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L'Orchestre Chamber Sinfo Romandie est une formation ad hoc composée de musiciens
issus des hautes écoles de musique (HEM) de Genève et de Lausanne, qui sont ou étaient les
boursiers sur concours de l'Orchestre Sinfonietta de Genève, assumant le rôle de chef d'attaque des
registres. Ils acquièrent une expérience d'orchestre qui leur permet d'intégrer par la suite des
formations de renom en Suisse et à l'étranger.

Xavier Palá i Nossas est né à Ponts, une petite ville de Catalogne. C’est là qu’il a eu ses premiers
contacts avec la nature et la musique, deux éléments capitaux qui, dans son art, interagissent
comme inspiration et mode de création. Les graines, plantées par sa famille et son professeur
J. LL. Guzmán-Antich, ont été arrosées à l'«Escolania de Montserrat », une période essentielle de
son éducation, au cours de laquelle il a découvert le contrepoint des XVIème et XVIIème siècles.
Les feuilles ont ensuite été soigneusement conservées par le Conservatoire de Cervera. Par la suite,
Xavier s’est consacré à la pédagogie du piano à l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) à
Barcelone. Enfin, il a eu la chance d’étudier la composition à la Haute Ecole de Musique de Genève
avec Michael Jarrell, Luis Naón, Éric Daubresse et Santiago Diez-Fischer, ainsi qu’à la direction
d’orchestre avec Laurent Gay pendant deux ans. Une étape majeure au cours de laquelle sa création
a pu développer son propre style. Il a reçu plusieurs commandes en Espagne et en Suisse et a
également participé à de nombreux projets proposés par la ville de Genève. Récemment, l’Ensemble
Contrechamps a interprété la première de Candy Pops, une œuvre pour guitare électrique,
percussion, flûte et violoncelle. Xavier enseigne également le piano et donne des concerts de piano.

Arthur Trælnes est né en 2002 à Lausanne. A l’âge de six ans, il commence le violon avec Isabelle
Rodondi. En 2012, il rejoint la classe de Tina Strinning, puis celle de Julien Zufferey au Conservatoire
de Lausanne (Pré-Hem). Depuis 2014, il y bénéficie également de cours de violon-jazz avec Baiju
Bhatt et de cours de quatuor avec Hans Egidi. Depuis 2018, il est suivi régulièrement par Gyula Stuller
(1er violon solo de l’OCL).
En 2014 et 2016, il obtient un 1er prix et un 1er prix avec Mention à la Finale du Concours suisse de
musique pour la jeunesse et en 2015 un Primo Premio au Concorso Internationale – Città di
Bardolino (Italia). En 2016, il est sélectionné pour le concours « Il Piccolo Violino Magico » à San Vito
al Tagliamento (Italia) où il reçoit le prix spécial Bach. En 2017, il reçoit un « Primo Premio Assoluto »
et un « Premio Sonata Classica » au 8ème Concorso Internazionale Giovanni Musicisti – Premio Salieri
– à Legnano (Italia) et un 1er prix avec félicitations du Jury au Concours de Musique Riviera (CH).
En 2018, il obtient à nouveau deux 1ers prix, dont un avec Mention, à la Finale du Concours suisse de
musique de la jeunesse, en solo et en quatuor. Il a également la chance de participer au Concours
Tibor Junior du Sion Festival en août.
En 2015, il se produit pour la 1ère fois en soliste (Scène de Ballet – Ch.-A. de Bériot) avec l’Orchestre
du Stage JMS de Charmey, dir. Yuram Ruiz. Il donne également cette année-là son premier récital
dans le cadre du festival 4saisons.ch, accompagné par Zoltan Horber au piano. En 2017, il est invité
à jouer la Chaconne de Vitali dans le téléfilm « Sirius » de Frédéric Mermoud (bandeapartfilms.com)
Depuis 2016, il joue au sein du Verbier Festival Junior Orchestra, sous la direction de Daniel Harding,
Joshua Weilerstein, Stanislav Kochanovsky et Dima Slobodeniouk.
Arthur Trælnes joue sur un violon fabriqué en 2016 par son père, John-Éric Trælnes, luthier à
Lausanne.

