
 

 

 

 
 

C a m e r a t a   B e r n  
 

Antje Weithass        Direction et violon 
 

 

Johannes Brahms (1833-1897) 

 

Sérénade no 1 en ré majeur op. 11 (1857-1858) 

1. Allegro molto 

2. Scherzo (Allegro non troppo) 

– Trio (Poco più moto) 

3. Adagio non troppo 

4. Menuetto I-II 

5. Scherzo (Allegro) 

6. Rondo (Allegro) 

 

Concerto pour violon en ré majeur op. 77 (1878) 

1. Allegro non troppo 

2. Adagio 

3. Allegro giocoso, ma non troppo 

vivace – Poco più presto 

 

La Camerata Bern propose un concert entièrement dédié à Brahms, avec la Sérénade n
°
 1 et le 

Concerto pour violon. Indirectement, ces deux œuvres mettent à l’honneur un autre musicien : 

Joseph Joachim. Violoniste, grand ami de Brahms, il suit de très près le travail d’écriture du 

Concerto qu’il se verra dédier et qu’il créera le 1er janvier 1879 sous la direction du compositeur. 

De vingt ans antérieure au Concerto, la Sérénade est également liée à Joachim : c’est lui qui 

dirigera pour sa création l’œuvre qu’il connaît si bien pour en avoir suivi chaque étape de 

composition. Les deux opus racontent chacun à sa manière l’histoire d’une amitié et d’un 

échange artistique des plus fertiles. 
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Concerts du dimanche de la Ville de Genève 

14 décembre 2014 à 17h au Victoria Hall 

 



 

Camerata Bern                                                                                           www.cameratabern.ch 
 

Fondée en 1962, la Camerata Bern est constituée de musiciens qui sont tous des solistes et 

chambristes accomplis. Leur répertoire va de la musique baroque, interprétée avec soin sur des 

instruments historiques, 

aux oeuvres classiques, romantiques et contemporaines. L’ensemble programme ses propres 

cycles de concerts au Centre Paul Klee dans la grande salle du Konservatorium ainsi qu’au 

Kulturcasino. Des solistes de premier plan, dont Andras Schiff, Radu Lupu, Gidon Kremer, Vadim 

Repin ou Angelika Kirchschlager pour ne citer qu’eux, contribuent à son succès international. Les 

enregistrements de la Camerata pour Philips, Decca, Denon, Erato, Berlin Classics, Novalis, 

Claves, ECM et la Deutsche Grammophon/Archiv ont été couronnés de distinctions 

internationales prestigieuses. Ses derniers projets discographiques comportent des concertos 

pour hautbois de J. S. Bach avec Heinz Holliger (ECM 2011), le double concerto pour violon et 

piano de Mendelssohn avec Antje Weithaas et Alexander Lonquich (Claves 2011) et des oeuvres 

de Beethoven avec comme soliste Antje Weithaas (Cavi 2012). En 2012, l’ensemble a fêté ses 

cinquante ans d’existence en commandant vingt oeuvres pour orchestre à cordes toutes 

données en première exécution durant la saison 2012-2013. En 2015, la Camerata coproduira 

avec le Konzert Theater Bern L’Orfeo de Monteverdi représenté dès le 1er mars 2015 au 

Stadttheater de Berne. 

 

Antje Weithaas 
 

La violoniste Antje Weithaas occupe le poste de directrice artistique de la Camerata Bern depuis 

2009. Elle a étudié avec Werner Scholz à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. En 1987, 

elle gagne le concours Kreisler à Graz, en 1988 le concours Bach à Leipzig, et en 1991 le concours 

international de violon de Hanovre. 

Après avoir enseigné le violon à l’université des arts de Berlin, elle est depuis 2004 professeure à 

la Hochschule für Musik Hanns Eisler. En tant que soliste, elle s’est produite récemment avec des 

orchestres renommés tels que l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, les orchestres 

symphoniques de Boston, de San Francisco, de la BBC à Londres, l’Orchestre de la Tonhalle de 

Zurich ou encore l’Orchestre symphonique de Bamberg. Son répertoire inclut les concertos de 

Mozart, Beethoven, Schumann, Chostakovitch ou Prokofiev, de même que des oeuvres récentes 

comme le concerto pour violon de Jörg Widmann, ou d’autres plus rarement joués comme ceux 

de Korngold, Hartmann et Schoeck. Elle s’intéresse également à la musique de chambre et se 

produit régulièrement en concert avec Lars Vogt, Christian Tetzlaff ou Sharon Kam. Avec Tabea 

Zimmermann, Daniel Sepec et Jean-Guihen Queyras, elle fonde en 2002 le Quatuor Arcanto. 
 

Billetterie 

 

Renseignements : http://www.ville-ge.ch/culture/victoria_hall/fr/cdi.html 

Billetterie en ligne http://billetterie-culture.ville-ge.ch 

Achat de billets sur place : une heure avant le concert 
 

Renseignements par téléphone : 

Suisse 0800 418 418 (gratuit) 

Etranger +41 22 418 36 18 (payant) 
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