Une nouvelle distinction pour
Léonard Gianadda.
Le mécène de Martigny, déjà commandeur des Arts
et des Lettres, se voit décerner
ce mardi 19 novembre
le Prix Europa Nostra 2019
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Remise du Prix Europa Nostra 2019
à Léonard Gianadda
le 19 novembre à la Fondation Pierre Gianadda

En 2019, Europa Nostra, la fédération européenne des organisations du patrimoine,
présidée par Placido Domingo, a choisi de récompenser 27 lauréates et lauréats issus de
18 pays pour leurs réalisations dans les domaines du patrimoine.
Parmi les personnes primées, un seul Suisse : Léonard Gianadda, qui reçoit le prix de la
catégorie « Engagement exemplaire en faveur du patrimoine ».
Cette belle reconnaissance européenne vient récompenser des années de dévouement
sans compromis pour les causes culturelles et sociales.
La remise de la plaque commémorative par Madame Sneška Quaedvlieg-Mihailović,
Secrétaire générale d’Europa Nostra, aura lieu le 19 novembre à la Fondation Pierre
Gianadda, après l’entracte du concert « Benjamin Alard et ses amis revisitent l’œuvre de
JS Bach ».
Les Prix Europa Nostra ont été lancés par la Commission européenne en 2002.
Couvrant plus de 40 pays, l’organisation Europa Nostra est engagée en faveur de la
sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

Prochain concert
Benjamin Alard et ses amis musiciens
Réservation possible en cliquant sur le lien ci-dessous
http://www.gianadda.ch/220_concerts/saison-musicale-2019-2020/concert20191119/

Actuellement à la Fondation
Rodin Giacometti
jusqu'au 24 novembre de 9h à 19h
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Nos prochaines expositions
Chefs-d’œuvre suisses
collection Christoph Blocher
du 6 décembre 2019 au 14 juin 2020
de 10h à 18h
********
Gustave Caillebotte
impressionniste et moderne
du 19 juin au 22 novembre 2020
de 9h à 19h
********
Jean Dubuffet
rétrospective
en collaboration avec le Centre Pompidou, Paris
printemps 2021 - tous les jours de 10h à 18h

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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