Fondation Pierre Gianadda
45e saison musicale
Jeudi 10 novembre 2022 à 20 heures
«Hommage à Claudio Scimone»
Giuliano Carella dirige les Solisti Veneti
dans un programme qui met à l’honneur
les grands peintres de la musique baroque
vénitienne.

L’Ensemble vocal de Martigny, I Solisti Veneti emmenés par Giuliano Carella en concert à la
Fondation P. Gianadda le 19 novembre 2018 © C. Buser

Avec son charisme rayonnant et son humanisme profond, le
Fondateur des Solisti Veneti, Claudio Scimone, a marqué la
Fondation Pierre Gianadda d’une empreinte indélébile. Depuis le 22
septembre 1983, date de leur premier concert à Martigny, Claudio
Scimone et ses musiciens sont venus célébrer tous les moments clés
de l’histoire de la Fondation. Au fil du temps, le maestro italien a
noué un lien profond d’amitié et d’estime avec Léonard Gianadda.
Le 19 novembre 2018, Claudio Scimone aurait dû venir célébrer le
40e anniversaire de la Fondation. Malheureusement, le destin en a
décidé autrement.
Le maestro quittait ce monde le 6 septembre 2018 à l’âge de 83
ans. Quatre ans après sa disparition, la Fondation Pierre Gianadda a
souhaité rendre hommage à ce merveilleux musicien qui fut un
pionnier dans la redécouverte du répertoire baroque italien et a
servi de modèle à plusieurs générations de « baroqueux ».
Dirigés par maestro Giuliano Carella, les Solisti Veneti nous offriront
un de ces programmes colorés et généreux dont le maestro avait le
secret , qui mettra en lumière les œuvres des compositeurs
baroques italiens, Albinoni, Vivaldi, Galuppi, Tartini et Marcello, ces
« grands peintres vénitiens », qui leur ont valu une notoriété
internationale.
Violons, violoncelle, hautbois, basson et clavecin joueront tour à tour
les solistes dans d’irrésistibles concertos soutenus par les cordes
enflammées des solistes vénitiens.
Un programme haut en couleurs qui vous enchantera tous, que vous
soyez des mélomanes avertis ou simplement curieux de découvrir de
la belle musique.
CBu

Programme :
« Les Vénitiens, peintres de la musique »
Concertos de Tomaso Albinoni, Alessandro Marcello,
Antonio Vivaldi, Baldassare Galuppi et Giuseppe
Tartini

Renseignements pratiques:
Date et heure: Jeudi 10 novembre 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 : https://www.gianadda.ch

L'EXPOSITION HENRI CARTIER-BRESSON
EST PROLONGEE JUSQU'AU 21 FEVRIER
2023
TOUS LES JOURS DE 10H00 à 18H00
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