Joël Marosi, né à Zurich, reçoit ses premières leçons de violoncelle de Nancy Chumachenko. Il
étudie ensuite à l’Académie de musique de Bâle avec Heinrich Schiff, au Conservatoire de Cologne
avec Claus Kanngiesser et à l’Academie Sibelius d’Helsinki avec Arto Noras. Il suit les masterclasses
de Leon Fleischer, Isaac Stern,Yo Yo Ma, Janos Starker, Walter Levin. En 1991, il remporte le 1er Prix
du Concours de la Venoge à Lausanne puis, au Concours Mendelssohn à Berlin, le Prix Weizacker.
Depuis 1999, il joue régulièrement comme violoncelle solo avec la Camerata Bern ainsi qu’avec la
Camerata Salzburg. De 2001 à 2003, il est premier violoncelle solo de l’Orchestre symphonique de
Bâle et depuis 2005, premier violoncelle solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Joël Marosi pratique la musique de chambre avec Patrick Demenga, Dimitri Askenazy, Isabelle van
Keulen ou encore Christian Altenberger. Il a donné des masterclasses à l’Académie internationale
d’été de Morges, à Séoul, dans le cadre du Festival Lindenbaum, et dans le cadre des "Uttwiler
Meisterkurse" en 2015. En tant que soliste, il s’est produit avec la Sinfonietta de Genève et
l’Orchestre de Göttingen.

Delphine Gilliot est diplômée du Conservatoire de Lausanne, sa ville natale et lauréate de
plusieurs prix tels que la Bourse Migros, la Fondation Leenaards et la bourse Colette Mosetti.
Delphine Gillot poursuit ses études à la Guildhall School of Music and Darma de Londres.
Après l’obtention de son Master de soliste, elle intègre l’Opéra Studio de la Royal Academy.
Elle remporte le premier prix des Saints Anges à Paris, finaliste aux Voix d’Or, ainsi qu’au Veronica
Dunn International Singing Contest à Dublin, et remporte le titre de Highly commanded au Maggie
Teyte Prize à Covent Garden par Dame Felicity Lott.
Sa carrière débute au Festival de Glyndebourne dans les rôles de Musetta (La Bohème) et Micaëla
(Carmen), pour se poursuivre à l’Opéra de Lausanne dans de nombreux rôles. La Voix Humaine
qu’elle y interprètera en 2004, lui ouvrira les portes des scènes internationales. Elle chantera par la
suite sous la direction de chefs de renom tels que Carlo Rizzi, Maurizio Benini, Corrado Rovaris, JeanClaude Malgoire, Emmanuelle Haïm, Jean-Claude Casadesus et Sir Simon Rattle. Parmi les rôles de
premier plan qu’elle a interprété sur scène figurent Marguerite, Donna Elvira, Violetta, Nedda,
Elettra, Annio, Armida, Contessa et Alice Ford.
Elle chantera en concert dans de nombreux pays d’Europe et aux Etats Unis, notamment dans la
4eme symphonie de Mahler à Seattle, Les Vespres de Monteverdi à Cremona, la 9ème Symphonie de
Beethoven à Las Palmas, la Messa di Gloria de Puccini à la salle Métropole et le Requiem de Verdi
au Cadogan Hall à Londres.
En avril 2018, elle chante le rôle d’Albina à l’opéra de Lausanne dans La Donna Del Lago de Rossini.
Son dernier récital comprenait les Wesendonck Lieder de Wagner ainsi que la Chanson Perpétuelle
de Chausson accompagnée du quatuor Sine Nomine et de la pianiste Virginie Falquet. Elle se
produira dans plusieurs récitals en Suisse Romande avec les Nuits d’Eté de Berlioz ainsi que la Dame
de Montecarlo de Poulenc. Des concerts avec son groupe Giallo Oscuro sont prévus à Genève et à
Nîmes. On pourra l’entendre à Martigny dans le rôle de Tosca pour l’Opéra du Rhône en août 2022.

Programme
Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Introduction et Rondo Capriccioso
en la mineur, op. 28
pour violon et orchestre
Soliste : Arthur Traelnes

Piotr Ilitch Tchaïkovski
(1840-1893)

Variations Rococo, op. 33
pour violoncelle et orchestre
Soliste : Joël Marosi

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Ouverture Coriolan en do mineur, op. 62

Dimitri Shostakovich
(1906-1975)

Prélude et Fugue No.1

Maurice Ravel
(1875-1937)

Pavane pour une infante défunte

Francis Poulenc
(1899-1963)

La Dame de Monte-Carlo
Monologue pour soprano et orchestre
Soliste : Delphine Gillot

Dimitri Shostakovich
(1906-1975)

Prélude et Fugue No. 7

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Les Hébrides, op. 26
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