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FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY 
41e SAISON MUSICALE 
PROCHAIN CONCERT 

mardi 16 avril 2019 à 19 h 
 

STEPHAN MACLEOD, direction 
 

 
 

Stephan McLeod 

 

Gli Angeli Genève ©GAG

 

La Fondation Pierre Gianadda est fière d’accueillir pour la première fois en Valais les Anges de 
Genève, Gli Angeli Genève, un ensemble de musiciens passionnés par le répertoire baroque et 
classique. Fondé en 2005 par Stephan MacLeod, il est composé de chanteurs et 
d’instrumentistes qui mènent de brillantes carrières de solistes et de musiciens de chambre et 
se distinguent par leur fraîcheur, leur enthousiasme et la sincérité de leurs recherches. 
 
La musique de JS Bach est au cœur de leur répertoire. Gli Angeli Genève a entrepris de donner 
en concert à Genève l’intégrale des cantates du Cantor de Leipzig. 
 
Placés sous la direction de Stephan MacLeod, ils présenteront à la Fondation Pierre Gianadda 
la monumentale Passion selon Saint Matthieu de JS Bach, une œuvre grandiose et inspirée qui 
retrace en musique le récit de la Passion du Christ. D’une durée d’environ trois heures, ce 
monument de la littérature sacrée nécessite un effectif imposant, avec quelque huit solistes, 
deux chœurs et deux orchestres. 
 
Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une grande tournée suisse qui conduira les Gli Angeli 
du Victoria Hall de Genève au KKL de Lucerne en passant par la Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny et l’église Saint-François de Lausanne. 
 
 
Gli Angeli Genève mène aujourd’hui une brillante carrière internationale et est invité dans les 
festivals de musique sacrée les plus prestigieux d’Europe . C’est la première fois que les 
musiciens se produisent en Valais. 
 
L’ensemble a invité pour cette tournée des solistes exceptionnels, tous spécialisés dans 
l’interprétation du répertoire baroque sacré. Parmi eux, Werner Güra est actuellement l’un des 
« Evangélistes » les plus sollicités de la scène musicale. 
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Werner Güra 

©Marco Borggreve 

 

Valerio Contaldo 

© Opera de chamber de Genève

 

Ce sera également l’occasion pour les Valaisans d’apprécier le retour du ténor sédunois 

Valério Contaldo qui accomplit une belle carrière internationale de chanteur lyrique. 

 

Les Anges de Genève ont également choisi de collaborer, dans chacun des cantons de la 

tournée, avec un ensemble vocal local. En Valais, ils ont fait appel aux enfants de la Schola de 

Sion qui préparent avec enthousiasme leur venue à la Fondation. 

 

Ce concert marquera un nouveau temps fort dans la 41e saison de la Fondation Pierre 

Gianadda. 

 

 
Notez également qu’au cours de cette soirée exceptionnelle sera dévoilée la prochaine 
saison musicale 2019/2020. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Dates et heures: Mardi 16 avril 2019 à 19h 

Lieu: Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum- 1920 Martigny 

Prix des places : CHF 30.- à 120.- 

Renseignements et réservations : Fondation Pierre Gianadda, 1920 MARTIGNY 

Programme : JS BACH Passion selon St Matthieu 

Téléphone : +41 27 722 39 78 

Mail :info@gianadda.ch 

Site internet : http://www.gianadda.ch 

  

mailto:info@gianadda.ch
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/yqpVNK89VHfs3nOSJdhwuT-Fktvl0KOQB9_2OJz1pbJNlv8TxDKggZjGESFE-PmuNLiP-o0egWtBZYts6w1FC8H0n6RvIq_FLypof8GpNNwiFx1MgySg0LYjfpFxzci3SwA_rSM9MR0k6KdpxAk9MCdIPEhsf_g
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Actuellement à la Fondation Pierre Gianadda 

  

"Trésors Impressionnistes" 

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse... 
jusqu' au 16 juin 2019 tous les jours de 10h à 18h 

 

Nos prochaines expositions 

  

Rodin - Giacometti 

27 juin - 24 novembre 2019 tous les jours de 9h à 19h 

  

Chefs-d’œuvre suisses 

La collection Christoph Blocher 

5 décembre 2019 - 14 juin 2020 tous les jours de 10h à 18h 

 

 

 

 

 

 
Fondation Pierre Gianadda 

Rue du Forum 59 
1920 Martigny 

Valais - CH 

+41 27 722 39 78 
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