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CRÉATION MONDIALE 

Huit Minutes (nous y étions presque) l’opéra imaginé par le collectif d’artistes 
d’OperaLab.ch sera à l’affiche dans le cadre de La Bâtie-Festival de Genève 
les 1, 2 et 3 septembre 2021 au Cube de la HEAD.

WORLD PREMIERE 

Huit Minutes (nous y étions presque), the opera imagined by the OperaLab.ch 
artists’ collective, will be presented during La Bâtie-Festival de Genève on 1, 2 and 
3 September 2021 at the HEAD’s Cube.

CAST

composition   Leonardo Marino
livret    Pablo Jakob Montefusco
mise en scène  François Renou
scénographie   Claire van Lubeek
design d’interaction  Yann Longchamp
costumes   Clémentine Küng
lumières   Benjamin Deferne

Patricia    Lara Khattabi 
Irène     Estelle Bridet
Veronika    Borbála Szuromi
Emma    Marie Hamard
Gabriel    Anthony Rivera
Hugo     Raphaël Hardmeyer
divinités du Renouveau  Élie Autin ; Solène Schnüriger

direction musicale   Clement Power
    Orchestre de la HEM 
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OPERALAB.CH

OperaLab.ch, ou le début d’une nouvelle aventure : 9 institutions et 14 jeunes 
artistes s’unissent pour donner naissance à l’opéra de demain.

Le Grand Théâtre de Genève (GTG), la Comédie de Genève, la Haute École d’art et 
de design (HEAD), la Haute école de musique de Genève (HEM), la Manufacture – 
Haute école des arts de la scène, l’Institut littéraire suisse de la Haute école des 
arts de Berne, le Flux Laboratory – en partenariat avec l’Abri et La Bâtie-Festival 
Genève, présentent OperaLab.ch qui les réunit autour d’un projet stimulant.

OperaLab.ch est un projet innovant et interdisciplinaire, fruit de l’association 
d’institutions culturelles romandes, visant à créer de toutes pièces une 
production de théâtre musical. Le principe est simple : réunir 14 alumni de 
plusieurs Hautes Écoles d’art dans un lieu de résidence pour leur permettre de 
s’exprimer et de faire émerger des créations audacieuses dans un climat de saine 
émulation. L’écriture, la composition et l’interprétation musicales, le chant, le 
théâtre, la mise en scène ou encore la danse sont réunis afin de créer des œuvres 
lyriques contemporaines. Sous des formes plastiques et visuelles novatrices, 
toutes les prises de risque sont permises pour ces jeunes artistes qui bénéficient 
d’une première expérience pluridisciplinaire professionnelle d’envergure.

À PROPOS DE L’ŒUVRE 

Chaque nuit cela recommence. Patricia appelle sa soeur Irène et lui pose les 
mêmes questions, encore et encore, jusqu’à ce que toutes les deux s’endorment: 
« Quand avons-nous commencé à être seuls ? Serons-nous un jour libérés de 
l’angoisse ? Sommes-nous contre le renouveau ? Avons-nous cessé de croire à la 
possibilité d’un autre monde ? » Chaque nuit Irène l’écoute. Elle aimerait répondre 
mais chaque nuit elle ne sait pas quoi dire. 

Pour empêcher la disparition du soleil, il faudra faire cérémonie et imaginer 
d’autres rituels. Il faudra mélanger le chant, la danse, la musique et la parole, s’en 
remettre à de nouvelles divinités, et peut-être hisser l’art de croire en l’humanité 
à son plus haut point. Il faudra affirmer la possibilité d’un autre monde avant 
d’imaginer sa disparition. Il faudra se convaincre que ce n’est pas la fin du monde 
mais la fin d’un monde. Et peut-être que d’ici huit minutes, le temps qu’il faut à la 
lumière pour parcourir la distance entre la terre et le soleil, nous pourrons enfin 
dire : « Nous y sommes ».
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OPERALAB.CH

OperaLab.ch, or the beginning of a new adventure: 9 institutions and 14 young 
artists unite to give shape to tomorrow’s opera.

