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ENSEMBLE VORTEX — 10 ANS
Qualifier l’Ensemble Vortex de tourbillonnant tient du pléonasme utile,
parce qu’insistant sur l’extrême mobilité concentrique d’une équipe entreprenante (comme une meute) de jeunes interprètes et compositeurs globalement formée à la totalité des pratiques musicales connues, au service d’une
politique soutenue de création, par conséquent d’un répertoire en expansion
ininterrompue (près d’une centaine d’ɶuvres commandées-créées jusqu’à
fin 2014). A la source de cette effervescence novatrice, on trouve la réunion,
en 2005, d’une dizaine de jeunes musiciens d’ici et d’ailleurs (Suisse, Europe et autres continents), issus de la Haute Ecole de Musique de Genève,
notamment de la classe de composition d’Eric Gaudibert, dont la person
nalité intense et généreuse allait inspirer, puis accompagner l’essor
aventureux de Vortex jusqu’à sa propre disparition en 2012.
Parallèlement à une maîtrise aiguisée des modes actuels d’écriture et de
réalisation musicale, technologie numérique et électroacoustique incluse,
Vortex affirme depuis 10 ans son parti-pris d’ouverture stylistique favorisé
par la collaboration individuelle ou collective de ses membres avec d’autres
ensembles et formes d’expression (impro, jazz, ethnomusique, danse,
théâtre, installations, radiophonie…). Plusieurs vortexiens disposant de compétences en arts visuel, un intérêt soutenu pour l’expérimentation multimedia
vient stimuler cette volonté de diversifier le geste musical et ses applications.
Une telle démarche, méthodiquement poursuivie, résulte à l’évidence
de l’évolution générale de l’action artistique. D’événement en événement, elle
permet à Vortex de faire des émules et de repérer, susciter, multiplier, renouveler
les occasions de convergence efficace avec d’éventuels partenaires, musiciens
ou non. Solistes, groupes invités contribuent à la remarquable densité de concerts présentés dans un espace géographique d’une étendue aussi réjouissante
qu’extensible. A Genève bien sûr où, en cours de saison souvent radiodiffusée,
l’ensemble participe aux rendez-vous printaniers du festival Archipel, mais
aussi dans d’autres centres d’activité culturelle de la Suisse et de pays proches
ou lointains (de Bâle et Berne à Bordeaux et Melbourne, de Lisbonne à Saint
Petersbourg, de Amsterdam à Buenos Aires.) Résultat à prolonger, amplifier
outre-décennie. Bon vent, Vortex!
Jean Nicole
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CONCERTS DE L’ANNÉE 2015
07

OTRAS MÁQUINAS — VORTEX RENCONTRE DISTRACTFOLD
30 janvier 2015 / 20:30
Avec l’Ensemble Distractfold de Manchester, Fonderie Kugler, Genève
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ENCLOSURES / CONCERT 10 ÈME ANNIVERSAIRE I
26 février 2015 / 20:00
Studio Ernest Ansermet, Maison de la Radio, Genève
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BODY + MACHINES — FESTIVAL ARCHIPEL 2015
Journée portes ouvertes et vernissage du festival
22 mars 2015 / 14:00
Théâtre Pitöeff, Salle communale de Plainpalais, Genève
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SHORT CUTS 1 — BODY + MACHINES
18 avril 2015 / 19:00
Centre PasquArt, Biel/Bienne

15

EDGES / CORNERS & AGAIN / CONCERT 10 ÈME ANNIVERSAIRE II
4 juin 2015 / 20:30
Fonderie Kugler,Genève
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SHORT CUTS 2 — COMPOSITION ALGORITHMIQUE
ET MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE: DE 1950 À NOS JOURS
6 juin 2015 / 19:00
Centre PasquArt, Biel/Bienne
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VORTEX JOUE GAUDIBERT
19 juin 2015 / 20:00
Grande Salle du conservatoire de musique de la Place Neuve
Fête de la Musique, Genève
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MADEMOISELLE V
Du 4 au 10 décembre 2015
Spoutnik (Genève), Le Bourg (Lausanne), l’ABC (Chaux de Fonds)
City Club (Pully)
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VORTEX OUTDOOR FLASHMOBS
Du 1er janvier au 31 décembre 2015
10 flashmobs pour 10 ans d’existence
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COMPOSERS’ NEXT GENERATION
Résidences de composition entre avril et novembre 2015
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L’ENSEMBLE VORTEX BILLETTERIE, ADRESSES, SOUTIENS

OTRAS MÁQUINAS
VORTEX RENCONTRE DISTRACTFOLD
30 janvier 2015 / 20:30 / Fonderie Kugler, Genève
Au fil de son existence, l’Ensemble Vortex a rencontré de nombreux partenaires
et compagnons d’aventure. Ces aventures l’ont façonné et font maintenant partie
de son identité. Comme Vortex, l’Ensemble Distractfold de Manchester est le
produit d’un croisement des cultures et partage le goût de l’expérimentation et
de l’électronique. D’où cette soirée au pouls électrique, avec trois créations de
Andrea Agostini, Marco Suarez-Cifuentes et Eric Wubbels.
