COMMUNIQUE DE PRESSE

Montreux, le 11 septembre 2018

Une grande fête « pas si classique » à Montreux
autour d’un légendaire Stradivarius
Le samedi 6 octobre, l’Auditorium Stravinski vibrera au son du « Madrileno », Stradivarius de 1720, sous
les doigts experts du virtuose Fabrizio von Arx. Avec lui, L’Orchestre de Chambre de Genève dirigé par
Gábor Takács-Nagy et les deux danseurs solistes du Béjart Ballet Lausanne, Julien Favreau et Elisabet
Ros. Ensemble, ils présenteront un programme « Pas si classique ! » autour des grands thèmes de Mozart
à Piazzolla en passant par Paganini ou encore Mendelssohn.
La star, c’est lui : « Madrileno », sorti de l’atelier d’Antonio Stradivari en 1720. Il connaît une histoire mystérieuse
avant de refaire surface à la fin des années 1950, clairement authentifié comme conçu par l’orfèvre des luthiers.
C’est la rencontre entre Fabrizio von Arx, violoniste italo-suisse et l’homme d’affaires genevois Olivier Plan qui
permet aujourd’hui à cet instrument unique d’être entendu par le grand public.
Démocratiser le classique
Si Olivier Plan rachète l’instrument en 2017, c’est pour que Fabrizio von Arx puisse en jouer pendant 10 ans, avec
comme mission de faire non seulement la promotion de la musique classique mais surtout de la rendre accessible
au plus grand nombre. Pour les deux hommes, le classique doit être attractif, par le programme des œuvres
interprétées, la communication ou la politique tarifaire. Il doit être joué aussi bien dans les écoles, dans la rue que
dans les salles adéquates. Rien d’étonnant donc à ce que l’affiche du concert « Pas si classique ! » soit rose
pétante, à l’image de ce qui se dégage sur scène autour des artistes rassemblés pour l’occasion.
Une distribution éclatante avec entre autres les danseurs solistes du Béjart Ballet Lausanne
Pour l’occasion, Fabrizio von Arx et son Stradivarius partageront la scène avec L’Orchestre de Chambre de
Genève sous la direction de Gábor Takács-Nagy, lui-même violoniste avant de devenir un chef réputé. Au menu :
Mozart, Paganini, Mendelssohn et Pablo de Sarasate avec sa « Carmen Fantasy », inspirée de l’opéra de Bizet.
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Que des grands thèmes qui emmèneront les spectateurs du 18
au 20
siècle d’Astor Piazzolla. La présence du
maître du tango argentin a toute sa raison d’être, car qui dit fête dit musique mais aussi danse. Animés par cette
volonté de décloisonner les genres, les deux danseurs solistes du Béjart Ballet Lausanne, Elisabet Ros et Julien
Favreau joueront les invités spéciaux et offriront au public des chorégraphies inspirées par ce spectacle joyeux et
enthousiasmant.
A Venise à l’invitation du Vatican
Quelques jours avant Montreux, Fabrizio von Arx se produira à Venise, invité par le Vatican à l’occasion de la
prestigieuse Biennale d’Architecture. A cette occasion, le « Madrileno » sera béni par le Cardinal Ravasi, président
des Conseils pontificaux pour la culture auprès du Saint Siège. Un signe fort pour l’introniser « violon de la paix ».
C’est avec cette dimension spirituelle que l’instrument et son musicien feront leur entrée à Montreux !
Pour le confort des spectateurs
A l’instar de tous les spectacles inscrits dans le cadre de la Saison culturelle de Montreux, les transports publics sur
la Riviera (zones 70 à 77 du réseau Mobilis) sont gratuits pour tout détenteur d’un billet, deux heures avant et deux
heures après ce concert. Le Fairmont Montreux Palace ainsi que le Royal Plaza Montreux, les deux 5* voisins du
Montreux Music & Convention Center qui abrite l’Auditorium Stravinski, proposent rabais et formules spéciales pour
le repas. La Saison culturelle est aussi partenaire de « La Chaise rouge », le programme développé par la CroixRouge vaudoise et Pro Infirmis destiné aux personnes à mobilité réduite. Toutes les informations sur
www.lasaison.ch/infos-pratiques.
L’affiche du concert de « Pas si classique ! » est jointe à ce communiqué. N’hésitez pas à partager !

« Pas si classique ! », samedi 6 octobre 2018 à 20h (ouverture des portes à 19h), Auditorium Stravinski, 2m2c,
Montreux. Places assises et numérotées : CHF 39.- ; CHF 59.- ; CHF 89.-. Réservations : www.lasaison.ch,
021 962 21 19 et sur www.fnac.ch. Programmation complète sur www.lasaison.ch

Fondation de la Saison culturelle de Montreux av. Claude-Nobs 5 1820 Montreux contact : +41 21 962 21 40  pierre.smets@montreux.ch

