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DÎNER CONFÉRENCE

Avec Daniel KAWKA
Chef d’Orchestre

Directeur artistique et musical du Léman Lyriques Festival
« Oser, entreprendre, rayonner, dans le domaine du spectacle vivant : 

l’exemple du Léman Lyriques Festival »

PROGRAMME
 19h00 : Accueil des participants et apéritif
 19h45 : Dîner
 21h00 : Intervention de M. Daniel KAWKA
 21h45 : Questions / Réponses
 22h30 : Fin de l’événement

De Paris à Genève, de Rome à Moscou, de Bruxelles 
à Séoul.... Daniel Kawka a porté et porte le répertoire 
symphonique, lyrique, romantique et contemporain 
sur toutes les grandes scènes musicales mondiales, 
partageant avec la complicité des orchestres, des 
solistes, chanteurs, metteurs en scène... cette passion 
ineffable pour la musique et les grands chefs d’œuvre. 

Il a occupé plusieurs fonctions successives, directeur 
musical de l’EOC (Ensemble Orchestral Contemporain) de 
1998  à 2019, dirigeant ainsi les grands ouvrages du XXème 
siècle (dont témoigne une abondante discographie), 
inscrit dans la plénitude de la musique et la création de 
son temps, directeur musical de l’orchestre de Florence 
en Italie durant quatre années, premier chef associé 
à l’Orchestre National de la Raï de Turin, de l’Orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg notamment.

Il a créé en 2013 l’orchestre symphonique Ose!, un  
« collectif de création symphonique », entraînant dans 
son sillage plus de 80 musiciens dans une aventure 
humaine et artistique exceptionnelle, couronnée par 
le « grand prix de l’esprit d’entreprendre » (2015), deux 
enregistrements discographiques consacrés à Ravel 

(2016) et Berlioz (2018), internationalement primés, 
concerts, tournées et créations. Il a inauguré à Genève 
en mars 2017, la première « Académie internationale de 
création symphonique » imaginée et réalisée en Europe 
dans le cadre du Festival Archipel. La seconde édition 
aura lieu à Genève en mars 2020.

Sa pratique de l’Opéra (il a dirigé plus de vingt-cinq 
ouvrages ces dix dernières années), du grand opéra 
romantique en particulier, l’a conduit à diriger huit des 
dix grandes opéras wagnériens. A ce titre le Léman 
Lyriques Festival, première édition consacrée à Richard 
Wagner, et qui se tiendra entre Genève et Evian du 5 au 9 
novembre prochain, témoigne de l’audace avec laquelle 
l’Orchestre symphonique Ose! mettra en perspective 
l’héritage wagnérien et la modernité, la brillance et les 
couleurs de l’orchestre symphonique comme écrin à la 
beauté vocale des bouleversants duos d’amour.

La CCI France Suisse et le Cercle Français de Genève 
ont le plaisir d’accueillir Daniel Kawka à l’occasion d’un 
dîner-conférence inédit sur le thème « Oser, entreprendre, 
rayonner, dans le domaine du spectacle vivant : l’exemple 
du Léman Lyriques Festival ».

INFORMATIONS
 Mercredi 02 octobre 2019
 Hôtel Mandarin Oriental - Quai Turrettini 1, 1201 Genève
 Délai d’inscription : vendredi 27 septembre 2019
 Toute annulation après le 27.09.2019 sera facturée
 Membre CCIFS : 120.- CHF / Non-membre : 150.- CHF
 Membre du Comité de soutien de la CCIFS : gratuit pour    

  1 participant, puis tarif membre

INSCRIPTION EN LIGNE

Renseignements : Pierre-Marie Durecu | Chargé de communication | pmdurecu@ccifs.ch | +41 22 849 05 71

Règlement de votre participation à l’inscription sur le compte 12-251-8 au nom de la CCI France Suisse – Swiss Post – Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne / Suisse

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

https://goo.gl/maps/dh9oXpbtVdo
https://www.ccifs.ch/evenements/a-venir/e/event/diner-conference-avec-daniel-kawka.html

