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Zurich, le 25 avril 2010

La sixième tournée des Migros-Pour-cent-culturel-Classics 2009/2010

L’Orchestre symphonique de la WDR de Cologne interprète de fantastiques
œuvres de Richard Strauss et de Beethoven lors de sa tournée suisse
Pour clore la tournée de concerts 2009/2010, Migros-Pour-cent-culturel-Classics présente – à Lugano,
à Genève, à Berne, à Zurich et à Lucerne – le célèbre Orchestre symphonique de la WDR de Cologne,
sous la direction du fameux chef d’orchestre russe Semyon Bychkov. Accompagné de 110
musiciennes et musiciens de l’Orchestre symphonique de la WDR de Cologne, l’un des ensembles
d’outre-Rhin les plus renommés, Semyon Bychkov magnifie la grande tradition symphonique du
classicisme et du romantisme allemands.
Au programme, deux des poèmes symphoniques les plus magistraux de Richard Strauss: «Till l’espiègle»,
poème symphonique, op. 28, et «Une vie de héros», op. 40. Entre ces œuvres symphoniques phare du
romantisme tardif, le pianiste poète suisse Oliver Schnyder, de renommée internationale, interprétera le
Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur de Beethoven. La tournée, du 10 au 15 mai, fera escale dans
les grandes salles de concert de Lugano, de Genève, de Berne, de Zurich et de Lucerne.

Infobox :
L’objectif des Migros-Pour-cent-culturel-Classics est de permettre à un large public d’accéder à la
musique classique, à des prix modérés, dans toute la Suisse. Les concerts populaires programmés dans
le cadre des tournées sont l’occasion de faire venir en Suisse de prestigieuses formations, de célèbres
chefs d’orchestre et d’illustres solistes du monde entier. A cette occasion, les mélomanes découvrent, en
outre, les plus grandes pointures helvétiques de la musique classique. Après 60 ans d'existence, la
direction artistique de ces séries de concerts a été confiée à Mischa Damev, chef d'orchestre, pianiste et
organisateur d'événements musicaux. Informations, biographies des artistes et photos sont disponibles
sous www.migros-pour-cent-culturel-classics.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, mobile 078 721 88 55,
paul.padrutt@padruttpr.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
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Inscription pour les journalistes/rédactions

 LUGANO, PALAZZO DEI CONGRESSI – lundi 10 mai 2010, 20 h 30
 GENÈVE, VICTORIA HALL – mercredi 12 mai 2010, 20 h 30
 BERNE, KULTUR CASINO – jeudi 13 mai 2010, 19 h 30
 ZURICH, TONHALLE – vendredi 14 mai 2010, 19 h 30
 LUCERNE, KKL – samedi 15 mai 2010, 19 h 30
 Je viendrai seul(e).  Je viendrai accompagné(e).
Nom
Média
Adresse
E-mail

____________________________
Prénom __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________ 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.