The Grand Théâtre de Genève (GTG), the Comédie de Genève, the University of 
Art and Design (HEAD), the University of Music of Geneva (HEM), La Manufacture 
- University of Performing Arts, the Swiss Literary Institute of the Bern University 
of the Arts, the Flux Laboratory - in partnership with l’Abri and the Bâtie-Festival 
Geneva - join forces for an unprecedented project of creating a musical theatre 
production from scratch. 

OperaLab.ch is an innovative and interdisciplinary project, the result of the 
association of several cultural institutions in Western Switzerland, aiming to 
create a musical theatre production from scratch. The principle is simple: to 
gather together 14 art school alumni in a residency to enable them to express 
themselves and develop bold creations in a climate of healthy emulation. Writing, 
musical composition and interpretation, singing, theatre, directing and dance 
are brought together to create contemporary lyrical works. The young artists, 
benefitting from a first full-scale professional multidisciplinary experience get to 
take all sorts of risks to offer innovative forms of visual and plastic expression. 

ABOUT THE OPERA  

To stop the sun from disappearing, it will be necessary to perform a ceremony 
and imagine other rituals. The possibility of another world will have to be affirmed 
before we can imagine its disappearance. We will have to convince ourselves 
that this is not the end of the world but the end of a world. And maybe in eight 
minutes, the time it takes for light to travel the distance between the earth and 
the sun, we will finally be able to say: “Here we are”. This new world is imagined by 
14 artists united under the name OperaLab.ch, an inter-institutional project that 
gives a voice to young graduate

LE COMITÉ / THE BOARD

président    David Lachat
vice-président   Aviel Cahn (GTG)
trésorier    Claus Hässig
secrétaire    Béatrice Zawodnik (HEM)
membres    Marie Caffari (Institut Littéraire suisse) 
    Julie Enckell Julliard (HEAD)
    Frédéric Plazy (Manufacture)
    Natacha Koutchoumov (Comédie)
    Cynthia Odier (Flux Laboratory)
    
coordinatrice artistique Tania Rutigliani



6

LE
 C

O
LL

EC
TI

F 
D

’A
RT

IS
TE

S



7

©

©
C

arole Parodi



8

LEONARDO MARINO - composition
Leonardo Marino est né en Sicile le 21 avril 1992. Il étudie à Milan avec 
Alessandro Solbiati et dans la classe de Michael Jarrell à l’Haute école de 
musique de Genève. Ses œuvres ont été jouées par plusieurs ensembles 
(Divert imento Ensemble, Mdi Ensemble, Ukho Ensemble, Ensemble 
Prometeo etc), chefs d’orchestre (Marco Angius, Luigi Gaggero, Filippo 
Perocco etc) et solistes (Rachel Koblyakov, Viktor Rekalo, Dyna Pisarenko, 
Alfonso Albert i, Mariagrazia Bellocchio, Laura Catrani etc). L’opéra de 
chambre APNEA a été crée à Venise pendant le 61ème Festival de musique 
contemporaine de la Biennale de Venise en 2017. Ses engagements futurs 
port eront sur les créations d’un Concert o pour Hautbois qui sera joué dans 
la Gaudeaumus Muziekweek par le IEMA ensemble et sur Sul far del giorno, 
qui sera joué à Evian par l’OSE! orchestre et Daniel Kawka. Il a été choisi 
comme l’un des deux « mentored composers » du Programme de mentorat 
2020, promu par la Fondation Péter Eötvös. Ses œuvres sont publiées par 
Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic S.p.A., Milano.

PABLO JAKOB MONTEFUSCO - livret 
Pablo Jakob est né à Delémont en 1990. Il vit à Lyon. Après des études à 

l’Institut Litt éraire Suisse, il intègre en 2014 la fi lière écrivain-dramaturge de 
l’ENSATT à Lyon, sous la direction d’Enzo Cormann et Mathieu Bert holet. 

Ses textes Appel en provenance de la Nébuleuse (m. en sc. Dominique 
Laidet) et Retour (m. en sc. Catherine Hargreaves) sont joués en 2017. En 

2019, il part icipe à la perf ormance La Mort  de Rudolf  Schwarzkogler (m. en 
sc. Ensemble Facture), durant laquelle il écrit en live pendant plus d’1h30. 