Marco Suarez
Manglar Rojo (2014 - création) pour clarinette basse, percussion
guitare, violon, violoncelle, contrebasse et électronique
Andrea Agostini
Mechanics - Cogs and Stuff (2012) pour guitare électrique
Arturo Corrales
Folk You! (2010) pour flûte à bec, violon et électronique
Eric Wubbels
Création (2014) pour ensemble amplifié (clarinette, violon
percussion, alto, violoncelle)
Fernando Garnero
Limae Labor (2013 -14) pour guitare électrique et trio à cordes amplifié
Sam Salem
Amsterdam part 1 (2013) pour bande magnétique
Ensemble Distractfold (Manchester)
Rocío Bolaños / clarinette
Linda Jankowska / violon
Emma Richards / alto
Alice Purton / violoncelle
Rodrigo Constanzo / percussion
Sam Salem / diffusion et support technique
Invité Vortex
Bor Zuljan / guitare
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CONCERT 10ÈME ANNIVERSAIRE
ENCLOSURES
26 février 2015 / 20:00 / Genève - Studio Ernest Ansermet
Radio Télévision Suisse Romande / RTSR
La Maison de la RTSR, un peu celle de Vortex aussi, accueille le premier
d’une série de concerts jubilatoires pour le plaisir de la célébration de la
première décennie de l’ensemble. L’occasion de réécouter ou de découvrir
cinq ɶuvres phares plus ou moins récentes de son répertoire à côté d’une
création conjuguant la totalité de l’effectif instrumental et l’électronique. Non
sans retrouver à l’affiche des amis de longue date de Vortex: la hautboïste
Béatrice Zawodnik, co-fondatrice et quasi «alma mater» jusqu’en 2011 et
le compositeur Hugo Morales.
Hugo Morales
Enclosure (2009) pour cajon préparé et électronique
Création (2015) pour ensemble et électronique
Daniel Zea
Lentejuela (2007) pour hautbois, basson, saxophone
2 percussionnistes, 2 guitares, piano, 2 violons, violoncelle
contrebasse
John Menoud
La femme 100 têtes (2005) pour bande magnétique
Fernando Garnero
Continuity Girl (2008) pour hautbois
Francisco Huguet
La Flor Mas Rara para computadora (2015) pour ordinateur
Invités Vortex
Hugo Morales / électronique
Béatrice Zawodnik / hautbois
Mauricio Salamanca / saxophone soprano
Ludovic Thirvaudey / basson
Olivier Richard / guitare
Mathias Trottmann / guitare
Dorian Fretto / percussion
Maximilien Dazas / percussion
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FESTIVAL ARCHIPEL 2015
22 mars 2015 / 14:00 / Journée portes ouvertes et vernissage
du festival au théâtre Pitoëff, Maison communale de Plainpalais, Genève
Le Festival Archipel a joué un rôle décisif dans l’essor de Vortex en accueillant l’ensemble pour huit concerts depuis sa fondation il y a 10 ans. Pour
fêter cet anniversaire, Archipel invite Vortex à présenter une série de performances musicales, chorégraphiques et électroacoustiques au cours de la
journée d’ouverture. (Programme repris dans le cadre du projet Short Cuts
du Centre PasquArt à Bienne.)
