
En ces moments de crise où tous 

les grands rendez-vous s’annu-

lent les uns après les autres, il 

faut une bonne dose d’optimisme et 

de confiance en l’avenir pour pré-

senter une nouvelle saison musi-

cale. Il suffit d’une seule et mé-

chante fausse note pour que tout soit 

balayé. Nous espérons de tout cœur 

que la situation sanitaire s’améliore-

ra et que notre vie reprendra son 

cours normal dans les plus brefs dé-

lais. Nous nous réjouissons d’autant 

plus de ce moment privilégié où la 

Fondation résonnera de nouveau 

aux harmonies des concerts de notre 

prochaine saison. 

Il nous tarde donc de vous présenter 

la 43e saison musicale de la Fonda-

tion Pierre Gianadda. Elle s’an-

nonce pleine d’émotions et de belles 

découvertes avec une palette festive, 

riche et variée. Nous sommes parti-

culièrement fiers d’accueillir un flo-

rilège d’artistes de renommée inter-

nationale dont certains se 

produisent pour la première fois 

dans le temple d’Octodure et d’au-

tres ont inscrit Martigny comme 

étape d’une grande tournée euro-

péenne. 

Cecilia Bartoli,  
étoile de la Fondation 
La mezzo-soprano Cecilia Bartoli, 

confinée à Rome en avril dernier, ne 

manquera pas deux fois son rendez-

vous annuel avec les mélomanes va-

laisans. Accompagnée des Musi-

ciens du Prince – Monaco, elle s’est 

proposé de célébrer le 85e anniver-

saire de son grand ami Léonard Gia-

nadda en interprétant, sous la direc-

tion d’Andrés Gabetta, un 

programme somptueux qui fait la 

part belle au répertoire de Farinelli, le 

plus célèbre des castrats baroques 

(23 août). 

Le piano roi 
Cette saison, le piano se taille la part 

du lion et sera fêté sous toutes ses 

formes, que ce soit en récital, en 

concerto avec orchestre ou en musi-

que de chambre. 

La Fondation Pierre Gianadda se ré-

jouit de vous faire découvrir le pia-

niste russe Grigory Sokolov qui 

vient à Martigny pour la première 

fois. Son incroyable toucher et son 

habituelle collection de bis ne man-

queront pas de vous emmener au 

paradis (19 novembre). 

Nous sommes également enchantés 

du retour du pianiste brésilien Nel-

son Freire, qui ne s’est pas fait prier 

pour nous offrir un récital surprise, 

après l’accueil triomphal de la sai-

son passée (31 mars). 

La nouvelle génération de pianistes 

sera représentée: 

– par l’Argentin Nelson Goerner, 

dont la carrière, lancée par Martha 

Argerich, est aujourd’hui resplen-

dissante et qui interprétera le «2e Con-

certo» de Chopin (28 février); 

– le Français Alexandre Tharaud, 

poète du piano aussi passionné que 

singulier, qui dialoguera avec son 

complice violoncelliste Jean-Gui-

hen Queyras (28 avril); 

– le Britannique Steven Osborne, 

qui s’est distingué par un premier 

prix au Concours Clara Haskil de 

Vevey en dialogue avec l’Ensemble 

Scharoun de Berlin (13 septembre); 

ainsi que: 

– le Hollandais Kristian Bezuiden-

hout, maître incontesté des claviers, 

aussi à l’aise sur piano moderne que 

sur un clavecin et pianoforte, qui re-

visitera le «18e Concerto» de Mo-

zart, accompagné par les Arts Flo-

rissants sous la direction de William 

Christie (22 octobre). 

Les cordes chantent sous 
les plus beaux archets 
Amateurs de belles cordes, vous au-

rez aussi de quoi vous régaler: les 

plus grands violonistes et violoncel-

listes de la scène musicale ont ré-

pondu avec enthousiasme à notre 

invitation. Le violoniste israélo-ca-

nadien Daniel Bard ouvrira les festi-

vités en dirigeant l’ensemble du 

Festival d’Ernen dans un pro-

gramme qui célèbre la joie et l’ami-

tié (15 août). 

Il sera rejoint par les deux frères Ca-

puçon, qui nous rendront visite res-

pectivement en début et en fin de 

saison. Renaud Capuçon viendra 

célébrer les 20 ans du Trio Nota 

Bene en interprétant avec l’ensem-

ble valaisan et l’altiste Gérard Caus-

sé, le «Quintette avec piano» de Cé-

sar Franck (1er octobre). Son frère 

Gautier Capuçon se produira dans 

un autre «Quintette», celui de Schu-

bert, entouré par les membres du 

prestigieux Quatuor Hagen dont la 

tournée du 40e anniversaire fait es-

cale à Martigny (1er juin). 