Il publie également des textes en prose dans diverses revues suisses 
et françaises. Sa nouvelle Les Marches est lauréate en 2019 du premier 
prix d’écriture de la Fête du Livre de Bron. Il travaille actuellement à une 

adaptation libre pour le théâtre du roman Ada d’Antoine Bello, commande 
prévue pour la scène en septembre 2020. En 2013, il est à l’affi  che du long-
métrage Milky Way de Cyril Bron et Joseph Incardona, coproduit par la RTS. 

À côté de ses activités d’écriture, il est mentor au sein du programme 
« Mentorat en ligne » de l’Institut Litt éraire Suisse et fait part ie du collectif 

d’auteurs.es franco-suisse, Hétérotrophes, dont il est l’un des membres 
fondateurs. 

FRANÇOIS RENOU - mise en scène
François Renou commence l’étude du chant en région parisienne. Il suit 
alors durant trois ans le cursus maîtrisien du Centre de musique baroque de 
Versailleset y fait ses premières expériences sur des scènes professionnelles 
(Opéra Comique, Arsenal de Metz, Centre for Perf orming Art s de Pékin...). 
Il travaille avec des chefs tels que Christophe Rousset ou Hervé Niquet 
à l’occasion de concert s et d’enregistrements. Il complète sa formation 
vocale d’un master à la Haute école de musique de Lausanne dans la classe 
de Stephan MacLeod. Il chante pendant quatre ans au sein du choeur de 
l’Opéra de Lausanne et intègre l’Ensemble Vocal Lausanne. Son deuxième 
master, dans la fi lière mise en scène de La Manufacture - Haute école des 
art s de la scène de Suisse romande, lui off re l’opport unité de développer une 
pensée et des outils pour une approche scénique singulière de la pratique 
musicale.  Il signe notamment la mise en scène de l’opéra jeune public Les 
Zoocrates avec Pierre Lepori (Opéra de Lausanne, 2017), ou celle de la 
création Doubles (Maison de quart ier de Chailly - Lausanne, 2019). Il part icipe 
également à plusieurs projets de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Parmi ses autres activités, il assure des assistanats en dramaturgie ou en 
pratique musicale auprès de diff érentes compagnies (Cie Tatuí, Collectif 
Moitié moitié moitié, Cie 5/4...), et co-dirige le quatuor vocal Pymazov, dont 
le second projet verra le jour en 2021.
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CLÉMENTINE KÜNG - costumes
Née en 1986, elle vit et travaille à Genève. Après un Bachelor en Sciences 
politiques obtenu en 2009 à l’Université de Genève, elle travaille pendant 

deux ans dans le domaine associatif et la danse contemporaine. Elle entame 
ensuite des études en design. Diplômée en Design Mode de la Haute 

école d’art  et de design (HEAD-Genève) depuis 2015, elle est fi naliste au 
Festival international de mode et photographie à Hyères l’année suivante. 

Orientés vêtements et accessoires, ses travaux s’art iculent autour de la 
transformation de la matiè re et sa transcription au vestiaire principalement 

masculin. L’hybridation et le mé lange des genres sont de mise. En 2016, 
elle remport e la bourse Lissignol et expose sa collection au Centre d’Art  

contemporain de Genève. De 2016 à 2018, elle s’installe à Paris et entame 
une résidence de six mois à la Cité des Art s suite à l’obtention d’une 

bourse de création de la Fondation Simón I. Patiño. Simultanément, elle 
travaille pour la Maison Christian Lacroix comme styliste au sein du studio 

Homme. L’envie de développer ses propres projets la conduit à quitt er Paris 
pour se réinstaller à Genève. Actuellement, elle part age son temps entre 

l’enseignement et le développement de son travail personnel.

