Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Nyon, le 24 mars 2015

Rachmaninov et Prokofiev sur la Grande Scène
Le dimanche 26 juillet 2015, l’Orchestre des Continents, accompagné du jeune
pianiste soliste prodige Louis Schwizgebel-Wang, se produira sur la Grande Scène
du Paléo Festival Nyon pour un concert d'exception sous la direction du chef
d'orchestre Thierry Fischer.
En 2015, à l'occasion de sa 40e édition, le Paléo Festival Nyon s'enrichit de projets
spécialement conçus pour l'occasion et se réjouit de dévoiler le concert classique. Une
tradition désormais bien implantée, avec un programme d'exception taillé sur mesure : des
extraits de Roméo et Juliette, musique de ballet op. 64 de Serge Prokofiev et le Concerto
pour piano et orchestre n° 2 en ut mineur op. 18 de Serge Rachmaninov, interprétés par
l'Orchestre des Continents. Cet ensemble de plus de 90 musiciens, mené par le Chef
d'orchestre Thierry Fischer, retrouvera la Grande Scène le temps d'un concert qui promet
de rester dans les mémoires.
3 écoles de renom pour un projet de collaboration inédit.
Une collaboration ambitieuse ressuscitée en vue de cette année jubilaire : l'Orchestre des
Continents, initié en 2011, est composé de musiciens de la Haute Ecole de Musique de
Lausanne (HEMU), de la Haute Ecole de Musique de Genève (HEM - Genève) et du Yong
Siew Toh Conservatory of Music de la National University of Singapore. L'Orchestre sera
accompagné du jeune pianiste soliste prodige sino-suisse Louis Schwizgebel-Wang,
disciple de Brigitte Meyer puis de Pascal Devoyon à Berlin et d'Emanuel Ax à New York. Le
concert sera dirigé par l’une des meilleures baguettes suisses, Thierry Fischer, grand ami
du Festival, qui avait par ailleurs relevé avec succès un défi de taille : la toute première
expérience de concert classique sur les terrains de l'Asse au Festival en 1991. Le Festival
se réjouit de se projeter dans un avenir aux couleurs novatrices, d'élargir ses horizons
artistiques et de proposer au public une semaine complète placée sous le signe de la
découverte.
A noter:
Pour sa quarantième édition, le Paléo Festival Nyon s'offre un septième jour et aura lieu du
20 au 26 juillet 2015. La programmation complète du Festival sera annoncée le 14 avril
2015 dès 10h en streaming sur paleo.ch.

