Fondation Pierre Gianadda
Concert hors-saison
Orchestre des Jeunes de Fribourg
Mardi 1er novembre 2022 à 17h
Esther Hoppe, violon
Anna Kapsopoulos, piano
Théophanis Kapsopoulos, direction
Beethoven
3e Concerto pour piano.
Concerto pour violon.

Anna Kapsopoulos, piano

Esther Hoppe, violon

Orchestre des Jeunes de Fribourg

L’Orchestre des Jeunes de Fribourg est un orchestre
de jeunes âgés de 12 à 18 ans qui donnent un concert
par mois durant la saison à Fribourg le dernier

dimanche de chaque mois. Cette année, en marge de
sa saison, il est invité par la Fondation Pierre
Gianadda. L’OJF se produira en compagnie de deux
solistes : la violoniste Esther Hoppe et la pianiste
Anna Kapsopoulos.

Esther Hoppe, violon
La violoniste suisse Esther Hoppe s’est fait une
renommée internationale en tant que soliste,
musicienne de chambre et pédagogue. Après des
études à Bâle, Philadelphie, Londres et Zurich, elle
gagne le 1er prix du concours international Mozart à
Salzburg en 2002. Avec le trio Tecchler elle gagne de
nombreux prix dont le Deutschen Musikwettbewerb.
Esther Hoppe se produit régulièrement dans des
festivals tels que le Kammermusikfest Lockenhaus,
Gstaad
Menuhin
Festival,
Lucerne
Festival,
Edinburgh
Festival, Musiktage Mondsee, Fjord
Classics, Styriarte Graz, Delft Kammermusik Festival,
les Mozartwoche Salzburg, et à la Fondation Pierre
Gianadda.

Anna Kapsopoulos, piano
Anna Kapsopoulos, née en 2001 à Fribourg, a
commencé ses études de piano à l’âge de 7 ans avec
son père en découvrant la musique également avec le
chant et la batterie. Elle a fait une tournée en
Tchéquie avec l’Orchestre des Jeunes de Fribourg
pour jouer le concerto en La Majeur KV 414 de Mozart
et deux récitals au Phénix. Elle a poursuivi ses études
de piano au
Landeskonservatorium
de
Feldkirch
(A)
avec
Benjamin Engeli et étudie en ce moment à la Haute
Ecole de Musique de Genève avec Louis Schwizgebel.
Elle s’intétresse également à l’art du spectacle avec
le cirque et les claquettes.
Date et heure: Mardi 1er novembre 2022 à 17h
Lieu: Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum
Prix des places : Entrée libre - collecte à la sortie.
Renseignements :
Téléphone : 027 722 39 78
Mail : info@gianadda.ch
Site Internet : https://www.gianadda.ch
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