CLAIRE VAN LUBEEK - scénographie
Claire van Lubeek (1990) est née à Rott erdam aux Pays-Bas et vit 
actuellement à Genève. Elle est titulaire d’un Bachelor in Fine Art s de 
la Willem de Kooning Academy (Rott erdam, 2012) et d’un Master à la 
HEAD-Genève (2018). Elle a exposé ses travaux dans diverses institutions, 
galeries et foires tout en collaborant régulièrement à des projets tels que 
des fi lms et des pièces de théâtre. Les œuvres de Claire van Lubeek se 
situent à mi-chemin entre une analyse socio-politique lucide de la société 
occidentale contemporaine et une vision dystopique du futur – off rant 
ainsi une narration alternative de la vie et de la brutalité engendrée par les 
logiques patriarcales, néolibérales et occidentalo centrées. En adoptant 
des stratégies visuelles imprégnées par l’horreur, le gore - et d’autres - elle 
invente des scènes de crime mêlées à des fi ctions pulpeuses dans des 
paysages apocalyptiques. Ceux-ci refl ètent et dévoilent la structure et 
l’essence de la société dans laquelle nous vivons. Pour l’art iste, la réalité est le 
produit d’idéologies basées sur la glorifi cation de la norme et son pendant : 
l’autre, dit « le monstre ». 

YANN LONGCHAMP - design d’interaction
Yann Longchamp est un designer d’interaction, art iste sonore et DJ. Sa 

pratique se situe à la frontière entre les art s numériques et le design 
d’interaction. La perf ormance audiovisuelle et l’expérimentation de créations 

sonores, ainsi que leur impact sur nos émotions est une thématique 
récurrente dans ses recherches. Ses projets numériques questionnent 

la relation entre le corps, la lumière et le son dans l’espace en créant de 
nouvelles formes d’expression. En mélangeant analogique et numérique, 

Yann explore diff érents support s afi n de créer des atmosphères profondes 
et envoûtantes.  
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ESTELLE BRIDET - comédienne
Estelle Bridet est née à Sion en 1994. Dès ses quatre ans, elle pratique la 
danse classique et le piano, et cela jusqu’à ses dix-huit ans. Elle eff ectue 

sa scolarité obligatoire en allemand pour poursuivre ensuite avec une 
Maturité gymnasiale bilingue option Espagnol et Cinéma. Elle découvre 

en parallèle le théâtre auprès de Christine Stutzmann et de Sylvia Fardel. 
Après dix ans de pratique, le théâtre l’emport e et elle décide donc de se 

consacrer entièrement à sa passion: elle étudie alors 2 ans au Conservatoire 
de musique de Genève en fi lière préprofessionelle d’art  dramatique, avant 

d’intégrer, en 2016, le cursus de bachelor Théâtre de La Manufacture, à 
Lausanne. Elle y travaille notamment avec Oscar Gómez Mata, Ursula Meier, 

Krystian Lupa, Luk Perceval, Pascal Rambert  ainsi qu’avec la compagnie 
italienne MOTUS. Dès sa sort ie, elle est engagée sur des projets théâtraux à 

Genève et chez elle en Valais avec le mett eur en scènes Nicolas Zlatoff , ainsi 
qu’à Fribourg, où elle sera d’ailleurs en 2019 jury au festival FriScènes. 

LARA KHATTABI - comédienne
Après un master de philosophie à Nanterre, Lara Khatt abi se forme comme 
comédienne à Lausanne à la Manufacture, Haute école des art s de la scène. 
Depuis 2015 elle travaille au théâtre avec Guillaume Béguin, Nicolas 
Stemann, le Third Floor Group, Élise Boch, Élodie Chamauret, Andrea 
Novicov, François Renou, Mathias Brossard (collectif CCC), Ludovic Chazaud 
et la cie Avec. Au cinéma elle joue pour François-Xavier Rouyer, Josua Hotz, 
Piera Bellato et Jacob Berger. Elle reçoit la bourse à l’écriture Beaumarchais-
SACD (2011) pour la pièce collective Rona Ackfi eld écrite avec la No panic cie 
et poursuit aujourd’hui son travail d’écriture, de dramaturgie et d’assistanat 
à la mise en scène dans les projets de Joan Mompart  et Piera Bellato. Elle 
collabore également avec Jérôme Chapuis pour une adaptation de Crime 
et Châtiment de Dostoïevski. Elle fonde X SAMIZDAT avec Jonas Lambelet. 
Ensemble iels créent Adieu Sémione Sémionovitch ! un bal-concert  organisé 
au Théâtre Saint-Gervais où iels sont résidents (2016-2018). Iels poursuivent 
leur travail autour de l’œuvre Nikolaï Erdman avec le diptyque On est tous 
des tontons et des tatas de la classe ouvrière/La vie est brisée, et personne 
pour pleurer.

