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Saison 2012/2013 des Migros-Pour-cent-culturel-Classics, tournée IV / L'Orchestre
philharmonique de Munich en tournée suisse avec un programme original

Zürich (ots) -

Les Migros-Pour-cent-culturel-Classics ont engagé quatre mains pour jouer Mendelssohn! Les pianistes Katia et Marielle Labèque
seront en Suisse du 12 au 15 mars avec l'Orchestre philharmonique de Munich. Des oeuvres de Mendelssohn et de Brahms ainsi
qu'une nouvelle pièce de musique contemporaine signée Gunther Schuller sont au programme à Genève, Berne, Zurich et Lucerne,
sous la direction de Semyon Bychkov.

Riche d'une longue tradition, l'orchestre philharmonique de Munich compte parmi les formations symphoniques de classe
internationale. Après une longue absence aux Migros-Pour-cent-culturel-Classics, il revient s'y produire sous la baguette de
Semyon Bychkov, qui dirige les meilleurs orchestres du monde dans l'accomplissement de sa brillante carrière.

Le légendaire compositeur étasunien Gunther Schuller a spécialement écrit pour cette série de concerts une oeuvre significative
qui ouvrira le programme. Les apparitions des soeurs Labèque font toujours figure d'événements. Dans le Concerto pour deux
pianos en mi majeur de Felix Mendelssohn, le duo de pianistes exprime une fois de plus sa complicité musicale. A la fraîcheur
juvénile de cette composition succèdera l'étincelante Symphonie n° 4 en mi mineur de Johannes Brahms, dont le succès ne s'est
jamais démenti depuis sa création en 1885.

Saison 2012/2013 des Migros-Pour-cent-culturel-Classics Dates des concerts de la tournée IV Genève - Victoria Hall, mardi 12
mars 2013, 20 h Berne - Kulturcasino, mercredi 13 mars 2013, 19 h 30 Zurich - Tonhalle, jeudi 14 mars 2013, 19 h 30 Lucerne,
KKL, vendredi 15 mars 2013, 19 h 30

Infobox Les Migros-Pour-cent-culturel-Classics rendent accessibles la musique classique à un vaste public dans toute la Suisse, à
des prix modérés. Les populaires concerts de la tournée attirent des orchestres renommés, 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 sur les abonnements et les billets, biographies
d'artistes et photos disponibles sur 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 et les rédactions _ Genève - Victoria Hall, mardi 12 mars 2013, 20 h _ Berne - Kulturcasino,
mercredi 13 mars 2013, 19 h 30 _ Zurich - Tonhalle, jeudi 14 mars 2013, 19 h 30 _ Lucerne - KKL, vendredi 15 mars 2013, 19 h
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_ Je viendrai seul/e _ Je viendrai accompagné/e

Nom ____________________________ Prénom ____________________________ Média ____________________________
Adresse ____________________________ E-mail ____________________________ Téléphone
__________________________

Veuillez nous faire parvenir votre inscription sans tarder, par fax au +41 43 268 33 70 ou par e-mail à paul.padrutt@padruttpr.ch.
Les accréditations pour la presse seront à votre disposition à la caisse. Nous vous prions de bien vouloir les retirer au plus tard
une demi-heure avant le début du concert.

Les pianistes Katia et Marielle Labèque seront en Suisse du 12 au 15 mars avec l'Orchestre philharmonique de Munich.
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