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FONDATION 

PIERRE GIANADDA 

PREMIER CONCERT 

DE LA 42e SAISON MUSICALE 

JEUDI 13 JUIN 2019 à 20 H 
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La Fondation Pierre Gianadda a choisi d’ouvrir sa 42e saison musicale avec une œuvre 

pleine de fraîcheur, de fantaisie et d’humour : Les Chevaliers de la Table ronde, la 

première des grandes opérettes d’Hervé, le “compositeur toqué”. La dérision, le ridicule, 

la parodie, la fantaisie et des mélodies populaires sont au rendez-vous dans ce vaudeville 

musical où l’on se plaira à suivre les aventures des dames Mélusine, Totoche et Angélique 

que courtisent des chevaliers hilarants tels que Rodomont et Roland sur fond de magie 

convoquée par l’enchanteur Merlin. Les légendes du Roi Arthur servent ici de décors, de 

prétextes, un peu comme l’Antiquité chez Offenbach. 

 

Cette comédie enlevée et pétillante est une nouvelle production de la Route lyrique de 

l’Opéra de Lausanne qui réunit sous la baguette de Jacques Blanc, l’ensemble 

instrumental de l’Opéra, composé d’étudiants de l’HEMU et une palette de 13 jeunes 

chanteurs très prometteurs. Jean-François Vinciguerra signe la mise en scène de cette 

joyeuse comédie, Dominique Pichou les décors et Amélie Reymond les costumes. 

Après Martigny, la troupe poursuivra sa longue tournée à travers la Suisse romande, 

permettant ainsi aux amateurs d’opéra de découvrir, en famille, dans une ambiance légère 

et estivale, le travail d’une grande institution comme l’Opéra de lausanne. 

Ne manquez pas cette occasion rêvée d’initier les enfants (petits et grands) au monde 

féérique de l’opéra bouffe... 
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Dates et heures: Jeudi 13 juin 2019 à 20h 

Lieu: Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum- 1920 Martigny 

Prix des places non numérotées : CHF 50.- 

Renseignements et réservations : Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny 

Programme : Les chevaliers de la Table ronde, opéra bouffe en trois actes d’Hervé 

Durée environ 2H30 (entracte compris) 

Tout public 

 

Billetterie par téléphone : 027 722 39 78 

Mail : info@gianadda.ch 
Site Internet : http://www.gianadda.ch 

 

 
 

 

Emissions Radio 

Magnétique sur ESPACE 2  

“Entretien avec Jean François Vinciguerra et Pierre Héritier” 

  

https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/le-magazine-de-toutes-les-

musiques?id=10412269  

  

  

Vertigo sur la Première 

  

https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/les-invites-jean-franois-vinciguerra-et-laurene-

paterno-la-route-lyrique?id=10439486&expandDescription=true 

 

 

 

Jusqu'au 16 juin 2019 

Trésors Impressionnistes 

La collection Ordrupgaard 

Degas, cézanne, Monet, Renoir, gauguin, matisse... 

 

******** 

 

  

mailto:+info@gianadda.ch
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/U5S-GewzV0acBMJPwTs5Ycn5638XXG1-H3kr_O0VptS7swZtYj3BAtWcTo40iaMYndaOnLrMg2hJAYCNXPPokZFMP2CmEKZwbwk2t_ZAJU5snckqxY4I654NHf9x1iHDng1ppG3QoSHIOAMQjk0S-z_60Td9qok
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/QHQ-hVmaxXPSIjZO4I0g8B_UqTeZRiWuGjKnWNpibrR93gJeNQ07ldvO3oyb8IlbsTb2ZRI0pPK_ccRZY1FUBLYyBzpGrMGZptOZVd7gYdjhC7D_-DMbvUQAa14j6DLfrEkF5J_KRACN6zpUNB2nRM3ToEVKZ0gBTrnbbCzjSLP158f2ipJJlSnELF5FnAh0AjP78qz2sz572tNqhqj2cP9bsJrKiUvF7Zzgs0wqbS7lo2c8OL6VkrW3TZbxbpOTV0nYwfhsV3pMpEmO
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/QHQ-hVmaxXPSIjZO4I0g8B_UqTeZRiWuGjKnWNpibrR93gJeNQ07ldvO3oyb8IlbsTb2ZRI0pPK_ccRZY1FUBLYyBzpGrMGZptOZVd7gYdjhC7D_-DMbvUQAa14j6DLfrEkF5J_KRACN6zpUNB2nRM3ToEVKZ0gBTrnbbCzjSLP158f2ipJJlSnELF5FnAh0AjP78qz2sz572tNqhqj2cP9bsJrKiUvF7Zzgs0wqbS7lo2c8OL6VkrW3TZbxbpOTV0nYwfhsV3pMpEmO
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/yg_l6dXzzWctns5BT05QpOsAhBOlQr5qS02_O9NIwJHhGBA5I-ZS58qiHU55yq4mHvfj3ABeQekqDiU-oCPZnRBPPQIlyJ1fLvTFZVYvzqRx1utqA_ldWNEiGAkc5TnwlD6aRRN8Wl_hMlq_dxCEKOiQvYIPrmCCYpVdjME6WEIYB4Nj77AxGmEHeS9ZJodn5bAynU1WHcDdRgJxmoC2Np1JSbC8zwh79R4koCn8ltoFI02XOjZ4EafIMQrBhkG_6rbsG1vbZqmG0oxcL8Rgzs5tdnIgrGqBK7H1FSHk4R7C4oIchNJ0NfQt-tJBCZaGhRwb-sgFHWZB0_x5x5cXWguDRwvCiKK2NVY
http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/yg_l6dXzzWctns5BT05QpOsAhBOlQr5qS02_O9NIwJHhGBA5I-ZS58qiHU55yq4mHvfj3ABeQekqDiU-oCPZnRBPPQIlyJ1fLvTFZVYvzqRx1utqA_ldWNEiGAkc5TnwlD6aRRN8Wl_hMlq_dxCEKOiQvYIPrmCCYpVdjME6WEIYB4Nj77AxGmEHeS9ZJodn5bAynU1WHcDdRgJxmoC2Np1JSbC8zwh79R4koCn8ltoFI02XOjZ4EafIMQrBhkG_6rbsG1vbZqmG0oxcL8Rgzs5tdnIgrGqBK7H1FSHk4R7C4oIchNJ0NfQt-tJBCZaGhRwb-sgFHWZB0_x5x5cXWguDRwvCiKK2NVY
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Nos prochaines expositions 

 

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

 

******** 

 

Chefs-d’œuvre suisses 

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

 

******** 

 

Gustave Caillebotte Impressionniste et moderne 

19 juin - 22 novembre 2020 de 9h à 19h 

 

 

 

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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