Body + Machines
Fausto Romitelli
Trash TV Trance (2002) pour guitare électrique
Daniel Zea
Kinecticut (2012) pour 4 performers, 4 ordinateurs et 4 kinects
FFFO (The Fuck Facebook Face Orchestra) (2015) pour 4 performers
4 ordinateurs, 4 kinects et 4 projecteurs vidéo
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SHORT CUTS
Numérique et art contemporain en dialogue
Exposition du 19 avril au 14 juin 2015 au Centre PasquArt à Bienne
L’exposition Short Cuts propose aux artistes de la jeune scène numérique
suisse et internationale un dialogue avec les précurseurs des années soixan
te. Des créations récentes ou inédites sont présentées en regard d’œuvres
re-programmées et de documents illustrant la rencontre de l’art et de
l’informatique. Installations robotiques, images de synthèse, objets manipulables ou performances multimedia laissent percevoir un héritage concret, dans
leur dominante graphique et par l’algorithmique subtile qui les anime.
Short Cuts 1 Body + Machines
18 avril 2015 / 19:00 Première partie / 21:00 Seconde partie
Centre PasquArt - Vernissage de l’exposition, Biel/Bienne
Le temps du vernissage, dans les galeries transformées en plateau,
l’Ensemble Vortex engage le dialogue avec les artistes et les œuvres
exposées, au travers de pièces mixtes (instruments + électronique) interprétées en alternance pour un moment de communion dynamique corpsmusique-machine.
Hugo Morales
Enclosure (2009) pour cajon préparé et électronique
Lara Morciano
Raggi di stringhe (2011) pour violon et électronique en temps réel
Fausto Romitelli
Trash TV trance (2002) pour guitare électrique
Daniel Zea
Kinecticut (2012) pour 4 performers, 4 ordinateurs et 4 kinects
FFFO (The Fuck Facebook Face Orchestra) (2015) pour
4 performers, 4 ordinateurs, 4 kinects, et 4 projecteurs vidéo
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EDGES, CORNERS & AGAIN
CONCERT 10ÈME ANNIVERSAIRE (II)
4 juin 2015 / 20:30 / Fonderie Kugler, Genève
Deuxième concert de la série festive de Vortex dans un espace particulièrement favorable. A l’affiche, La Flor Mas Rara, création de Francisco Huguet.
On trouve entre autres deux premières suisses des ɶuvres créées lors de la
tournée Australienne 2014, à côté d’une composition pour violon et pédales
de guitare de Mauricio Pauly. Au final, la fonderie entrera en résonance avec
le circuit de Larsen mitonné par Nic Collins dans sa soupe de haricots, une
perle de la musique expérimentale du dernier quart du siècle passé…
David Chisholm
Rung (2014) pour Ensemble
Mauricio Pauly
Its Fleece Electrostatic (2012) pour violon et pédales d’effets
Francisco Huguet
La Flor Mas Rara (2015) pour clarinette basse, violoncelle
contrebasse et électronique
Benoît Moreau
Slappy’s Dance (2014) pour ensemble et électronique
Nicolas Collins
Pea Soup (1974 / vers software 2011) for self-stabilizing
feedback network with performed sound and movement

15

SHORT CUTS 2 — COMPOSITION ALGORITHMIQUE
ET MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE:
DE 1950 À NOS JOURS
6 juin 2015 / 19:00 / Centre PasquArt, Biel/Bienne
Le second concert Vortex au PasquArt fait entendre un choix d’ɶuvres recourant à des algorithmes comme stratégie de composition, à la source de
pièces pour bande magnétique diffusées en tirant parti des dispositions spatiales caractéristiques du lieu. Concert en alternance avec Nyloïd, ample
structure mécanique et sonore aux mouvements contrastés, la dernière des
ɶuvres les plus stupéfiantes des frères Décosterd (Cod.ACT).
Gottfried Michael Koenig
Klangfiguren II (1955/56)
Sergio Luque
Que Gigantes (2005)
Yutaka Makino
Cryosphère (2006)
Daniel Zea
Cambuche (2005)
Zlatko Baraksai
Table (2004)
Iannis Xenakis
Concrete PH (1957)
Nicolas Collins
Pea Soup (1974 / vers software 2011) for self-stabilizing feedback
network with performed sound and movement.
Daniel Zea / projection du son
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VORTEX JOUE GAUDIBERT
19 juin 2015 / 20:00 / Grande Salle du conservatoire
de musique de la Place Neuve, Genève
Concert hommage à un compositeur suisse marquant de sa génération, dont
la majeure partie des membres de Vortex ont bénéficié de l’enseignement à
la HEM de Genève. Personnalité alliant à une extrême sensibilité une créativité constamment évolutive, une ouverture d’esprit et un don d’empathie inépuisables, Gaudibert joua un rôle décisif dans la constitution de l’ensemble.
