FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
41e SAISON MUSICALE
PROCHAIN CONCERT
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 à 20H
1er CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO
« JEUNE CHOPIN »
CONCERT D’OUVERTURE – CONCERT DU JURY
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Œuvres de Chopin, Mozart, Schubert, Ravel et Rachmaninov
Pour piano, piano à quatre mains et deux pianos

8 mains, 4 pianistes, 2 Pianos et 1 concours = une soirée inoubliable
La légendaire Martha Argerich revient enfin à la Fondation Pierre Gianadda, le temps d’un
concert unique en son genre qui marquera le coup d’envoi du 1er Concours international
de Piano « Jeune Chopin ». Martha Argerich, marraine de cette compétition, sera entourée
de trois pianistes d’exception
Concours Chopin de Varsovie.
interprétation des Mazurkas de
distinguée la même année en

qui, au début de leur carrière, se sont distingués au
Ewa Poblocka y a remporté en 1980 Prix de la meilleure
Chopin, attribué par la Radio Polonaise , Akiko Ebi s’y est
décrochant une 5e place tandis qu’Alexis Golovine y est

régulièrement appelé comme membre du jury. Tous sont de grands spécialistes de l’œuvre
de Chopin et entretiennent un lien d’amitié très fort avec Martha Argerich.
Le programme qu’ils nous ont concocté, fera la part belle à la musique de Chopin dont
chaque pianiste offrira en solo une œuvre de son choix. Puis, des duos se formeront pour
nous régaler de chefs-d’œuvre du répertoire pour quatre mains et deux pianos. Le rondo
de Schubert et la sonate pour deux pianos de Mozart seront ainsi escortés par Ma Mère
l’Oye de Maurice Ravel et la 2e Suite de Sergei Rachmaninov.
De quoi inspirer les 25 jeunes candidats du Concours « Jeune Chopin » qui viendront
prendre exemple auprès de leurs illustres modèles et enthousiasmer le public par la nature
festive du répertoire interprété. Vous ne serez pas au bout de vos surprises.
Réservez vite votre place, car les chaises sont comptées…
Catherine Buser

Fiche Technique
Dates et heures: Dimanche 14 octobre 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
site internet : http://www.gianadda.ch
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