PROCHAIN CONCERT
ENTREE LIBRE
MARDI 14 JUIN
dès 14 heures
LA FONDATION PIERRE GIANADDA
accueille, dans le cadre idyllique de ses
jardins,
la Roulotte de l’Orchestre de la Suisse
romande
pour trois concerts en plein air,
gratuits et ouverts à tous

Pendant la pandémie de la Covid 19, l’Orchestre de la
Suisse romande a fait l’acquisition d’une vieille
roulotte de cirque qui a été transformée en scène de
concert afin de permettre aux musiciens de se
produire hors des salles et d’aller à la rencontre d’un
nouveau public à travers la Suisse romande.
La Fondation Pierre Gianadda se réjouit d’accueillir
ces musiciens de haut vol et de partager leur
musique dans une formule à la fois originale et
innovante.
Le 14 juin prochain, c’est le Quatuor à cordes de
l’OSR qui se déploiera sur la scène de la roulotte
dans le cadre enchanteur du Parc de la Fondation.

Le Quatuor de l’OSR sera composé de

Rosnei Tuon, violon

Eleonora Ryndina, violon

Verena Schweizer, alto

Hilmar Schweizer, violoncelle

Dès 14heures, les musiciens offriront trois microconcerts d’environ une heure chacun.
Leur programme, intitulé « Entre classique et musique
brésilienne » revisitera avec fantaisie et humour des
œuvres de Beethoven, Mozart, Mariana Moraes et
Zequinha de Abreu.
Le premier concert est plus particulièrement destiné aux
élèves de l’Ecole primaire de Martigny qui pourront ainsi
découvrir les quatre instruments du quatuor dans une
présentation ludique et adaptée.
Venez nombreux. L’entrée est libre !
CBu
Fiche Technique
Dates et heures: Mardi 14 juin à :

- 14 heures
- 16 heures
- 18 heures
Durée : environ 1heure chacun
Programme
Beethoven Quatuor op. 18 N°4 en Do m. (25’)
Mozart Divertimento Ré M KV 136 (15’)
Mariana Moraes UNO (10’)
Zequinha de Abreu Tico Tico no fuba (10’)
Lieu
Jardins de la Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du
Forum
1920 Martigny
Prix des places : entrée libre par les jardins
Renseignements et réservations : Fondation Pierre
Gianadda, 1920 Martigny
Mail : info@gianadda.ch
Site internet : https://www.gianadda.ch
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