La nouvelle carte
de la
saison musicale 2019-2020
La Fondation Pierre Gianadda a le plaisir
de vous présenter sa 42e Saison Musicale.
Au menu, 13 plats de gourmets, qui se succéderont au rythme d’un concert par
mois pour vous offrir des moments forts en émotion.
Les Plats de Saison

Nelson Freire ©Resmusica.com

Une bonne dose de piano
sauce récital : Maurizio Pollini (13.08), Nelson Freire
(08.10)
ou avec accompagnement d’orchestre : Pietro de Maria,
l’European
Philharmonic of Switzerland, direction Charles Dutoit
(27.03)

Pietro de Maria © Lorenzo Baldrighi Artists management

une rasade de musique de chambre
le Quatuor Sine Nomine et Adam Laloum (28.07), le Trio
Hoppe, Poltéra, Brautigam (06.05)

Benjamin Alard © Bernard Martinez

sans oublier la mise en bouche
avec Les chevaliers de la Table ronde, opéra bouffe
d’Hervé (13.06)

Jordi Savall

un soupçon de musique ancienne Jordi

une grosse louche de musique symphonique

Savall et le Concert des Nations (17.01), Benjamin Alard et
ses amis musiciens (19.11)

(Martin Fröst et l’Orchestre de chambre de Lausanne
(16.02), Daniel Bard et l’Orchestre du Festival Musikdorf
Ernen (10.08)

un zeste de musique chorale
Chœur du Patriarcat de Moscou (08.12)
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Musiciens du Prince©Alain Hanel-OMC2016 (RVB)

et la cerise sur le gâteau
Cecilia Bartoli et les Musiciens du Prince Monaco
(10.04)

de la passion en vrac,
le tout parsemé d’une grande pincée de plaisir !
Venez nombreux partager avec nous ces moments d’exception !
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INFORMATIONS PRATIQUES

N’hésitez pas à réserver vos places pour la saison, afin de ne pas manquer les concerts
auxquels vous souhaitez assister.

Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum- 1920 Martigny
Téléphone : +41 27 722 39 78
Mail :info@gianadda.ch
Site internet : http://www.gianadda.ch

Actuellement à la Fondation
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
Collection Christoph Blocher
5 décembre 2019 - 14 juin 2020 tous les jours de 10h à 18h
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1920 Martigny
Valais - CH
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