Enfin, le violoncelliste français 

Jean-Guihen Queyras, accompagné 

de son ami Alexandre Tharaud, 

1. Léonard Gianadda et Renaud Capuçon, sept. 2019. © C. Buser 
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nous offrira un programme haut en 

couleur tiré de son dernier album in-

titulé «Complices» (28 avril). 

Les Valaisans font la fête 

La 43e saison musicale accorde éga-

lement une place rêvée aux artistes 

valaisans qui ont choisi la Fonda-

tion Pierre Gianadda pour célébrer 

leur jubilé. La saison 2020-2021 

marque ainsi: 

– les 20 ans de scène du Trio Nota 

Bene qui fera la fête dans un pro-

gramme placé sous le signe de la 

musique française (1er octobre);  

– les 40 ans du chœur Novantiqua 

qui interprétera pour l’occasion le 

«Te Deum» de Charpentier et le 

«Magnificat» de Bach (20 décembre); 

– la violoncelliste de Salvan Estelle 

Revaz, qui invite à Martigny l’Or-

chestre de Chambre de Genève où 

elle est actuellement en résidence et 

qui se produira pour la première fois 

en Valais sous la direction du chef 

argentin Facundo Agudin (31 janvier). 

Enfin, cerise sur le gâteau, la Fon-

dation Pierre Gianadda vous invite à 

découvrir les voix divines du chœur 

Tenebrae, ensemble vocal origi-

naire de Londres décrit par le «Ti-

mes» comme un phénomène, qui 

nous enchantera avec un florilège 

de chants de Noël britanniques, du-

quel émergent l’émouvant «Mise-

rere» de Gregorio Allegri et «A Ce-

remony of Carols» de Benjamin 

Britten (19 novembre). 

Une saison musicale exceptionnelle 

et festive, placée sous le signe de 

l’excellence, qui ne manquera pas 

de vous faire oublier les affres du 

Covid-19. 

 Catherine Buser

2. Cecilia Bartoli et Léonard Gianadda, pendant une répétition 
avec les Musiciens du Prince – Monaco. © Sacha Bittel 

3. Nelson Freire avant son récital du 8 octobre 2019.  
4. Jean-Guihen Queyras, violoncelle et Alexandre Tharaud, piano, 
dans les jardins de la Fondation. Photos © Catherine Buser 
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Jeudi 1er octobre 2020 à 20 heures
20 ANS DU TRIO NOTA BENE

RENAUD CAPUÇON, violon
GÉRARD CAUSSÉ, alto
TRIO NOTA BENE
Mel Bonis : Soir et Matin pour trio avec piano op. 76
Martial Caillebotte : Airs de Ballet (extraits )
Gabriel Fauré : Quatuor pour cordes et piano no 1 op. 15
César Franck : Quintette pour cordes et piano
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

SAISON MUSICALE 2020 / 2021

Samedi 15 août 2020 à 20 heures
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSIKDORF ERNEN

DANIEL BARD, violon et direction
ORCHESTRE DU FESTIVAL D'ERNEN
« Ode à la Joie »
Haydn : Concerto pour violon et cordes no 4 Hob. VIIa:4
Hartmann : Concerto pour clarinette, quatuor et cordes
Wolf : Quatre Lieder pour baryton et cordes
Cherubini : Sonate pour cor et cordes no 2
Mendelssohn : Symphonie pour cordes no 8
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 13 septembre 2020 à 20 heures
DANS LE CADRE DU ZERMATT MUSIC FESTIVAL & ACADEMY

STEVEN OSBORNE, piano
SCHAROUN ENSEMBLE BERLIN
Schubert : Quartettsatz D. 703
Mozart : Concerto pour piano et quintette à cordes KV 414
Beethoven : Septuor pour cordes et vents op. 20
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Jeudi 22 octobre 2020 à 20 heures

WILLIAM CHRISTIE, direction
KRISTIAN BEZUIDENHOUT, pianoforte
LES ARTS FLORISSANTS
« Symphonies parisiennes »
Haydn : Symphonie no 84 «In Nomine Domini» Hob. I:84
Mozart : Concerto pour piano et orchestre no 18 KV 456
Haydn : Symphonie no 87 Hob. I:87
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 23 août 2020 à 20 heures

