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Fondation Pierre Gianadda 

Concert de clôture 

de la 41
e
 saison musicale 

 

Heinz Holliger célèbre son 80
e
 anniversaire 

par une grande tournée suisse 

qui fait escale à Martigny ! 

 

mercredi 29 mai 2019 à 20h00 

 

 

Heinz Holliger 

 

Isabelle Faust  
à la Fondation Pierre Gianadda en 2017
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Fondation Coromandel 

Accompagné de la violoniste Isabelle Faust, 

il dirigera l’Orchestre de Chambre de Bâle  
dans des œuvres méconnues de Schubert et de Schumann. 

Heinz Holliger est sans conteste l’une des personnalités musicales les plus remarquables 

de la scène musicale suisse. Tout à la fois hautboïste, chef d’orchestre et compositeur, il 

célèbre en ce mois de mai son 80e anniversaire, un jubilé qu’il a choisi de fêter en 

musique par une grande tournée suisse qui, le 29 mai prochain, fait escale à la Fondation 

Pierre Gianadda. 

 

Accompagné des musiciens de l’Orchestre de Chambre de Bâle et de la merveilleuse 

violoniste allemande Isabelle Faust, Heinz Holliger a concocté pour l’occasion un 

programme romantique qui fait la part belle à ses deux compositeurs de prédilection : 

Franz Schubert et Robert Schumann. Du premier, il revisitera les 2e et 3e symphonies, 

deux pépites qui brillent des feux de la jeunesse et du second, il dévoilera la poésie du 

langage dans le sublime concerto pour violon et orchestre. 

Musicien complet, aussi attachant qu’intransigeant, Heinz Holliger a vu sa carrière 

récompensée d’innombrables distinctions. Il s’est vu remettre notamment le Grand Prix 

suisse de la Musique, le Prix Ernst von Siemens (salué comme le prix Nobel des 

musiciens) et le Premio Abbiati de la Biennale de Venise. L’Université de Zurich lui a 

attribué le titre de Docteur Honoris Causa. En 1980, le compositeur est entré à l’Académie 

des Arts de Berlin. 

Son enthousiasme pour Schubert et Schumann l’a conduit à étudier avec attention les 

sources manuscrites des compositeurs afin d’en explorer toutes les finesses de l’écriture. 

Sous sa baguette à la fois précise et poétique, ces deux maîtres du romantisme se 

dévoileront sous un jour qui forcera l’enthousiasme et l’admiration. 
Catherine Buser 

 
Dates et heures: Mercredi 29 mai 2019 à 20h 
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 : Symphonies n°2 et n°3 de Schubert – Concerto pour violon et orchestre de 
Schumann 
Téléphone : 027 722 39 78 
Mail : info@gianadda.ch 
site internet :http://www.gianadda.ch 

 

Pour information 

la visite commentée nocturne 

n'aura pas lieu en raison du concert 

elle est reportée 

au jeudi 30 mai 2019 à 20h00 

mailto:info@gianadda.ch
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/nbbfhDfiBvM_bEgHeKC_esUWpp1n_6tvCFlrXuTbEnP0xMM_zbkTJ2tDx3DlfFkrGUfFyOYfpb6tvuyXG68cSExz4xZbOh84JojWiIpHeXzMIuKt2-OFeRFQi3haI5GPXgcVF2vnz586ayPQa9OV8lvqu-b5wQY
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Actuellement  
 

Trésors Impressionnistes  
Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse... 

jusqu'au 16 juin 2019 de 10h à 18h 

******** 

 

Nos prochaines expositions 

 

Rodin - Giacometti  
27 juin - 24 nov. 2019 de 9h à 19h 

 

******** 

 

Chefs-d’œuvre suisses 

Collection Christoph Blocher  
5 décembre 2019 - 14 juin 2020 de 10h à 18h 

 

 

Fondation Pierre Gianadda 
Rue du Forum 59 

1920 Martigny 
  

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

  
Adresse mail : 

info@gianadda.ch 
  

Téléphone . +41 27 722 39 78 
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