BORBÁLA SZUROMI – soprano
Issue d’une famille de musiciens d’opéra, Borbála est imprégnée depuis 
son plus jeune âge du monde lyrique de Budapest. Titulaire d’un diplôme 
de pédagogie musicale (violon et chant) au sein du Vienna Konservatorium 
et d’un master d’interprétation (violon, spécialité musique contemporaine) 
au sein de la Haute école de musique de Genève, Borbála a poursuivi 
ses études de chant lyrique dans cett e même institution dans la classe 
d’Alexander Mayr et de Clémence Tilquin, et elle a récemment obtenu 
son MA. Pour son projet de master (un récital avec voix & électronique, 
programme entièrement contemporain) le Prix Contrechamps lui a 
été att ribué. La jeune soprano hongroise, passionnée par la musique 
d’aujourd’hui, s’est produite en soliste dans Grand Pianola Music de John 
Adams avec l’Orchestre de Chambre de Genève au Victoria Hall et dans 
Einstein on the Beach, l’opéra de Philip Glass au Grand Théâtre de Genève. 
Elle aborde un répert oire varié de musique contemporaine (a capella, petit 
ensemble vocal, musique de chambre…) : Henze, Rihm, Gervasoni, Hawes, 
Ligeti, Kurt ág, Saariaho, Lang, Emszt, Gyöngyösi.Borbála a également eu 
l’opport unité d’incarner plusieurs rôles d’opéra baroque :  première sorcière 
dans Didon et Énée de Purcell,  Porporina dans l’Opera seria de Gassmann, 
et des rôles de caractère dans des opéras de Rameau.
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MARIE HAMMARD - mezzo soprano
Après une Maîtrise en Lettres Modernes et un Master en Management 

Culturel, Marie Hamard intègre la Haute Ecole de Musique de Genève et 
obtient un Master en Interprétation  dans la classe de Stuart Patterson. 

Elle prend part au prestigieux Britten-Pears YAP et est lauréate de la 
fondation Royaumont. Chanteuse éclectique, elle aborde un vaste répertoire 

allant du baroque au contemporain. A l’Opéra, elle incarne récemment Mrs 
Baggott (The Little sweep, Britten), Olga (Eugène Onéguine, Tchaikovsky), 

la Servante (La Forêt bleue, Auber), Mercedes (Carmen, Bizet), etc. De 2017 
à 2021, elle interprète le personnage de Zefka dans le spectacle d’Ivo Van 
Hove Le Journal d’un disparu (Janáček/Van Parys) à travers toute l’Europe, 

au Covent Garden de Londres, au BAM de New-York et au Beijing Music 
Festival. En juillet 2019, le spectacle reçoit le prix de « meilleure production 

» lors du Armel Opera Festival de Budapest. Elle collabore régulièrement 
avec les ensembles Polhymnia, l’Ensemble Vocal de Lausanne, l’Ensemble 

Cantatio, l’Opéra de Lausanne, la compagnie genevoise Opéra-Théâtre. Elle 
est co-directrice artistique de l’Ensemble Vocal L’Horizon Chimérique. Marie 

Hamard exerce également une activité de récitaliste explorant le répertoire 
de la mélodie et du lied. Pour la saison 2021-2022, elle incarnera notamment 

Vagaus (Juditha Triumphans, Vivaldi) et Herodiade (Salomé, Strauss) à 
Genève, Zefka (Journal d’un disparu) à l’Opéra de Montpellier. 

