Fondation Pierre Gianadda MARTIGNY
Troisième concert d’abonnement
de la 45e saison musicale
MARDI 27 septembre 2022 à 20h
!! ATTENTION CHANGEMENT DE
PROGRAMME !!

LE FUEGO QUINTETO
REMPLACE
MILOŠ, KSENIJA SIDOROVA ET
LE DOGMA CHAMBER ORCHESTRA
POUR UNE SOIREE
"ASTOR PIAZZOLLA"
Nous vous informons que le guitariste monténégrin MILOŠ
ne pourra pas venir à la Fondation Pierre Gianadda mardi 27
septembre étant retenu pour des raisons administratives.
Le « FUEGO QUINTETO » a accepté ce concert au pied levé
avec une inoubliable soirée « Piazzolla ».
Composé de Svetlin Roussev au violon, George Vassilev à la
guitare, Omar Massa au bandonéon, Irina Kalina Goudeva à
la contrebasse et Lionel Monnet au piano, le « FUEGO
QUINTETO » a prévu un programme haut en couleurs qui
célébrera de manière festive et endiablée, le 101e
anniversaire du maître argentin.
Tour à tour envoûtant, rythmé, dansant, chaloupé, voire
irisé, leur programme mettra en lumière les multiples
facettes de ce merveilleux compositeur qui, issu du monde
des tangueros de Buenos Aires, rêvait de devenir « le
Bartók ou le Stravinsky d’Amérique du Sud ».
« FUEGO QUINTETO »
Cinq musiciens de renommée internationale réunissent leur
passion pour la musique d’Astor Piazzolla et son style
révolutionnaire
«
Tango
Nuevo
».
Une
musique
étourdissante, un message poétique et émotionnel profond
transmettant l’énergie et la folie de Buenos Aires. Des
atmosphères enfumées, des sentiments voilés d’amour
nostalgique parcourent l’oeuvre d’Astor Piazzolla. Une
musique fascinante et envoûtante…
Le FUEGO QUINTETO a joué notamment lors d’une tournée
américaine au prestigieux Festival de New York, à Princeton
et à Philadelphie. Sa discographie comprend un album sorti
chez le label Naxos of America.

OMAR MASSA, bandonéon

SVETLIN ROUSSEV, violon

LIONEL MONNET, piano

IRINA-KALINA GOUDEVA, contrebasse

GEORGE VASSILEV, guitare

En raison de ce changement, nous vous proposons :
- De garder vos billets pour la nouvelle programmation
ou
- De renoncer à assister à ce concert,
Dans ce cas, nous vous laissons le soin de nous faire
parvenir vos
billets ainsi que votre IBAN pour le
remboursement.

Programme : Soirée Astor Piazzolla
Date et heure: Mardi 27 septembre 2022 à 20h
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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