Fondation Pierre Gianadda
41e Saison Musicale
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Lundi 24 septembre 2018 à 20h00
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Renaud Capuçon et Kit Armstrong rendent hommage à Isaac Stern
Il y a très exactement trente ans, le 6 septembre 1988, le violoniste américain Isaac Stern
donnait à la Fondation Pierre Gianadda de Martigny un récital mémorable devant un
parterre de mélomanes enthousiastes. Dans le temple romain était présent ce soir-là un
tout jeune garçon nommé Renaud Capuçon venu de Chambéry applaudir le maître. Ce
concert avait été immortalisé par le photographe Marcel Imsand.
Vingt-cinq ans plus tard, le samedi 16 février 2013, dans le cadre de l’exposition « Marcel
Imsand et la Fondation », Renaud Capuçon donnait son premier concert à la Fondation
Pierre Gianadda. Sur scène face au public et à l’artiste, trois agrandissements
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photographiques rappelaient le concert d’Isaac Stern. Détail émouvant, les deux artistes
tenaient en main le même violon : un Guarnerius del Gesù « L’ex-Panette » de 1737...
En cette année du 40e anniversaire de la Fondation, Renaud Capuçon a accepté de
raviver ces beaux souvenirs. Accompagné du pianiste prodige Kit Armstrong, il interprétera
sur le Guarnerius del Gesù ayant appartenu à Isaac Stern le programme que ce dernier
avait interprété lors de ce concert mémorable de 1988, un programme d’une grande
originalité qui associe l’atmosphère lyrique et pastorale de Brahms et de Schubert à la
fraîcheur de la Sonatine de Dvořák et aux accents populaires hongrois de Bartók.
Un voyage dans le temps et dans l’espace…
Fiche Technique
Dates et heures: Lundi 24 septembre 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
info@gianadda.ch
www.gianadda.ch
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