Il participa activement à l’essor de Vortex qu’il présida jusqu’à sa propre
disparition, il y a trois ans presque jour pour jour.
Ecritures
(1975) pour récitant et bande magnétique (avec Vincent Barras)
Remember
(2001) pour violoncelle et électronique en temps réel
Au delà (2005) pour flûte, alto et violoncelle
Warum? (2009) pour flûte, hautbois et clarinette
Invités Vortex
Vincent Barras / voix
Béatrice Zawodnik / hautbois
Sebastián Jacot / flûte
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MADEMOISELLE V
Résidences octobre-novembre 2015 - Présentations du 4 au 10 décembre
2015 Le Bourg (Lausanne), l’ABC (Chaux de Fonds), City Club (Pully)
L’Ensemble Vortex invite le compositeur genevois John Menoud et le
cinéaste nîmois Vincent Capes à réaliser, chacun dans son domaine
d’expression, un grand projet de dialogue libre ou référencé entre l’image,
animée ou non, et le son.
Vortex à prévu de travailler sous forme d’ateliers de recherche,
en deux périodes:
- une semaine début octobre avec John Menoud et Vincent Capes
- une semaine début novembre, peu avant la création, avec le scénographe
Christophe Bergon, John Menoud et Vincent Capes
Mademoiselle V mélangera composition et improvisation, diffusion simple,
projection et électronique en temps réel.
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VORTEX OUTDOOR FLASHMOBS
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 - 10 flashmobs pour 10 ans d’existence
Les musiciens de Vortex à la rencontre d’un public improbable,
cafés, arrêts de bus, hall de gare, appartements privés, jardins, cimetières,
librairies, boulangeries, boutiques de disques… tous les lieux d’accueil sont
envisageables. En petite formation, solo, duo, trio acoustiques ou avec un
système d’amplification mobile, Vortex propose des concerts éclair (flash
concerts) en jouant une ou deux pièces courtes dans des espaces habituellement vierges de toute intervention musicale dite «contemporaine».
Les musiciens négocient et conviennent, individuellement ou non, des lieux,
dates et heures d’intervention avec les personnes intéressées et les hôtes
souhaités, via pub individuelle, rencontres fortuites, séduction du passant
qui passe. Filmées, les performances seront mises sur le site de Vortex.
Ces concerts éclairs s’égrèneront tout au long de l’année dans l’idée d’entrer
en contact avec les gens et, pourquoi pas, de discuter musique avec eux!
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COMPOSERS’ NEXT GENERATION
L’ensemble Vortex réunit de jeunes musiciens polyvalents qui comptent
parmi les acteurs les plus résolus du renouvellement actuel des modes de
création. En dix ans, Vortex a commandé-créé plus de septante ɶuvres de
compositeurs émergents et contribué à la diversification des pratiques musicales au-delà des références académiques. Ses nombreuses collaborations
avec des ensembles de Suisse et d’ailleurs ont confirmé cette ouverture aux
perspectives d’interactions artistiques inédites.
En partenariat avec la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, l’Ensemble
Vortex a formulé un projet qui s’adresse aux jeunes compositeurs(trices) ayant
accompli leurs études ainsi qu’aux artistes en début de carrière impliqués dans
un travail sur le son. Vortex leur propose de partager l’expérience d’un groupe
éprouvé de musiciens professionnels pour une durée d’une année. Afin de leur
permettre de prendre la mesure des caractéristiques de l’ensemble, d’ajuster
leur intervention à ses particularités concrètes, de les inciter à poursuivre cette
démarche à l’occasion de commandes ultérieures, par et avec d’autres partenaires. L’expérience contribuera à enrichir le répertoire de Vortex, tout en multi
pliant pour ses membres les occasions d’affiner leur jeu individuel et collectif à
la lumière d’échanges approfondis avec les artistes invités. Eux-mêmes en auront profité pour élargir leur propre rayon d’action.
Ce projet de recherche et d’accompagnement se répartit en trois
résidences et un concert à Genève. Une collaboration à plus long terme
est envisageable avec les candidats choisis.
APPEL À CANDIDATURES
(premier appel 31 octobre 2014 - premier dead-line 1er février 2015)
Peuvent proposer leur candidature:
- Les compositeurs récemment diplômés des hautes écoles, à l’exclusion
des étudiants en formation.
