
Gstaad Menuhin Festival & Academy - du 14 juillet au 2 septembre 2023
L'HUMILITÉ comme état d'esprit en musique

La 67e édition du Gstaad Menuhin Festival & Academy est placée sous le signe de
L'HUMILITÉ et marque la première étape d'un cycle de trois ans consacré au changement
(2023-2025). L'humilité comme état d'esprit en musique, mise en perspective dans le
contexte de notre temps, servira de fil rouge aux sept semaines de Festival, avec au centre
l'œuvre de Jean-Sébastien Bach et sa puissance d'inspiration, sa dimension de modèle.
Trois concerts imaginés par notre «ambassadrice du changement» Patricia Kopatchinskaja
mettront en lumière l'inévitable humilité des hommes face à la nature et à ses
bouleversements, sous la bannière d'une série baptisée «Music for the Planet». Plusieurs
concerts seront teintés, d'autre part, de l'empreinte de l'artiste en résidence de l'édition
2023: le pianiste suisse Francesco Piemontesi. Jaap van Zweden s'illustrera quant à lui
dans la Deuxième Symphonie dite «Résurrection» de Mahler et dans la Neuvième
Symphonie de Chostakovitch. Parmi les ensembles invités, on citera l'Orchestre
philharmonique d'Israël, l'Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur de la Radio
bavaroise de Munich et la Gaechinger Cantorey. L'été gstaadois sera en outre marqué par
l'interprétation en version semi-scénique de la Tosca de Puccini avec la soprano Sonya
Yoncheva dans le rôle-titre, en collaboration avec le Festspielhaus de Baden-Baden, et les
débuts de la pianiste Mitsuko Uchida, des pianistes Arthur & Lucas Jussen et de la soprano
Pretty Yende.

● 40% de réduction sur le 2e billet acheté pour un concert sous la tente
● 10% de réduction pour les concerts dans l’église de Saanen

Découvrez la programmation
https://www.gstaadmenuhinfestival.ch/fr/programme-and-location/programme-2023

Comment bénéficier du rabais de réduction à l’achat de places, en tant qu’abonné.e
du Temps :

Par téléphone: 033 748 81 82 ou par mail: info@gstaadmenuhinfestival.ch

Merci de mentionner lors de votre commande le code letemps2023 et votre numéro
d’abonné.e.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de ces concerts!

https://www.gstaadmenuhinfestival.ch/fr
mailto:info@gstaadmenuhinfestival.ch

