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Zurich, le 6 janvier 2011

Migros-Pour-cent-culturel-Classics 2010/2011

L’«Orchestra della Svizzera italiana» en tournée avec le violoniste vedette
Vadim Repin
Durant la saison 2010/2011 également, les Migros-Pour-cent-culturel-Classics resteront fidèles à leur
engagement politico-culturel. Outre l’élite internationale de la musique classique, ils accueilleront en
ainsi talents, solistes et grands orchestres suisses dans les salles de concert helvétiques les plus
prestigieuses. Pour entamer l’année, l’«Orchestra della Svizzera italiana», l’un des ensembles suisses
leaders, se produira à Lugano, à Viège, à Genève, à Saint-Gall et à Zurich, du 17 au 21 janvier. Les
solistes de la troisième tournée des Migros-Pour-cent-culturel-Classics de la saison en cours seront le
violoniste vedette russe Vadim Repin ainsi que la jeune corniste bernoise Zora Slokar.

Sous la direction du très prometteur chef d’orchestre colombien Andrés Orozco-Estrada, les musiciens
tessinois interpréteront de fantastiques œuvres symphoniques signées Mozart, Tchaïkovski et Beethoven.
La jeune corniste suisse Zora Slokar se produira en solo dans le cadre du féerique Concerto pour cor n° 2
de Mozart, en ouverture de programme, suivi du célèbre Concerto pour violons de Tchaïkovski. Le solo de
ce chef-d’œuvre – en parfait équilibre entre virtuosité époustouflante et mélancolie slave – mettra à
l’honneur le violoniste vedette russe Vadim Repin. La seconde partie du programme sera entièrement
consacré à la magistrale Symphonie n° 7 de Beethoven, une œuvre si fameuse qu’on peut espérer la
redécouvrir sous un nouveau jour. Laissons-nous surprendre par le tempérament fougueux du chef
d’orchestre!

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, pianiste et imprésario musical.
Informations, biographies d’artistes et photos disponibles sur le site www.migros-pour-cent-culturelclassics.ch.

Informations aux médias:
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
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Inscription pour les journalistes/rédactions
 LUGANO, RADIO STUDIO, lundi 17 janvier 2011, 20 h
 VIÈGE, CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS, mardi 18 janvier 2011, 19 h 30
 GENÈVE, VICTORIA HALL, mercredi 19 janvier 2011, 20 h 30
 SAINT-GALL, TONHALLE, jeudi 20 janvier 2011, 19 h 30
 ZURICH, TONHALLE, vendredi 21 janvier 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.
.

******
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
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