FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
41e SAISON MUSICALE
PROCHAIN CONCERT
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 à 20H

La Cendrillon de Rossini inaugure sa nouvelle tournée à Martigny !
Ne manquez pas ce concert exceptionnel qui avait mis le feu à la Fondation Pierre
Gianadda en 2017 et montré que 200 ans après sa naissance,
La Cenerentola fait encore lever les foules !
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Quelques échos de la presse spécialisée
« La direction musicale de Gianluca Capuano touche à l’idéal par son raffinement et la
richesse des détails musicaux soumis à l’écoute (crescendo, nuances, accents…). Les
tempi sont allants, l’équilibre entre les pupitres est toujours recherché et les contre chants
de la partition sont dignes d’un véritable dialogue. »
« Reine de la vocalise rossinienne, grande précision et détail de chaque note, virtuosité du
chant, colorature maîtrisée et soin magnifique au texte : on ne doutait pas, à vrai dire, que
la technique de Cecilia Bartoli ferait une nouvelle fois merveille. »
« La plus grande satisfaction de la soirée est pour l’ensemble baroque : Les musiciens du
prince. Jouant sur instruments anciens, les musiciens font preuve d’une magnifique
cohésion et d’une énergie perceptible dès l’ouverture. »
« une mise en espace inventive et efficace »
Le 14 septembre prochain, Cendrillon de Gioacchino Rossini revient donc à la Fondation
Pierre Gianadda de Martigny, le temps d’une représentation mise en espace par Claudia
Blersh. Dans le rôle titre, l’incomparable Cecilia Bartoli accompagnée d’une troupe de
chanteurs de renommée internationale et de l’orchestre des « Musiciens du Prince de
Monaco», un ensemble de musique baroque, créé par Cécilia Bartoli en collaboration avec
l’opéra de Monte-Carlo. Un orchestre composé de musiciens de haut vol, qui sera placé
sous la direction idéale de Gianluca Capuano.
Magique ? Cette « Cendrillon » le sera incontestablement…
Catherine Buser
Fiche Technique
Dates et heures: Vendredi 14 septembre 2018 à 20h
Lieu: Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum- 1920 Martigny
Prix des places : CHF 80.- à 250.Renseignements et réservations : Fondation Pierre Gianadda, 1920 MARTIGNY
Téléphone : 027 722 39 78
Mail : info@gianadda.ch
www.gianadda.ch
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