Semaines Musicales d’Ascona
4 septembre – 11 octobre 2019
De grands noms pour la 74ème
édition
Les Semaines Musicales d’Ascona, depuis plus de 70 ans un des plus
importants festivals de musique classique de Suisse, offrent un
programme qui alterne grands concerts symphoniques, soirées de
musique de chambre et récitals de solistes. Les plus célèbres des
artistes du monde se sont produits à Ascona au moins une fois et
beaucoup d’entre eux y sont revenus à maintes reprises.
La 74ème édition, aux bons soins du pianiste suisse Francesco Piemontesi, prévoit,
du 4 septembre au 11 octobre, onze concerts principaux dans les cadres
suggestifs des églises respectives de San Francesco à Locarno et du Collegio Papio
à Ascona.
Sa riche affiche comprend le célébrissime couple Charles Dutoit et Martha
Argerich, des stars comme Renaud Capuçon et Marc André Hamelin (pour
un hommage à Alexis Weissenberg), le fameux Emerson Quartet partout
acclamé, de grands orchestres comme le Rotterdam Philharmonic Orchestra
dirigé par le jeune – mais déjà célèbre – Lahay Shani, le Chamber Orchestra
of Europe (lors d’une soirée entièrement dédiée à l’influence de la musique
populaire hongroise chez Liszt, Haydn, Bartok, Kodaly et d’autres compositeurs),
le Finnish Radio Symphony Orchestra pour la première fois aux Semaines
Musicales dans un fascinant programme dédié à Sibelius et à la musique nordique,
sans oublier l’Orchestre de la Suisse Italienne, dont l’évolution artistique,
menée par son chef principal Markus Poschner a été couronnée en 2018 par le
prestigieux prix discographique international ICMA.
Outre deux concerts consacrés aux jeunes talents européens et le concert gratuit
pour les familles (promu par l’Association des Amis des Semaines), parmi les
nouveautés de cette année notons l’extraordinaire performance du célèbre pianiste
Pierre-Laurent Aimard qui présentera le Catalogue d’oiseaux de Messiaen au
cours d’une journée spéciale qui se déroulera sur quatre sites entre l’aube et tard
en soirée (voir ci-contre).
Les billets (avec des prix variables allant de CHF 20.00 à CHF 140.00 selon la
catégorie et le concert) sont disponibles aux guichets d'Ascona Locarno Tourisme
et auprès de tous les points de vente Ticketcorner en Suisse. Prévente en ligne sur
le site Internet www.settimane-musicali.ch.
Informations et réservations: tél. +41 91 759 76 65, ou info@settimanemusicali.ch. Site Internet officiel www.settimane-musicali.ch.

Messiaen au bord du lac au lever du soleil...
Le pianiste et organiste Olivier Messiaen (1908-1992), un des compositeurs les
plus importants du XXème siècle, était aussi ornithologue. Cette passion le
conduisit à enregistrer le chant des oiseaux de France, pour les transcrire au piano
surtout. Sa plus célèbre transcription est le Catalogue d’oiseaux, à exécuter à
quatre moments de la journée. Dans le cadre des 74èmes Semaines Musicales
d’Ascona cette œuvre particulièrement suggestive et rarement exécutée sera
interprétée par Pierre-Laurent Aimard, pianiste mondialement célèbre et
grand interprète de la musique du XXème siècle, lui-même élève de Messiaen.
La première partie de l’œuvre (qui dure en tout trois heures) sera présentée au
lever du soleil au bord du lac (au Lido), la deuxième à midi au Monte Verità, la
troisième au coucher du soleil sur le parvis de l’église de Ronco Sopra Ascona et la
dernière en deuxième partie de soirée dans l’église du Collegio Papio.

La 74e édition est organisée par la Fondation Semaines Musicales Ascona (qui
regroupe Ascona-Locarno Tourisme, la Commune d'Ascona, l'Association des
Amis des Semaines Musicales et le Patriziato d'Ascona), avec le soutien de:
Repubblica e Canton Ticino, Fondazione cultura nel Locarnese, différents
Communes de la région, Ente Regionale per lo Sviluppo Locarnese e Vallemaggia.
Sponsors: Cornèr Banca, CORSI - Società cooperativa per la Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana, Migros Ticino, Raiffeisen, Società Elettrica
Sopracenerina. Media Partners: RSI Rete Due, Radio Swiss Jazz, Corriere del
Ticino, Tessiner Zeitung, SGA et Ticketcorner.

L’affiche 2019
Mercredi 4 septembre
Chiesa San Francesco
Rotterdam Philharmonic Orchestra
Lahav Shani chef d’orchestre e piano
(Mozart, Bruckner)
Dimanche 8 septembre
Lido Ascona-Monte Verità- RoncoS/Ascona – Chiesa Collegio Papio
Pierre-Laurent Aimard piano
(Messiaen)
Lundi 9 septembre
Chiesa San Francesco
Orchestra della Svizzera italiana
Charles Dutoit chef d’orchestre
Martha Argerich piano
(Ravel Beethoven Haydn)
Vendredi 13 septembre
Chiesa Collegio Papio
La Cetra Barockorchester Basel
& AVES Ensemble der Schola Cantorum Basiliensis
Andrea Marcon chef d’orchestre
(Monteverdi, Vespro Veneziano)
Lundi 16 septembre
Chiesa Collegio Papio
Marc-André Hamelin piano
(Tedesco, Schumann, Weissenberg, Fauré, Chopin)
Mercredi 18 septembre
Chiesa San Francesco
Chamber Orchestra of Europe
Joshua Weilerstein chef d’orchestre
Francesco Piemontesi piano
(Hydn, Liszt, Brahms, Bartok, Golijov, Kodaly)
Lundi 23 septembre
Chiesa Collegio Papio
Ensemble Zefiro
(Mozart)
Vendredi 27 septembre
Chiesa Collegio Papio
Renaud Capuçon violon
Francesco Piemontesi piano
(Mozart, Franck)

Mercredi 2 octobre
Chiesa San Francesco
Finnish Radio Symphony Orchestra
Hannu Lintu chef d’orchestre
Elina Vähälä violon
(Fagerlund, Sibelius, Brahms)
Vendredi 4 octobre
Chiesa Collegio Papio
Quartetto Emerson
Paul Meyer clarinette
(Mozart, Dvorak)
Vendredi 11 octobre
Chiesa San Francesco
Orchestra della Svizzera italiana
Markus Poschner chef d’orchestre
Pierre-Laurent Aimard piano
(Messiaen, Bartok, Haydn)

Specials
Vendredi 6 septembre
Palacinema Locarno
Rencontre avec Francesco Piemontesi
Avant-première du documentaire
“Les Annés de Pèlerinage – Italie”
Samedi 21 septembre
Palazzo Sopracenerina
Filippo Gorini piano
(Beethoven, Schubert, Schumann)
Samedi 28 septembre
Palazzo Sopracenerina
Alec Frank-Gemmill corno
Daniel Grimwood piano
(Brahms, Macmillan, Schumann)
Samedi 5 octobre
Gran Rex Locarno
La storia del diavoletto che voleva essere un angioletto
Camerata dei Castelli
Spectacle gratuit pour enfants et familles
Programme complet
www.settimane-musicali.ch

