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Dimanche 19 janvier 2020 à 17h00 

Forum de Savigny 
 

Œuvres de Rossini, Puccini, Strauss, Roblee, Armitage, Debons, Sturzenegger… 
 
  Billets en vente à l'entrée : Frs 30.- 

   AVS/AI, étudiants, apprentis Frs 25.- 
    moins de 16 ans :   gratuit 
   

 

www.concerts-savigny.ch  -  acs@citycable.ch 

http://www.concerts-savigny.ch/
mailto:acs@citycable.ch


 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



  



Le Geneva Brass Quintet, c’est : 

 

- 5 musiciens de la région du Grand Genève, diplômés de la 
Haute École de Musique de Genève.  
o Lionel Walter et Baptiste Berlaud, trompettes 
o Christophe Sturzenegger, cor 
o David Rey, trombone 
o Eric Rey, tuba 

 

- Un des meilleurs ensembles de cuivres de Suisse qui se produit 
depuis 17 ans au rythme de 20-25 concerts par an. 

 

- Un groupe de musique de chambre qui propose des concerts 
en quintette, mais aussi en formations diverses (avec orgue, 
avec flûte de pan, avec chœur de femmes, avec chœur mixte, 
en soliste avec harmonie ou avec orchestre...) 

 

- Trois CDs qui ont tous obtenu d'excellentes critiques, dans la 
presse spécialisée. 

 

- De nombreuses tournées internationales (Mexique, Afrique du 
Sud, Oman, Dubaï, Chine, Corée du Sud…) au rythme d’une 
par année. 

 

- Une pléiade de programmes différents (Autour de l'Opéra, 
baroque, moderne, musique légère, musique de cinéma et de 
cirque, transcriptions...).  
Son répertoire compte plus de 200 pièces. 

 

- Des concerts dans les grandes salles de Suisse Romande 
(Victoria Hall, Salle Paderewski, Cathédrale St Pierre, Abbaye 
de Romainmôtier…), à la Schubertiade d’Espace 2, au Festival 
de Sion, au Geneva Brass Festival, etc. 
Le GBQ a donné plus de 150 concerts en Suisse romande… 

 

- Un ensemble pour qui plusieurs compositeurs ont écrit des 
pièces. 



 

Les 5 musiciens, ce sont :  

 
Baptiste Berlaud, originaire de Chambéry, débute l’apprentissage de la trompette dans sa ville 
natale auprès de Michel Rigaud, Michel Ricquier et Christophe Gallien. Il poursuit ensuite ses 
études musicales en région parisienne avec Frédéric Mellardi et Pascal Clarhaut. Admis dans la 
classe de Gérard Métrailler à la HEM de Genève, il obtient en 2014 un Master de trompette 
avec spécialisation Orchestre. 
En tant que musicien freelance, il est appelé à jouer régulièrement avec des orchestres tels que 
l’Orchestre de la Suisse Romande, ou le Sinfonietta de Lausanne. Il enseigne la trompette dans 
plusieurs écoles de musique et est également directeur musical du Brass Band de Saint Jean 
d’Aulps. Il a rejoint les rangs du GENEVA BRASS QUINTET en 2017. 
 
Lionel Walter est né en 1981 à Morges (VD). Très jeune, il entreprend l’étude de la trompette, 
et grandit dans le milieu des brass bands suisses. Il fait partie de formations renommées comme 
l’Ensemble de Cuivres Mélodia, et le Nationale Jugend Brass Band. Par ailleurs, il remporte à 
plusieurs reprises le championnat suisse des solistes. 
Par la suite, il est admis dans la classe de Gérard Métrailler à la Haute Ecole de Musique de 
Genève. Il obtient en 2007 son master de musicien d’orchestre avec distinction, couronné par 
le prix Raymond Weil. Lionel Walter a aussi étudié à l’étranger, notamment à Pittsburgh (USA) 
ainsi qu’à l’Universität der Künste de Berlin. Il est lauréat de bourses de l’International Trumpet 
Guild ainsi que de la fondation Dénéréaz. 
Actuellement, Lionel Walter est musicien freelance et remplace régulièrement au sein 
d’orchestres comme l’Orchestre de la Suisse Romande ou l’Orchestre de Chambre de Genève. 
Il a rejoint les rangs du GENEVA BRASS QUINTET en 2006. 
 
