FONDATION PIERRE GIANADDA
NOTRE PROCHAIN CONCERT
Attention ! Changement de date !
Dimanche 22 mai 2022
SAMEDI 21 MAI 2022 à 20 heures
BEATRICE BERRUT, piano
GIOVANNI GUZZO, direction
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA

BEATRICE BERRUT REVISITE
LE MONDE DES CONTES DE FEES
« De tous les concertos de Mozart, le 17e en sol
majeur est l’un des plus beaux, l’un des plus
variés et l’un des plus contrastés. » C’est le
compositeur Olivier Messiaen qui l’écrit dans
son analyse des Concertos de Mozart.
Et de poursuivre en ces termes :
« Plus que tout autre, ce concerto révèle sans
doute la partie la plus secrète de l’âme du
musicien, son charme, ses sourires, ses
tristesses, ses découragements, ses alternances
de désespoir et de folle gaieté, le tout dominé
par la profonde sérénité de ceux qui attendent
la mort comme passage à une vie supérieure. »
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Voilà qui vous donnera sans doute envie d’écouter ce chef-

d’œuvre sur le piano inspiré de Beatrice Berrut qui l’a mis
au programme du concert qu’elle donnera samedi 21 mai
prochain à la Fondation Pierre Gianadda. La pianiste
montheysanne sera accompagnée pour l’occasion par
l’English Chamber Orchestra, l’un des orchestres les plus
actifs et les plus sollicités de la scène britannique. Placé
sous le haut patronage de SAR le Prince de Galles, cet
ensemble exceptionnel se produit lors de toutes les grandes
manifestations royales, anniversaires, mariages et autres
événements importants. Il sera placé sous la direction du
charismatique chef vénézuélien Giovanni Guzzo.
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Ce concert exceptionnel s’inscrit dans une tournée qui
conduit les musiciens du Cadogan Hall de Londres au
Victoria Hall de Genève. Couronnant la 44e saison musicale
de la Fondation Pierre Gianadda, il permettra de découvrir
en création mondiale « Untold Tales - des Contes qu’on ne
raconte pas », trois pièces pour piano de Beatrice Berrut
que lui a commandé Léonard Gianadda. « Dans la plupart
des contes que l’on connaît, nous dit la compositriceinterprète, les femmes ont un rôle cantonné à la naïveté ou
à la méchanceté. Elles attendent le baiser d’un prince
charmant pour commencer à vivre, sont d’intrigantes
marâtres, des empoisonneuses… Mes Untold Tales vous
racontent les femmes dont les contes ne parlent pas. »
Venez nombreux découvrir ces contes de fées du 21e siècle
qui auront pour princes charmants le joyeux « Concerto de
Bâle » d’Igor Stravinky et la lumineuse « Cinquième
Symphonie » de Franz Schubert.
CBu
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PROGRAMME
Stravinsky Concerto pour orchestre à cordes,
en ré majeur, dit concerto de Bâle
Mozart Concerto n° 17 pour piano et orchestre,
en sol majeur, KV
* * * * entracte * * * * *
Berrut Untold Tales, des contes qu’on ne raconte pas pour
piano
(création mondiale)
Franz Schubert Symphonie no 5,
en si bémol majeur D 485

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates et heures: Samedi 21 mai 2022 à 20 heures
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 : www.gianadda.ch
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