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L’Orchestre des Nations récidive! 

Après le succès phénoménal de son concert inaugural, l’Orchestre des Nations 
récidive !  

Samedi 23 novembre 2019 à 19h00, au Victoria Hall de Genève 
 

L’Orchestre des Nations récidive avec pour mission la réalisation d’un concert qui scotchera à 
leur siège les petits comme les grands. Un événement à ne pas manquer cet automne, qui se 
passera le samedi 23 novembre à 19h au Victoria Hall de Genève. D’une durée d’une heure 
sans pause, émotions garanties. 

Qui de mieux que le brillantissime acteur et metteur en scène Joan Mompart, pour raconter la 
formidable histoire de Pierre et le loup et présenter l’orchestre symphonique en musique, dans 
Young Person’s Guide de Benjamin Britten. Tout cela précédé d’une ouverture surprise! 

Attaché à la cause des petits et souhaitant y sensibiliser les grands, Joan Mompart et l’Orchestre 
des Nations s’associent, pour dédier ce concert à l’enfance. Afin de soutenir une cause qui lui tient à 
cœur, Joan Mompart renonce à son cachet.  

Une partie des bénéfices de ce concert sera ainsi destinée à soutenir l’association Païdos, active à 
Genève, offrant des espaces et des projets d’intégration, de réinsertion et de prévention aux enfants 
et aux adolescents en difficulté. 

Ce concert sera enfin l’occasion de réunir sur scène deux complices de longue date que sont Joan 
Mompart et le chef d’orchestre et fondateur de l’Orchestre des Nations Antoine Marguier.  

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site de l’Orchestre des Nations 
www.orchestredesnations.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’Orchestre des Nations 
Actif tant à Genève qu’à l’international, l’Orchestre des Nations est connu pour être un symbole de 
partage interculturel et de paix. Véhiculant l’esprit et les valeurs des Nations Unies, cet orchestre 
vise à concilier musique symphonique et démarche humanitaire, et à mettre la musique classique à 
la portée du plus grand nombre.  
Un orchestre amateur de haut niveau ... 
L’Orchestre des Nations réunit des musiciens amateurs de haut niveau. Issus de tous les continents, 
tous ont poursuivi des études instrumentales avant de s’orienter dans des parcours professionnels 
différents.  
... dirigé par un chef d’orchestre de renommée internationale 
Chef d’orchestre internationalement reconnu, Antoine Manguier a décidé, en 2011, de mettre son 
expérience au service d’un challenge : créer le meilleur orchestre d’amateurs du monde. 
Grâce à un minutieux travail de pédagogie et de construction, l’orchestre a développé une qualité 
exceptionnelle de prestations et peut se targuer d’avoir attiré les plus grands solistes, comme 
Maxim Vengerov, Khatia Buniatishvili, ou encore Gautier Capuçon.  
 

L’association Païdos 

L’association Païdos a été fondée en 1996 avec la mission d’observer, penser et agir pour les enfants 
et les adolescents en difficulté. Elle propose des espaces et des projets d’intégration, d’insertion et 
de prévention aux mineurs en situation de vulnérabilité (mineurs non accompagnés, enfants et 
adolescents migrants et genevois). Ses programmes socio-éducatifs et psychopédagogiques leur 
permettent de retrouver leur place dans leur famille, à l’école et dans la société. 
 
Relations presse  
 
Orchestre des Nations  
info@orchestredesnations.com   
+41 77 498 76 64  
Fondation Orchestre des Nations  
Rue Jean-Dassier 14, CH-1201 Genève  
www.orchestredesnations.com  
 

 
 
 
Association Païdos 
20, rue de la Servette - 1201 Genève 
+41 22 734 08 00 
www.paidos.org 
sylvia.serafin@paidos.org 
veronique.born.dard@paidos.org  
 

Billetterie 
Billetterie de la Ville de Genève 
billetterie-culture.ville-ge.ch 
+41 22 418 36 18 
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