- Les artistes en début de carrière intéressés par la manipulation du son:
musiciens gradués ou autodidactes, artistes sonores, performers, artistes
visuels, plasticiens.
- Les collectifs d’artistes travaillant à des projets communs.
Age maximum des participants à la première session: 35 ans révolus.
Obligation de résidence en Suisse.

Chaque candidat soumet un dossier contenant son CV et la documentation
de deux ou trois ɶuvres sous forme de partitions, enregistrements, vidéos,
liens youtube ou vimeo, photographies et autres supports. Bienvenus: les
compositions, installations, performances, créations audiovisuelles et tout
travail artistique incluant un développement musical ou une réflexion sur le
son. Les candidatures doivent être adressés à
administration@ensemblevortex.com ou à l’adresse postale
Ensemble Vortex
c/o Grethel Stouvenel
Chemin de la Mère-Jeanne 13
1242 Satigny
Pour toute question concernant Composers’ next contactez
contact@ensemblevortex.com
SÉLECTION
(premier dead-line 1 mars 2015)
La commission artistique de l’ensemble Vortex choisit sur dossiers trois
à cinq artistes qui participeront à la réalisation du projet.
WEEKEND DE RENCONTRE
(18, 19 et 20 avril 2015, Bienne)
Les artistes désignés assistent à un des concerts de saison de l’ensemble:
le 18 avril lors du vernissage de l’exposition Short Cuts au Centre PasquArt
de Bienne. Le lendemain et pendant deux jours, une mini-résidence les
réunit avec les instrumentistes et compositeurs de Vortex. But de cette première rencontre? Présenter les possibilités de chaque instrumentiste (violon/
alto, violoncelle, contrebasse, guitare/guitare électrique, flûtes à bec/clarinette basse, percussion, électronique), démontrer l’interaction des instruments et de l’électroacoustique (amplification...) Les aspects particuliers de
l’action de Vortex sont mis en évidence: recours à des instruments inventés
(nouvelle lutherie), improvisation, performance... A la fin, les invités reçoivent
du matériel utile à leurs futures créations.
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PREMIÈRES LECTURES
(29 juin au 3 juillet 2015, Genève)
Une deuxième rencontre de travail de trois jours est réservée à la première
lecture des ɶuvres. A ce stade du projet, les compositions (créations) ne
sont pas achevées. Il s’agit de tester des choses, d’écouter-voir en repérant
les erreurs éventuelles, de découvrir aussi les potentiels à développer.
Les participants disposeront de l’été pour mettre la dernière main à leurs
partitions, terme utilisé ici dans sa signification étendue: formes ouvertes,
partitions graphiques, systèmes de jeu, jeu de règles... Toute formule de
transmission efficace est pertinente.
RÉSIDENCE FINALE ET CONCERT
(dead-line pour les partitions 1er octobre 2015, résidence finale:
du 23 au 27 novembre 2015, Genève)
Après avoir achevé leur ɶuvre, les compositeurs reviennent à Genève une
troisième fois pour quatre jours de travail intense avec l’ensemble, afin de
préparer la création des pièces en concert: un concert de la saison Vortex,
enregistré en audio et vidéo (RTSR-ESPACE2). Au programme en plus des
créations: une ou deux pièces du répertoire de l’ensemble, auquel pourront
s’intégrer les ɶuvres produites dans le cadre du projet. Rappel utile:
la forme des pièces reste ouverte (composition musicale, installation sonore,
performance audiovisuelle, théâtre musical…)
L’Usine Kugler est l’endroit prévu pour les deux dernières résidences et le
concert à Genève. Possibilité d’éventuelles reprises dans les HEM suisses.
VIDEO BLOG
Pendant chacune des trois séances de travail, une personne choisie par
l’ensemble aura comme mission la documentation vidéo, dans l’idée de
créer un blog reprenant les moments forts de la résidence. Un outil web
sera constitué à l’intention des jeunes participants et pour d’autres compo
siteurs collaborant avec Vortex. Quant à la vidéo du concert final, elle contribuera à promouvoir le travail des uns et des autres.
CONDITIONS POUR LES PARTICIPANTS
Tous les frais de transport et d’hébergement pendant toutes les phases du
projet seront couverts par l’ensemble. En outre l’ensemble s’engage à la
présentation en concert à Genève de toutes les ɶuvres écrites dans le cadre
de la résidence. Les frais de production et de documentation seront aussi pris
es en charge par l’Association Vortex. Après le concert final, une nouvelle
commande Vortex peut éventuellement être proposée aux compositeurs.