Né en 1978 à Crans-Montana, David Rey entreprend très jeune l’étude du trombone et entre à 
18 ans à la Haute Ecole de Musique de Genève, dans la classe de Roland Schnorhk, puis chez 
Andrea Bandini. Il en ressort avec un premier Prix de Virtuosité avec distinction. Champion 
suisse des solistes, il a suivi des master-class auprès de Dany Bonvin et Michel Bequet. 
Intéressé par le métier d’orchestre, il a fait partie pendant de nombreuses années de l’orchestre 
du Festival de Verbier, où il a côtoyé les plus grands chefs et joué dans des festivals du monde 
entier. David Rey a été trombone solo de l’orchestre symphonique de Durban (Afrique du Sud), 
second trombone de l’opéra de Malmö (Suède) et occupe depuis 2008 le poste de trombone 
solo au "Brussels Philharmonic". 
Il est lauréat de nombreux prix et bourses (Dénéréaz, Ernst Göhner, Jeunesses musicales), a reçu 
le premier prix du Concours de Riddes (CNEM) et est demi-finaliste du Concours International 
de Porcia (Italie). Musicien freelance, David Rey joue régulièrement avec les principaux 
orchestres de Suisse romande, se produit en soliste et enseigne. Il est membre fondateur du 
GENEVA BRASS QUINTET. 



 
Christophe Sturzenegger est né à Genève en 1976. Il étudie le cor à la Haute Ecole de Musique 
de Genève auprès de Grégory Cass et Bruno Schneider, et étudie parallèlement le piano auprès 
de Marc Pantillon. Il obtient pour ces deux instruments un premier Prix de Virtuosité. Très vite 
attiré par l’orchestre, il devient cor solo de l’Orchestre Suisse des Jeunes et intègre les rangs du 
Gustav Mahler Jugend Orchester. 
En 1999, il entre à l’Académie de l’Opéra de Zürich, et finalement à l’orchestre symphonique de 
Bâle où il occupe le poste de wechselhorn durant 3 ans. Ses années d’orchestre lui ont permis 
de jouer sous la baguette des plus grands chefs (Abbado, Levine, …) et de se produire dans de 
nombreux festivals à travers le monde. Désirant se lancer dans une carrière de chambriste et 
de freelance, il quitte l’orchestre en 2003. Lauréat de nombreux prix et bourses, il a obtenu un 
second prix (1er non-attribué) au Concours de Riddes (CNEM) et est demi-finaliste du Concours 
International de Trévoux. 
Christophe Sturzenegger collabore régulièrement avec les principaux orchestres de Suisse 
romande, est membre du Duo Sforzando, se produit en soliste et enseigne à la Haute Ecole de 
Musique de Genève. Ses compositions sont éditées chez Woodbrass Music. Il est membre 
fondateur du GENEVA BRASS QUINTET. 
 
Eric Rey est né en Valais. Il entreprend l’étude du tuba, et intègre rapidement les rangs de 
différents Brass Band suisses de renommée internationale. 
Il va suivre ses études professionnelles, au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève dans 
la classe de Pierre Pilloud, où il obtient successivement un diplôme d’enseignement, un premier 
Prix de Virtuosité avec distinction et finalement un diplôme de musicien d’orchestre avec 
mention. Ses études furent couronnées par le Prix des Amis du Conservatoire, décerné, pour la 
première fois, à un tubiste. Lors de master-class, il a l’opportunité de suivre les cours de Roger 
Bobo et Mel Culberston. Par la suite, son intérêt s’oriente vers l’orchestre et il devient tuba 
principal de l’orchestre symphonique de Durban (Afrique du Sud). 
Rentré en Europe, il devient musicien freelance et remplace de manière régulière dans les 
orchestres de Suisse romande. Eric Rey est aussi professeur dans plusieurs écoles de musique 
et collabore avec différents ensembles de cuivres de suisse Romande. Il est membre fondateur 
du GENEVA BRASS QUINTET. 

Au programme : 

 

Un concert aux couleurs de l'opéra et de la nouvelle année ! 

 

Rossini   Puccini   Strauss 
 
Roblee   Armitage   Debons 

 
 

Sturzenegger 


