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Migros-Pour-cent-culturel-Classics 2010/2011 L'orchestre de chambre le plus célèbre
du monde en tournée suisse

Zürich (ots) -

Dans le cadre de la quatrième tournée des Migros-Pour-cent-culturel-Classics, Julia Fischer, violoniste virtuose réputée à l'échelle
internationale, rencontrera l'Academy of St. Martin in the Fields, l'orchestre de chambre le plus célèbre du monde. De quoi faire
naître une association musicale unique entre poésie et perfection. Lors de la tournée, Julia Fischer brillera non seulement en tant
que soliste - en interprétant le Concerto pour violon n° 5 en la majeur, signé Mozart -, mais dirigera également l'ensemble du
concert. La tournée, du 26 au 29 mars 2011, fera escale à Genève, à Saint-Gall, à Berne et à Zurich.

A côté de Julia Fischer, le jeune violoncelliste suisse Benjamin Nyffenegger envoûtera également le public avec le Double concerto
de Vivaldi en si bémol majeur. Le programme permettra aussi de découvrir, dans les salles de concert helvétiques, deux des
partitions les plus subtiles pour orchestres de chambre: «Nuit d'été», du compositeur suisse Othmar Schoeck, ainsi que la
fascinante «Sérénade pour cordes en do majeur», de Piotr I. Tchaïkovski.

Infobox Les Migros-Pour-cent-culturel-Classics ont pour objet, par des prix modérés, de rendre la musique classique accessible à
un large public dans toute la Suisse. Les concerts de la tournée, très populaires, attirent des orchestres légendaires, des grands
chefs d'orchestre et des solistes vedettes du monde entier dans les salles de concert suisses les plus prestigieuses. En outre, le
public se voit proposer une sélection des meilleurs solistes et talents suisses de la musique classique. Les concerts de la tournée
sont placés sous la direction artistique de Mischa Damev, chef d'orchestre et imprésario musical. Informations, biographies
d'artistes et photos disponibles sur le site www.migros-pour-cent-culturel-classics.ch. Le Pour-cent culturel Migros est un
engagement volontaire de Migros, inscrit dans ses statuts, en faveur de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de
l'économie. www.pour-cent-culturel-migros.ch

* * * * * *

Inscription pour les journalistes/rédactions Genève, Victoria Hall - samedi 26 mars 2011, 20 h 30 Saint-Gall, Tonhalle - dimanche
27 mars 2011, 19 h 30 Berne, Kultur Casino - lundi 28 mars 2011, 19 h 30 Zurich, Tonhalle - mardi 29 mars 2011, 19 h 30

- Je viendrai seul(e). - Je viendrai accompagné(e)

Nom____________________________ Prénom_________________________ Média__________________________
Adresse______________________________________________________________ E-mail_________________________
Tél.___________________________

Veuillez nous faire parvenir votre inscription dans les plus brefs délais, par fax au +41 43 268 33 70 ou par e-mail à
paul.padrutt@padruttpr.ch.



Les cartes de presse réservées seront à votre disposition à la caisse du soir. Nous vous prions de bien vouloir les retirer au plus
tard une demi-heure avant le début du concert.

Kontakt:

Barbara Salm, responsable communication, Direction des Affaires 
culturelles et sociales, Fédération des coopératives Migros, Zurich; 
tél. 044 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch

Paul Martin Padrutt, padruttPR AG, tél. 043 268 33 77, 
paul.padrutt@padruttpr.ch

Medieninhalte

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100009795/100620479 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/fr/pm/100009795/100620479

