
Ian VERONESE - Trombone, Tuba 
 

Ian Véronèse est un musicien spécialisé en gros cuivres avec 
plus de quinze ans d'expérience dans la performance musicale 
avec cuivres. Il obtient tout d'abord des diplômes de trombone 
et de sacqueboute en Italie et en Suisse, où il obtient 
également des diplômes de tuba et de serpent. En 2012, il a 
remporté le poste de trombone basse à l’orchestre de la 
Jeunesse Italienne. En 2014 la bourse d'excellence à l'école de 
musique de Fiesole et il a gagné le poste de trombone solo avec 
l'obligation de la basse au Théâtre de Côme et pour le rôle 
Wechselposaune au Théâtre Olympique de Vicence. Deux ans 
plus tard, il participe aux académies de la Suisse Romande et 
du Mahler Chamber Orchestra, se qualifie pour le rôle de 
trombone basse à l'"Orchestre de Chambre de Genève" et 

reçoit le 2ème prix au Concours International "Città di Treviso" comme Trombone Basse 
Soliste. Dans le domaine de la musique ancienne, il joue la sacqueboute et le serpent dans des 
ensembles tels que "Accademia Bizantina" et "Ensamble Alternatim". Dans le jazz il se produit 
avec le NP Big Band avec lequel il a cinq enregistrements à son actif. Il joue souvent en duo 
avec orgue. Depuis 2017, il est trombone basse du Brass Band Arquebuse Genève. En 2019, il 
crée une partition pour trombone solo et grand ensemble. Actuellement il enseigne le 
trombone, la trompette et la tuba et il collabore avec "L'Orchestre de Chambre de Genève" et 
"Zürcher Kammerphilharmonie". 
 

 La musique est une voie de liberté et permet l’ouverture des connexions inédites et 
inattendues dans la vie humaine de l’individu et encore plus dans sa connotation sociale et 
de solidarité. C’est pour cela que tous les jours je m’engage avec, que soi dans 
l’enseignement ou comme voie d’expression en première personne. Dans mes cours je 
trouve de la gratification à déclencher les âmes avec la musique, tout ça provoque chez les 
élèves une détente et un renforcement en matière de concentration. Je trouve que 
l’émission du son par la vibration des lèvres est très adaptée à faire cela en douceur et avec 
plaisir. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oaPKIqvB7tI

