FONDATION PIERRE GIANADDA
41e SAISON MUSICALE
PROCHAIN CONCERT
SAMEDI 11 AOÛT 2018 à 20H

Esther Hoppe

XeniaJankovic @ Opéra musica

Miroslav Petkov @International
Bach Festival in Gran Canaria
Spain

ENIGMES ET DECOUVERTES
Samedi 11 août prochain, la Fondation Pierre Gianadda accueille les solistes du Festival
Musikdorf d’Ernen qui viennent présenter le fruit du travail accompli durant leur résidence
haut-valaisanne.
Intitulée « Enigmes et découvertes », la cuvée 2018 présente un florilège de concertos qui
permettront aux différents solistes de l’orchestre de laisser leur musicalité s’exprimer.
Miroslav Petkov, trompette soliste de l’orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam
ouvrira les feux avec un Concerto de Johann Baptist Neruda qui fait la part belle au cor de
chasse.
Puis la violoncelliste serbo-russe Xenia Jankovic, héritière de Mstislav Rostropovich et
Pierre Fournier, fera les délices du public dans le 1er Concerto de Haydn réputé pour son
final débridé et ses intervalles acrobatiques.
La violoniste Esther Hoppe nous emportera dans l’imaginaire féérique et fantastique d’un
tout jeune Mendelssohn âgé de 13 ans lorsqu’il compose son Concerto en ré mineur.
Les solistes tenteront ensuite de résoudre l’énigme de la dernière pièce de l’Art de la
Fugue de JS Bach dont les mesures inachevées ont fait couler tant d’encre.
La seconde partie de programme fera tourbillonner l’orchestre aux accents des
innombrables valses, mazurkas et polonaises qui colorent la suite de Casse-noisette de
Tchaïkovski telle qu’arrangée par le violoncelliste Mladen Miloradovic.
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Une affiche aussi alléchante que joyeuse qui en dit long sur la passion et l’enthousiasme
communicatif de ces jeunes musiciens. Venez nombreux !
Fiche Technique
Dates et heures: Samedi 11 août 2018 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
Téléphone : 027 722 39 78
Mail : info@gianadda.ch
www.gianadda.ch
Programme
Johann Baptist Georg Neruda: Concerto pour cor et orchestre en mi bémol majeur
Joseph Haydn: Concerto pour violoncelle and orchestre Nr. 1 en do majeur
Johann Sebastian Bach: L’Art de la Fugue «Fuga a 3 soggetti»
Felix Mendelssohn Bartholdy: Concerto pour violon et orchestra en ré mineur
Piotr Illich Tschaikovski: Suite du ballet «The Nutcracker» op. 71a
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