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L’ENSEMBLE VORTEX
www.ensemblevortex.com
MUSICIENS
Mauricio Carrasco / guitare
Arturo Corrales / composition, électronique
Aurélien Ferrette / violoncelle
Florian Feyer / percussion
Fernando Garnero / composition
Anne Gillot / flûtes à bec, clarinette basse
Rada Hadjikostova-Schleuter / violon
Francisco Huguet / composition, électronique
John Menoud / composition
Jocelyne Rudasigwa / contrebasse
Patrick Schleuter / violon, alto
Daniel Zea / composition, électronique
COMITÉ
Jean Nicole
Vincent Barras
Nicolas Bolens
Florian Feyer
COMMISSION ARTISTIQUE
Fernando Garnero, Anne Gillot, Daniel Zea
ADMINISTRATION
Krisztina Krasznai
COMPTABILITÉ
Grethel Stouvenel
ADRESSE POSTALE
Ensemble Vortex
c/o Grethel Stouvenel
Chemin de la Mère-Jeanne, 13
1242 Satigny
contact@ensemblevortex.com
Toutes les images de cette brochure © Corey Hague (2014)

BILLETTERIE
PLEIN TARIF: 18 CHF
fixé sur tous les spectacles de la Saison 2015,
à l’exception des festivals et des projets Short Cuts au Centre PasquArt à Bienne
TARIF RÉDUIT: 10 CHF
est accordé aux membres de l’Association Vortex, aux chômeurs ainsi qu’aux personnes
bénéficiant de l’AVS ou de l’AI, sur présentation d’une pièce de légitimation valide
TARIF ÉTUDIANT: 5 CHF
est accordé aux moins de 25 ans et aux étudiant(e)s
ABONNEMENT: 50 CHF
entrée à tous les concerts de la saison 2015
RÉSERVATIONS
Par téléphone: 079 367 55 88
Par e-mail à administration@ensemblevortex.com
CARTE DE MEMBRE
Nous vous invitions à participer activement à la vie et aux événements de l’Ensemble
Vortex en devenant membre de notre association.
COTISATION ANNUELLE: 30 CHF
En devenant membre, vous bénéficierez en outre des avantages suivants:
tarif réduit à nos concerts, réception de notre newsletter, invitation à notre
assemblée générale, à nos événements VIP et à nos répétitions générales.
ADRESSES DES SALLES, ACCÈS
FONDERIE KUGLER
4bis, rue de la Truite - 1204 Genève
(Tram 14, Bus 11 et D arrêt Jonction, direction hangar TPG)
THÉÂTRE PITOËFF
52, rue de Carouge - 1205 Genève
(Tram 12 et 18 arrêt Pont d’Arve)
CENTRE PASQUART
Seevorstadt 71 - 2502 Biel/Bienne
(Bus 11 arrêt Musées - départ Gare de Bienne)
STUDIO ERNEST ANSERMET
2, passage de la Radio - 1205 Genève
(Bus 19, 2 ou 32 arrêt Musée d’Ethnographie)
GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE
Place Neuve - 1204 Genève
(Bus 3, 5, 36 et Trams 12, 14, 18 arrêt Place de Neuve)

INSTITUTIONS PARTENAIRES ET SOUTIENS
L’Ensemble Vortex est soutenu par les fondations,
institutions et organes étatiques suivants:
Etat de Genève / Ville de Genève / Ville de Lausanne
Loterie Romande / Fondation Nicati – de Luze / ASM
Association Suisse des Musiciens / Pro Helvetia
L’ensemble Vortex travaille en partenariat avec
les institutions et associations suivantes:
Eklekto - (Centre International de Percussion)
Festival Archipel / AMEG, Association pour la musique électroacoustique à Genève
Fonderie Kugler, Genève
L’ensemble Vortex est aidé ponctuellement
par les institutions et fondations suivantes:
Fondation du Dr René Liechti / Conservatoire Populaire de Musique de Genève
Théâtre du Grütli / Théâtre du Galpon / Sweizerische Interpreten Stiftung
RSR – Radio Suisse Romande, Espace-2 / Fondation Henneberger-Mercier
Fondation Ernst Göhner Stiftung / SIG / Fondation UBS pour la culture

Avec le soutien de

