COMMUNIQUE DE PRESSE

Montreux, le 13 septembre 2022

Un concert offert pour une grande fête aux jeunes
talents de la musique classique
Evénement le 6 novembre à l’Auditorium Stravinski de Montreux dans le cadre de La Saison culturelle, avec
deux hits de la musique classique, un chef reconnu, deux solistes internationaux et l’Orchestre des Hautes
Ecoles de Suisse romande pour remercier la Fondation Lalive de son soutien aux jeunes musiciens. Ce
concert est offert à la population sur réservation des places.
Promouvoir l’accès à la culture, et à la musique classique en particulier, auprès de toutes les couches de la population,
voilà l’une des ambitions majeures partagées par de nombreuses institutions. Grâce à une union entre les Hautes
Ecoles de Musique Vaud-Valais-Fribourg d’une part, Genève-Neuchâtel d’autre part ainsi que la Fondation de la
Saison culturelle de Montreux, 1'650 personnes pourront assister gratuitement à un grand concert célébrant 25 ans
de soutien aux artistes émergents.
Voulue par les deux Hautes Ecoles de Musique (HEM), cette soirée est destinée à remercier la Fondation Lalive.
Créée en 1997 par Elisabeth et Jean-Flavien Lalive, cette organisation romande aide activement les jeunes musiciens
en formation grâce à des prêts d’instruments de qualité, achetés chez les meilleurs luthiers suisses. Ces derniers
jouent un rôle déterminant dans le développement musical et la motivation des bénéficiaires.
Le concert spécialement mis sur pied réunira dimanche 6 novembre à 18h à l’Auditorium Stravinski de Montreux :
-

-

l’Orchestre des Hautes Ecoles de Musique de Suisse romande, dirigé par Domingo Garcia Hindoyan,
brillant chef helvético-vénézuélien. Formé à la HEM de Genève, il est directeur musical du Royal Liverpool
Philarmonic Orchestra et chef principal invité de l’Orchestre National de la Radio polonaise ;
deux solistes de classe internationale : le violoniste Tedi Papavrami, lauréat du Premier prix du prestigieux
Concours international Sarasate en 1993, membre du Quatuor Schumann et professeur à la HEM - Genève
ainsi que le violoncelliste Xavier Phillips, disciple de Mstislav Rostropovitch, enseignant à l’HEMU - Vaud et
dont la production discographique a été récompensée à plusieurs reprises.

Au menu, deux œuvres parmi les plus connues du répertoire classique, à la fois accessibles et indémodables :
-

la Symphonie n°5 de Ludwig van Beethoven : célèbre pour son dramatique motif initial de quatre notes,
omniprésent dans toute l’œuvre et évoquant les coups du « destin à la porte » puis ;

-

le Double Concerto de Johannes Brahms (Concerto pour violon et violoncelle en la mineur, opus 102) :
dernière œuvre symphonique du compositeur, partition puissante et sublime.

Ce concert est offert à la population sur réservation des places. Ces dernières peuvent être commandées directement
sur le site internet de La Saison culturelle de Montreux : www.lasaison.ch
Cette soirée spéciale est possible grâce au partenariat entre les HEM, en charge de la partie artistique et la Fondation
de la Saison culturelle de Montreux qui offre l’Auditorium Stravinski et la logistique. La joie de remercier la Fondation
Lalive pour 25 ans de soutien aux nouvelles générations de musiciens et la volonté de participer activement à la
promotion de la musique classique sont pour les partenaires une grande source de motivation.
Nous espérons que la population répondra avec enthousiasme à cette soirée « portes ouvertes sur le monde du
classique ».
L’affiche est ci-jointe, merci de nous aider à porter à la connaissance de vos cercles respectifs ce concert du 6
novembre 2022.
« L’HEMU – HAUTE ECOLE DE MUSIQUE ET LA HEM GENÈVE-NEUCHÂTEL FÊTENT LES 25 ANS DE LA
FONDATION LALIVE » : dimanche 6 novembre 2022 à 18h à l’Auditorium Stravinski, Montreux Music & Convention
Center (2m2c) dans le cadre de la Saison culturelle. Places assises et numérotées : entrée libre mais réservation
obligatoire sur www.lasaison.ch
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