FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
42e SAISON MUSICALE
PROCHAIN CONCERT

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 à 17h
CONCERT DU SOUVENIR

Chœur du Patriarcat de Moscou
Hiéromoine Ambroise, direction

Des Chants et des voix d’un autre temps
Ils viennent tout spécialement de Moscou pour nous enchanter: le célèbre Chœur du
Patriarcat de Moscou débarque à Martigny, dimanche 8 décembre prochain, pour animer
de leurs voix profondes et spirituelles le traditionnel « Concert du souvenir » de la
Fondation Pierre Gianadda.
Emmené par le Père Ambroise, ce chœur exceptionnel, dépositaire d’une tradition unique
au monde, nous offrira un florilège de chants liturgiques orthodoxes et de chansons
populaires slaves, dont les mélodies infinies et les riches harmonies nous feront parcourir
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près de quatre siècles d’histoire de la musique russe, de l’émouvant chant de Znamenny
aux chansons populaires de Noël ou Koliadka en passant par des extraits des Vêpres de
Tchaïkovski et de Rachmaninov, symbole du renouveau de la musique sacrée russe au
tournant du 20e siècle.
La Liturgie orthodoxe considère le chant comme un support de la Parole divine dont la
mission est de magnifier les Ecritures par ses mélopées et ses rythmes typiquement
slaves, tout en évoquant le chant perpétuel des bienheureux, à l’instar des icônes sacrées
qui invitent le regard des hommes à se détacher du monde visible pour atteindre l’au-delà.
Les voix uniques du Chœur du Patriarcat de Moscou sont autant une invitation au voyage
qu’à l’introspection: il est certain qu’une fois encore, la magie opérera et entrouvrira pour
nous les portes du Paradis.
Catherine Buser

Informations pratiques
Date et heure : Dimanche 8 décembre 2019 à 17h
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
http://gianadda.ch
info@gianadda.ch

Nos prochaines expositions
Gustave Caillebotte.
Impressionniste et moderne
19 juin - 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
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