FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
PREMIER CONCERT (hors abonnement)
De la 45e SAISON MUSICALE
Mercredi 22 juin 2022 à 20H

Portée par la voix divine de Cecilia Bartoli, l’inoubliable Cenerentola de
Rossini fait une nouvelle fois escale à Martigny, le temps d’une seule
représentation en costumes et mise en espace !
Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel qui avait mis le feu à la Fondation
Pierre Gianadda en 2017 et en 2018 !
200 ans après sa naissance, La Cenerentola fait encore lever les foules !
Quelques échos de la presse spécialisée

« Reine de la vocalise rossinienne, grande précision et détail de chaque note,
virtuosité du chant, colorature maîtrisée et soin magnifique au texte : on ne
doutait pas, à vrai dire, que la technique de Cecilia Bartoli ferait une nouvelle
fois merveille. »
« La direction musicale de Gianluca Capuano touche à l’idéal par son
raffinement et la richesse des détails musicaux soumis à l’écoute (crescendo,
nuances, accents…). Les tempi sont allants, l’équilibre entre les pupitres est
toujours recherché et les
contre-chants de la partition sont dignes d’un véritable dialogue. »
« La plus grande satisfaction de la soirée est pour l’ensemble baroque : Les
musiciens du prince. Jouant sur instruments anciens, les musiciens font
preuve d’une magnifique cohésion et d’une énergie perceptible dès
l’ouverture. »
« une mise en espace inventive et efficace »
Références des citations ©Sébastien Herbecq, Bachtrack Février 2017

Le 22 juin prochain, Gioacchino Rossini et sa merveilleuse Cendrillon
reviennent pour la 3e fois à la Fondation Pierre Gianadda de Martigny, le
temps d’une représentation en costumes et mise en espace par Claudia
Blersh.

Dans le rôle-titre, l’incomparable Cecilia Bartoli dont la voix unique explore à
merveille toutes les subtilités de ce rôle-clé de sa carrière, se montrant tour à
tour charmeuse, brillante, pétillante, virtuose, sensible et pleine d’émotion.
La Diva romaine sera accompagnée de solistes de renommée internationale,
qu’elle a choisis, comme toujours, avec soin et parmi lesquels figurent
l’inoubliable Edgardo Rocha en Don Ramiro et le talentueux Nicola Alaimo en
Dandini.
Pour donner du peps à la musique divine de Rossini, le chœur d’hommes de
l’Opéra de Monte-Carlo et l’orchestre des « Musiciens du Prince - Monaco »,
ensemble de musique baroque créé par Cecilia Bartoli en collaboration avec
l’opéra de Monte-Carlo seront placés sous la direction idéale de Gianluca
Capuano.
Magique ? Cette « Cendrillon » le sera incontestablement…
Catherine Buser
Extrait de la "Cenerentola" filmé à la Fondation
https://www.facebook.com/watch/?v=352537508833937
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