ANTHONY RIVERA - baryton 
Anthony Rivera, baryton-basse est remarqué en 2013 dans le rôle titre de 
la création mondiale de Tristan de Christophe Belletante. Ce jeune baryton 
s’affirme depuis comme un interprète de choix du répertoire contemporain. 
Des œuvres d’Aperghis, Robotier, Aboulker, Martin, Bauermeister, Gaudibert, 
Reimann, le conduisent à se produire dans des salles prestigieuses du 
monde entier comme le Victoria Hall et le Studio Ernest Ansermet à Genève, 
la Salle Molière à Lyon, Międzynarodowe Centrum Kongresowe à Katowice, 
Teatro Catro Alves à Salvador de Bahia sous la direction de chefs renommés 
comme Kazuki Yamada, Antoine Marguier, Johannes Kalitzke, Celso Antunes, 
Michael Wandenberg, Arie van Beek… Il a depuis participé à de nombreuses 
créations écrites de la main de compositeurs reconnus tels que Bruno de 
Franceschi, Guy-François Leuenberger, Dominique Gesseney-Rapport, 
Paweł Mykietyn. Son aisance artistique en tant que comédien lui vaut de 
nombreuses invitations à interpréter des rôles comiques: il est Lajoie dans La 
Poule noire de Rosenthal, Marco dans Gianni Schicchi de Puccini, Sarmiento 
dans Les bavards d’Offenbach, Tiger Brown dans Die Dreigroschenoper 
de Weill, le Carnaval et Léandre dans Les Fêtes vénitiennes de Campra, la 
Beauté et le Magicien dans Le Mariage forcé de Lully et Molière…

RAPHAËL HARDMEYER - baryton
Né à Lausanne, Raphaël Hardmeyer obtient un master en droit avant de 

se former en chant à Genève chez Gilles Cachemaille et Alexander Mayr. Il 
est finaliste du concours de Lied Mahler de Genève. Sur scène, il interprète 

les rôles de Charles Quint (Ascanio de Saint-Saëns) à Genève, Figaro (Le 
nozze di Figaro), Masetto et le Commandeur (Don Giovanni), Herr Fluth (Die 

lustigen Weiber von Windsor) à Hambourg ainsi que le Lakai (Ariadne auf 
Naxos). En projet : un opéra contemporain de Christophe Sturzenegger 
avec la compagnie Cluster créations au Théâtre L’Oriental à Vevey, Oroe 

(Sémiramide) à l’Opéra de Lausanne ainsi que le Messie de Haendel mis en 
scène au Théâtre du Jorat.
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ÉLIE AUTIN - danse
« J’ai toujours été att iré par la danse que j’ai commencé à l’âge de quatre 
ans. Après un parcours scolaire classique où je menais de front école et 
danse, j’ai intégré le Conservatoire, celui de Montauban. Je poursuis ensuite 
avec le Conservatoire de Toulouse avant d’intégrer La Manufacture à 
Lausanne. Ce parcours art istique, chorégraphique et humain, en France 
et en Suisse principalement, m’a permis de m’épanouir réellement. En 
parallèle, étant mannequin et modèle photo, je vis diff érentes expériences 
qui me permett ent d’évoluer dans des milieux variés, d’approfondir mes 
connaissances sur ce monde, et de m’enrichir. Pour conclure, je tiens à dire 
que ces trois années de Bachelor à La Manufacture que je viens de terminer 
ont beaucoup contribué à construire mon identité art istique, j’ai pu y renforcer 
mes convictions dans ce domaine et y affi  rmer ma personnalité. » Élie Autin

SOLÈNE SCHNÜRIGER - danse 
D’origine suisse et espagnole, Solène Schnüriger commence le cirque à 
l’âge de 7 ans. Très vite, elle se tourne vers la danse où elle obtient un CFC 
de danseuse contemporaine à Genève. Elle continue ensuite ses études 
avec un Bachelor de la Manufacture (Haute école des Art s de la Scène de 
Lausanne) en danse contemporaine. Durant ses études supérieures, elle a 
travaillé avec de nombreux art istes comme Thomas Hauert , David Zambrano, 
Pierre Misfud, Valeria Bert olott o, Ioannis Mandafounis, Cindy Van Acker, 
Mathilde Monnier, Maria La Ribot, etc. Elle a été l’une des quatre danseuses 
de la nouvelle compagnie MARCHEPIED(CH) 2020 (Lausanne), a travaillé 
avec la Cie Utilité Publique (Lausanne), la Cie ALIAS (Genève), la Cie Divisar 
(Genève) et ADN dialecte (Vevey). Elle a collaboré en tant que chorégraphe 
pour la nouvelle création Win Win du mett eur en scène Yan Walther 
(Neuchâtel). Elle est également amenée à créer ses propres chorégraphies 
en collaborant régulièrement avec divers art istes.

