FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
42e SAISON MUSICALE
PROCHAIN CONCERT
MARDI 8 OCTOBRE 2019 à 20H
NELSON FREIRE, piano

©Opus3 artists

Nelson Freire, « Le pianiste aux doigts de velours »

La critique le décrit comme un « ouragan de puissance pianistique » et s’émerveille de «
ces doigts au toucher de velours qui feraient fondre l’acier trempé de n’importe quel
virtuose ». Nelson Freire est sans conteste l’un des pianistes les plus « poétiques » de la
scène musicale, une véritable star dans son pays natal le Brésil, tandis qu’en Europe, il a
longtemps été considéré comme « l’un des secrets les mieux gardés du monde de la
musique ».
Artiste solitaire et réservé, Nelson Freire se produira pour la première fois à la Fondation
Pierre Gianadda de Martigny le mardi 8 octobre prochain à 20h. Malgré son succès, cet
immense pianiste est resté simple et discret, et nous enchante avec son naturel et son
charme irrésistibles.
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Le programme qu’il présentera à Martigny en dit long sur ses affinités musicales. Fidèle à
son habitude, le pianiste l’a complètement modifié à la dernière minute, afin de proposer
une affiche qu’il veut « agréable à l’oreille tout en étant bien conçue et inédite ». A 75 ans,
Nelson Freire prend un plaisir évident à revisiter les chefs-d’œuvre qu’il a étudiés dans
ses jeunes années. « Plus j’avance en âge, plus je me sens proche de mon enfance ». Ses
compositeurs de prédilection y sont tous représentés : Schumann et ses délicates Scènes
d’enfants, Chopin avec la puissante Polonaise en ut dièse mineur, Liszt dans une de ses
impressionnantes transcriptions d’opéra, sans oublier Mozart et Beethoven dont le
pianiste revisitera deux sonates célèbres, « Alla turca » et « Clair de lune ». La fête ne
saurait être complète sans les rythmes chaloupés du compositeur brésilien Heitor VillaLobos. Laissez-vous surprendre par la sensibilité poétique de ce magnifique pianiste dont
sa grande amie Martha Argerich avec qui il a longtemps formé un duo de légende, a un
jour qualifié le jeu de « félin »…

Catherine Buser
**************************************

RTS Espace2
"Quai des Orfèvres"
Emissions diffusées
les mercredi 2, jeudi 3 et Vendredi 4 octobre
à 18H30
samedi 5 octobre
à 10H30
où Nelson Freire joue à deux pianos avec Martha Argerich.
Suivez le lien ci-dessous
https://www.rts.ch/play/radio/quai-des-orfevres/audio/nelson-freire-lepianiste-aux-mains-de-velours?id=10717741

Attention Nelson Freire a modifié son programme
*************************************************************
Mozart
Sonate n°11 en la majeur Alla Turca KV 331
Beethoven
Sonate Quasi una fantasia N°14 en ut dièse mineur « Clair de lune » op. 27 n°2
***********
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Schumann
Scènes d’Enfants op. 15
Chopin Polonaise
op. 26 n°1 en ut dièse mineur
Villa-Lobos
A Lenda da caboclo
Wagner /Liszt
Isolde’s Liebestod

Le concert sera enregistré par

Informations pratiques
Date et heure: Mardi 8 octobre 2019 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

Jusqu'au 24 novembre 2019 à la Fondation
Rodin-Giacometti
de 9h à 19h
********
Au foyer : Rodin - Giacometti et la Fondation
de 9h à 19h
********
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Au Vieil Arsenal : Léonard de Vinci, l'inventeur
Léonard Gianadda 80+ ans d'histoires à partager
de 10h à 19h
Nos prochaines expositions
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
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