CONCERT DU 85e
ANNIVERSAIRE

(HORS ABONNEMENT)

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano

ANDRÉS GABETTA, violon et direction

LES MUSICIENS DU PRINCE - MONACO

«Farinelli et son temps»

Prix des places: CHF 50.– à 250.–

présente

Fondation Philanthropique 
Famille Sandoz

La Cenerentola à la Fondation Pierre Gianadda, le 14 septembre 2018:
un triomphe inoubliable (Photo: Jean-Henry Papilloud).
Cecilia Bartoli revint deux mois plus tard, le 19 novembre 2018.
Ce 23 août sera sa 29e prestation à la Fondation.



ABONNEMENTS transmissibles
Chaises:    Simple: Fr. 430.–   Couple: Fr. 790.–
Gradins:   Simple: Fr. 260.–   Couple: Fr. 460.–
Enfants, apprentis et étudiants: demi-tarif

Renseignements, réservations et souscriptions:
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny (Suisse)
Téléphone: +41 (0)27 722 39 78  –  Fax: +41 (0)27 722 52 85
www.gianadda.ch  –  info@gianadda.ch
Toutes modifications réservées

Dimanche 31 janvier 2021 à 17 heures

FACUNDO AGUDIN, direction
ESTELLE REVAZ, violoncelle
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE
Vivaldi : Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169
Haydn : Concerto pour violoncelle et orchestre Hob. VIIb:1
Holborne : The Image of Melancholy 
Telemann : Ouverture Les Nations TWV 55:B5
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mardi 1er juin 2021 à 20 heures
40 ANS DU QUATUOR HAGEN

QUATUOR HAGEN
GAUTIER CAPUÇON, violoncelle
Mozart : Quatuors KV 589 et KV 590
Schubert : Quintette à cordes D. 956
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 28 février 2021 à 17 heures

BEN GLASSBERG, direction
NELSON GOERNER, piano
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Mozart : Ouverture de La Clémence de Titus
Chopin : Concerto pour piano et orchestre no 2
Bartók : Danses Roumaines
Ravel : Le Tombeau de Couperin
Prix des places: CHF 30.– à 120.–Mardi 8 décembre 2020 à 17 heures

CONCERT DU SOUVENIR

NIGEL SHORT, direction
TENEBRAE Choir
« A Very English Christmas »
Compositeurs britanniques : Œuvres pour le temps de Noël
Britten : A Ceremony of Carols
Allegri : Miserere
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Dimanche 20 décembre 2020 à 17 heures
40 ANS DU CHŒUR NOVANTIQUA

BERNARD HÉRITIER, direction
LÉONIE RENAUD, soprano
ELISA FAVRE, mezzo-soprano
TRISTAN BLANCHET, ténor
STÉPHANE KARLEN, basse
CHŒUR NOVANTIQUA
ENSEMBLE BAROQUE DU LÉMAN
Händel : Coronation Anthems
Charpentier : Te Deum H. 146
Bach : Magnificat BWV 243 
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mercredi 31 mars 2021 à 20 heures

NELSON FREIRE, piano
Programme surprise
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mercredi 28 avril 2021 à 20 heures

JEAN-GUIHEN QUEYRAS, violoncelle
ALEXANDRE THARAUD, piano
« Complices »
Debussy : Sonate pour violoncelle et piano
Poulenc : Sonate pour violoncelle et piano
Chopin : Nocturne op. 9 no 2
Fauré : Après un rêve op. 7 no 1 et Papillons op. 77 
Popper : Sérénade op. 54 no 2 et Mazurka op. 11 no 3 
Kreisler : Liebesleid et Liebesfreud 
Brahms : Six Danses hongroises
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

Mireille-Louise
et Louis Morand

Veuthey & Cie
Martigny SA

Caves Orsat
Rouvinez Vins

Fondation Coromandel

Jeudi 19 novembre 2020 à 20 heures
CONCERT ANNIVERSAIRE

GRIGORY SOKOLOV, piano
Programme surprise
Prix des places: CHF 30.– à 120.–

CLIN D’ŒIL
Pour vous tenir au courant de tous nos événements,
inscrivez-vous à notre «clin d’œil»
depuis notre site Internet: www.gianadda.ch
par e-mail: info@gianadda.ch ou à la réception de la Fondation




