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Chef d’orchestre, compositeur et 
pédagogue de nationalités suisse, 
française et italienne, Patrick Crispini, 
après avoir mené dès 8 ans une carrière de 
jeune chanteur soliste saluée par plusieurs 
prix internationaux, a étudié le piano, le 
chant, la direction de chœur et d’orchestre 
et la musicologie sous la houlette de 
musiciens prestigieux comme Michel 
Corboz, Magda Fonay, Pierre Dervaux, 
Ferdinand Leitner, Benjamin Britten, 
Oliviero de Fabritiis, Carlo-Maria Giulini, 

Herbert von Karajan, Jacques Chailley, Marcel Landowski… poursuivant 
parallèlement des études littéraires et philosophiques universitaires. 
Créant à Genève, dès 1976, son propre ensemble vocal et orchestral, il 
s’est progressivement orienté vers le répertoire lyrique, théâtral et 
religieux, qu’il sert depuis longtemps comme chef principal ou invité sur 
diverses scènes internationales. Sa passion pour le théâtre l’a conduit à 
travailler auprès de Jean-Louis Barrault, puis à devenir le directeur musical 
de la Compagnie Valère/Desailly au Théâtre de la Madeleine à Paris. 
Enseignant comme professeur au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum 
de Paris notamment, il a créé la formation symphonique European 
Concerts Orchestra, les séries de cours MusicAteliers à Genève, Paris et 
Venise, ainsi que le projet Transartis – l’art de vivre l’art – afin de mieux 
relier entre elles les diverses disciplines artistiques, favorisant en 
particulier les rencontres transdisciplinaires. Il a également réalisé des 
émissions pour plusieurs radios européennes (RSR2-RAI, France-
Musique, etc.). Il consacre le reste de son temps à des conférences auprès 
d’institutions culturelles européennes et à la composition. Son catalogue 
comporte des musiques de film, trois opéras et des spectacles originaux 
pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques. 

   
 

Séminaire en trois volets 
les 22, 23 et 24 octobre 2018, 14 h 15 

Schulwarte, Helvetiaplatz 2, Berne 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick CRISPINI 
Chef d'orchestre, musicologue, enseignant 

 

Informations et bulletin d’inscription  



Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau séminaire qui sera 
animé par M. Patrick Crispini sur le thème Le Geste du Chef d’Orchestre 
au cœur de l’œuvre musicale qui aura lieu les lundi 22, mardi 23 et 
mercredi 24 octobre 2018 de 14 h 15 à 16 h 15 à la « Schulwarte », 
Helvetiaplatz 2, Berne (salle de séminaire au 2e étage, ascenseur à 
disposition. Il ne s’agit pas de l’Auditorium du 2e sous-sol). 
 
M. Crispini présente son séminaire comme suit : 
A quoi sert le chef d’orchestre ? Indispensable medium entre l’œuvre et le 
public pour les uns, gesticulateur égocentrique, leader maxima, despote 
éclairé, pour les autres… La direction d’orchestre, profession rigoureuse 
caractérisée par de longues années d’études à la conquête de 
mécanismes subtils, susceptibles de favoriser l’alchimie de l’interprétation 
collective, science lentement acquise sur le terrain, jouit d’une aura 
prestigieuse, entretenue par le magnétisme et le charisme de maestros 
adulés, régnant sur des orchestres tétanisés… Mais peut-on apprendre 
l’art difficile de la direction d’orchestre ? La vision d’un chef ne relève-t-elle 
pas d’abord d’un ego surdimensionné ? Y a-t-il une couleur propre à un 
orchestre, une gestique idéale, un style de référence, des interprétations 
fidèles ou authentiques ? Le geste répond-il à des codes ? Le chef est-il 
encore indispensable ou un mal nécessaire ? Une interprétation n’est-elle 
que subjective ? A partir de sa propre expérience de chef d’orchestre et 
de pédagogue, Patrick Crispini, renouant avec les sources historiques de 
la battue, décryptant le savoir-faire de baguettes célèbres à l’aide 
d’exemples et de documents rares ou inédits, permet de saisir les 
synergies qui régissent l’univers de l’orchestre et de son chef et de mieux 
comprendre les liens subtils avec lesquels l’instrumentiste élabore son 
interprétation avant de se fondre dans l’ensemble de l’orchestre. 

 

Le séminaire, qui favorise une écoute plus sensible de la musique, 
est ouvert à tous et à toutes et ne nécessite pas de formation 
préalable.

Conditions et prix 
Le prix du séminaire (trois volets) est de CHF 100 pour les membres 
de l’UNAB et CHF 115 pour les non-membres. Le montant 
comprend les honoraires, les frais de déplacement de M. CRISPINI, 
les boissons diverses durant les pauses et un minimum de frais 
administratifs. Le coût du séminaire sera facturé à chaque 
participant et sera payable avant le début du séminaire pour les trois 
volets. 
 
S’il devait y avoir moins de 35 inscriptions, le séminaire n’aurait 
pas lieu. 
 

Inscription 
Par le biais du site Internet www.unab.unibe.ch, ou au moyen du 
bulletin d’inscription ci-joint, avant le 20 septembre 2018. 

 
Participation - Publicité 
Ce séminaire est ouvert à tout public, sans distinction d’âge, ni 
d’appartenance ou non à l’UNAB.  
N’hésitez pas à transmettre ce papillon à toute personne susceptible 
de participer à ce séminaire qui s'annonce fort intéressant. 
 
Responsable du séminaire 
Mariette BOTTINELLI, Hallerstrasse 39, 3012 Berne 
Tél. : 031 302 45 05 – 079 298 26 44 
Courriel : mariette.bottinelli@bluewin.ch 


