978 à Naples
Massimo Pinca est diplômé en contrebasse du Conservatoire de Florence et titulaire d’un
Master en interprétation musicale de la Haute Ecole de Musique de Genève.
Entre 2004 et 2007, il fait partie de l'Atelier Permanent de Recherche Musicale du pianiste
Stefano Battaglia de l'Académie du jazz de Sienne et suit des masterclass et séminaires
aux côtés de Klaus Stoll, Franco Petracchi, Aloys Posch, Eugene Levinson, Steve
Coleman, John Taylor, Bobo Stenson et Joey Baron.
A Genève depuis 2009, il gagne les auditions pour devenir musicien supplémentaire de
l'Orchestre de la Suisse Romande et de l'Orchestre de Chambre de Genève, et travaille
régulièrement avec plusieurs groupes de musique baroque tels que Silete venti!,
Academia Montis Regalis, Le moment baroque ou Ensemble Baroque du Leman et de
musique improvisée tels que Favola in Musica, Marcos Jimenez Trio e t Fanfareduloup
Orchestra. Il s'est également produit en concert avec diférentes formations dans
plusieurs pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie.

Depuis 2011, il enseigne la contrebasse classique au Conservatoire populaire de
musique, danse et théâtre, et est assistant de recherche à la Haute Ecole de Musique de
Genève pour le projet « Pédagogie et pratique de la contrebasse d'orchestre au 19ème
siècle ».

Jean-Luc Riesen
Basse electrique, contrebasse, compositions
Né à Genève en 1960
Essentiellement autodidacte, Jean-Luc Riesen fait ses premières gammes au sein de
formations punk-rock telles que Groucho Marx et des incursions dans le monde du tango
et de la musique classique avec le quintet Colegas et le Collégium Académicum.
Il poursuit ses collaborations interdisciplinaires dans le théâtre, la danse et la vidéo avec
notamment Jacques Probst, Robert Clerc, Alicia Jara, Anne Rosset ou Pierre Dubey. Il
participe à de nombreuses créations pour le théâtre en tant que musicien, compositeur
et/ou arrangeur, aux côtés notamment de P. Koller, M. Rossy, B. Meister, J-L Bideau, E.
Jeanmonod, J-Louis Hourdin, E. Castellino et la Fanfare du Loup.
Il a également enregistré et tourné en Suisse et en Europe avec Basta, Aujourd'hui
Madame, Kolback, Polar et a participé à divers festivals rock internationaux en Tchéquie,
Hollande, France, Espagne, Italie et Allemagne, et festivals jazz à Lisbonne, Séville,
Willisau, Grenoble et Paléo.

Marco Sierro
Saxophone alto, baryton
Né à Genève en 1957
Marco Sierro étudie le violoncelle et devient le premier violoncelle de l’orchestre baroque
de Genève. Il intègrera ensuite le Big Band de l’AMR et jouera dans des groupes rock et
punk (une trentaine). Il paticipe à de nombreuses performances et créations pour des
expositions, la danse contemporaine, des festivals, des clubs ou des lectures poétiques
et est membre de nombreux collectifs de soufeurs
Il est auteur de créations pour le Théâtre de la Ville, le Théâtre Spirale et le Théâtre Am
Stram Gram et a également mis en musique des poèmes de Tagore, Prévert et Firmann.
Connu dans toute la Suisse pour son duo avec Michel Besson, Marco Sierro est un
saxophoniste hors école, réputé pour la violence, la tendresse et l’humour de son jeu.
Spécialiste des circonstances insolites telles que les duos trombone-sax avec Yves
Massy, vielle sax avec Diego Abriel, accordéon-sax avec Michel Besson, guitare-sax avec
Marc Liebeskind.
Parmi les formations : Sixaphone, Guignol’s band, Big band AMR, Julien Pinol Octet et
Trio, Les Frères Coulibaly, Duo avec Yves Massy, Mille 18, Devise avec Michel Besson,
Aylerian bells et Marc’s Brothers avec Marc Liebeskind.
Il a également réalisé des documents discographiques pour Mille Devise, Michel Besson,
Roger Loponte, No hay problema in the kitchen orchestra, Yves Massy et Raymond
Porchet.

Bernard Trontin
Batterie, percussions
Né à Genève en 1962
Bernard Trontin est passionné de percussions et de musique électronique. Batteur
autodidacte et compositeur, il se choisit plusieurs professeurs virtuels tel que le batteur
Christian Vander, afn d’acquérir une technique sufsante pour donner forme à la musique
qui l’habite. Infuencé par l’école électronique allemande des années 70, il relie ces
longues plages contemplatives au tempérament explosif de son jeu de batterie; deux
mondes à priori éloignés mais qui s’expriment avec un égal bonheur à travers ce
musicien exigeant mais jamais hermétique.
Membre du groupe The Young Gods depuis 1997, du groupe de jazz Double jeu trio, il
collabore aussi avec Michel Wintsch et fonde November avec Simon Jones, chanteur du
groupe anglais And Also The Trees. Il a également enregistré et tourné avec le chanteur
Polar et compose également des musiques de flm.
Il fait partie de la Fanfare du loup depuis 1994.
Comme discographie: The Young Gods, Everybody knows (2010), Super Ready
Fragmenté (2007), XXYears (2005), Music for Artifcial Clouds (2003), Second Nature
(2001), November (2006), POLAR : Somatic (2002), Bipolar (1999), Polar (1997), Double
Jeu Trio : Featuring Michel Godard (2000), Mobile (1998), Actual Stories (1996); Michel
Wintsch : Whisperings (2002), Ma Barker Opéra (1997); Yfront : Mellow Cosmos (2001);
Abteilung409: Shiver (1994); Aujourd’hui Madame (1991). Fanfareduloup Orchestra : La
chèvre de Monsieur Seguin (2005), Frankenstein (2007), Bal (2011).
Comme musiques de flm: Absolut de Romed Wyder (2005) et NEUTRE de Xavier Ruiz
(2001)