CLEMENT POWER - direction musicale
Réputé pour ses interprétations des œuvres majeures des XXe et XXIe siècles, 
Clement Power collabore fréquemment avec les principaux ensembles de 
musique contemporaine, tels que le Klangforum Wien ou le MusikFabrik 
de Cologne. Il dirige également le Philharmonia, le London Philharmonic 
Orchestra, le BBC Scott ish Symphony Orchestra, le NHK Symphony 
Orchestra, le Radio-Sinfonieorchester Stutt gart , l’Academy Orchestra du 
Festival de Lucerne, l’Orchestre philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre 
de Bretagne, l’Ensemble intercontemporain, l’Ensemble Contrechamps, 
Avanti!, le Chamber Orchestra, l’Ictus Ensemble, l’Ensemble Modern, le 
Birmingham Contemporary Music Group ou encore le Munich Chamber 
Orchestra. Clement Power est invité par de nombreux festivals, dont le 
Festival de Lucerne, la Biennale de Salzbourg, le Festival de Darmstadt, le 
Wien Modern, le Festival Acht Brücken, le Festival d’Aldeburgh ou l’Ircam 
Agora. Il a dirigé les premières mondiales de plus de deux cents œuvres 
de compositeurs tels que Georg Friedrich Haas, Peter Eötvös ou Benedict 
Mason, ainsi que des commandes pour ensemble d’Harry Part ch. Il a 
également créé les opéras Hypermusic d’Hèctor Parra avec l’Ensemble 
intercontemporain au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, Mart ade
Wolfgang Mitt erer à l’Opéra de Lille et Tree of Codes de Liza Lim à l’Opéra 
de Cologne.
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L’association OperaLab.ch remercie ses généreux donateurs : 
la Loterie Romande, ProHelvetia, la Fondation Nestlé pour l’Art, la HES-SO Genève (Hautes écoles 
spécialisées de Genève) ainsi que Mme Foriel-Destezet.

L’ORCHESTRE DE LA HEM
L’Orchestre de la Haute école de musique de Genève est formé d’étudiants de l’institution. Il bénéficie de partenariats 
avec des formations professionnelles réputées de la région lémanique et de l’intérêt de chefs de renom. Des tournées 
internationales sont effectuées chaque année. En 2009, l’orchestre s’est produit en Chine pour une tournée de concerts 
et a donné, en février 2010, Le Conte de Cendrillon de Frank Martin au Théâtre du Palais des Arts de Budapest sous la 
direction de Gábor Takács-Nagy. En automne 2013, l’Orchestre de la HEM est parti en tournée au Japon, dans un parte-
nariat avec l’Université des Arts de Tokyo. Puis, en été 2015, en collaboration avec la Haute école de musique de Lau-
sanne et le Conservatoire de Singapour, il a joué sur la grande scène du Paléo Festival et à l’Esplanade de Singapour sous 
la baguette de Thierry Fischer avec le jeune et talentueux pianiste Louis Schwizgebel. Au printemps 2016, l’Orchestre de 
la HEM, en collaboration avec l’Orchestre de la ZHDK, a interprété la 3e Symphonie de Glière en première suisse sous la 
baguette du célèbre chef d’orchestre russe Yuri Simonov pour la 10e Académie d’orchestre qui réunit les deux écoles 
depuis vingt ans. L’orchestre collabore chaque saison à des académies avec l’OSR et Contrechamps. L’Orchestre de 
la HEM interprète des œuvres de compositeurs de notre temps. Ceux-ci collaborent de manière rapprochée avec les 
étudiants. L’orchestre est dirigé par des chefs d’orchestre réputés, notamment Nader Abbassi, Leonardo García Alarcón, 
Pierre-André Valade ou encore Domingo Garcia Hindoyan. En 2018-2019, la HEM accueille Pierre Bleuse, Nicolas Farine, 
Pierre Fouchenneret, Laurent Gay, Yann Kerninon, Pierre-Antoine Marçais, Julien Salemkour, Gábor Takács-Nagy. Salué 
par la critique internationale, un CD a été produit en 2009 chez Pan Classic sous la direction de Gábor Takács-Nagy, avec 
l’altiste Nobuko Imai. En 2012, l’orchestre a enregistré chez Claves Records Le Conte de Cendrillon de Frank Martin dirigé 
par Gábor Takács-Nagy. Paru en janvier 2013, le disque a reçu cinq diapasons.
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