Membres privilèges

• cotisation annuelle CHF 300.- (couple CHF 550.-)
• abonnement annuel inclus, offrant l’accès
à tous les concerts de la saison
• place réservée à tous les concerts de la saison
• 2 invitations supplémentaires par membre (couple : 4)
à valoir sur un ou plusieurs concerts au choix
• invitation aux concerts extraordinaires (hors programme)
• invitation aux conférences et présentations
• accès à des moments privilégiés avec les musiciens
(répétitions générales des concerts ; ateliers musicaux)

Vingt ans de musique baroque et classique jouée
sur des instruments originaux au Château de
Dardagny et, en quelques occasions, au Moulin en
Clarens —— Vingt saisons aux sons de l’excellence,
de l’émotion, de l’originalité, les maitres-mots
d’AMARCORDES —— Plus de 200 concerts qui
se distinguent par une programmation éclectique ,
de Monterverdi à Schönberg —— La découverte
de musiques d’ailleurs, telles l’ottomane, la
chinoise ou encore le tango argentin, d’instruments
d’exception, tels le clavicorde, le luth, le théorbe, la
arpa doppia, la guitare baroque, le traverso, la flûte
de Pan, le cor naturel —— L’alternance de récitals
et de musique de chambre —— L’alchimie de
l’art vocal et des instruments, —— La place aux
talents émergents,
——
L’enseignement de
musicologues et d’historiens d’art

Membres bienfaiteurs

L’Association AMARCORDES

• cotisation annuelle à partir de CHF 500.(couple à partir de CHF 750.-)
• abonnement annuel inclus, offrant l’accès à tous
les concerts de la saison
• place choisie et réservée à tous les concerts de la saison
• 4 invitations supplémentaires par membre (couple : 8)
à valoir sur un ou plusieurs concerts au choix
• invitation aux concerts extraordinaires (hors programme)
• invitation aux conférences et présentations
• accès à des moments privilégiés avec les musiciens
(répétitions générales des concerts ; ateliers musicaux ;
possibilité d’ateliers musicaux privés)
• enregistrement CD offert de l’intégrale des sonates
de Mozart proposée au cours de la saison 14-15

Entreprises mécènes

• cotisation annuelle dès CHF 2’000.• mêmes avantages que les membres bienfaiteurs
• deux abonnements annuels inclus, offrant l’accès
à tous les concerts de la saison
• 12 invitations supplémentaires à valoir sur un ou
plusieurs concerts au choix

C’est

C’est

Vingt ans d’échanges, de partage, de convivialité
entre le public et les interprètes —— La magie
des lieux opère et incite les artistes à revenir,
d’invités , ils deviennent amis fidèles
L’Association AMARCORDES

C’est

L’invitation aux mélomanes à prendre le temps
de s’installer, pour laisser place à l’écoute de la
Musique, cet art qui va au-delà de la simple délectation esthétique ou du divertissement, cet art
fugace, néanmoins porteur d’instants d’éternité.
—— Amis de la musique, n’hésitez pas à nous
rejoindre, à partager notre passion et nos émotions : Vous pouvez soutenir AMARCORDES en
adhérant à l’association et bénéficier des avantages liés à votre carte personnelle.

Voici donc venu le vingtième anniversaire des
Concerts Amarcordes, dans le cadre magnifique
du château de Dardagny !
Cette cuvée anniversaire sera marquée
par la présentation de nombreux artistes que nous
entendrons pour la première fois dans le cadre de
nos concerts. La saison débutera par la magnifique
violoniste bulgare Plamena Nikitassova, spécialiste de la littérature violonistique des XVIIe et XVIIIe
siècle. Jacques Zoon, flûtiste solo des plus illustres
orchestres européens, jouera, sur un instrument de
son invention, les chefs-d’œuvres de la musique
romantique pour cet instrument.
A l’occasion du Concert du Nouvel-An au
Moulin en Clarens, nous retrouverons Vivaldi avec
l’ensemble belge Il Gardellino. Autre première, le
cymbalum du moldave Marcel Comendant en compagnie de Hanspeter Oggier à la flûte de Pan.
Notre traditionnelle Grande Journée débutera par un concert dédié à un instrument inédit :
la mandoline baroque, avec Duilio Galfetti et Luca
Pianca, fondateur du Giardino Armonico. Luca Pianca sera aussi le partenaire de la soprano Roberta
Mameli, dans un répertoire consacré au dix-septième
siècle italien. Le Romantisme allemand sera présent
durant cette journée avec le baryton Benoît Capt,
qui interprétera le Schwanengesang de Schubert,
accompagné par Michel Kiener au pianoforte.
Deux concerts seront dédiés à la guitare
traditionnelle - avec ses cordes en boyau - l’un, au
folklore argentin et au Tango, en compagnie de Los
Fulanos de Tal, (une première avec instruments originaux !) et l’autre à l’instrument romantique, avec
le guitariste argentin Alejo de Los Reyes. Notons au
passage que nous aurons à cette occasion - pour la
première fois - un concert d’été au château !
Enfin, fil rouge de ce vingtième anniversaire,
Michel Kiener interprètera au pianoforte l’intégrale
des Sonates de Mozart en quatre concerts.

Les concerts
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L’Association AMARCORDES

• cotisation annuelle CHF 100.- (couple CHF 150.-)
• réduction de CHF 10.- par billet
(une place par membre par concert)
• place garantie à tous les concerts de la saison
• 2 invitations supplémentaires par membre (couple : 4)
à valoir sur un ou plusieurs concerts au choix
• invitation aux concerts extraordinaires (hors programme)
• invitation aux conférences et présentations
• accès à des moments privilégiés avec les musiciens
(répétitions générales des concerts, sous réserve de
l’achat d’un billet pour le concert ; ateliers musicaux)
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Membres

Carpe musicam !
			
Avec le soutien de

			

Laure Bovy, présidente
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www.amarcordes.ch
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12 octobre 2014 			
Château de Dardagny

17h

"Le jardin des plaisirs du violon"
Corelli, Biber, Schmelzer, Walther, Froberger....
Plamena Nikitassova violon - Julian Behr théorbe
Jörg-Andreas Bötticher orgue et clavecin

22 mars 2015
Grande journée au Château
de Dardagny
3 concerts à 11h - 15h - 18h

Avec la gracieuse participation du Mandarin
Oriental Genève
I

23 novembre 2014 		
Château de Dardagny

17h

Chefs-d’œuvres romantiques de Schubert
et Beethoven pour la flûte et le piano
Jacques Zoon flûte - Michel Kiener pianoforte

21 décembre 2014 			
Château de Dardagny

Luth et Mandoline, ou la Harpe divisée
Scarlatti, Piccone, Arrigoni, Leo...
Duilio Galfetti Mandoline - Luca Pianca luth

II Lacrime amorose
Monteverdi - Merula - Strozzi
Roberta Mameli soprano - Luca Pianca luth
III Schubert - Schwanengesang
(Le Chant du Cygne)
Benoît Capt baryton - Michel Kiener pianoforte

17h

Cycle Mozart - Intégrale des Sonates
pour pianoforte I
N°1 KV 279 - N°5 KV 283 - N°11 KV 331
N°17 KV 570

19 avril 2015 				
Château de Dardagny

Cycle Mozart - Intégrale des Sonates
pour pianoforte II
N°2 KV 280 -N°6 KV 284 - N°9 KV 310
N°16 KV 545

Michel Kiener

Michel Kiener

18 janvier 2015 			
Concert de nouvel-an
Moulin En Clarens

17h

26 avril 2015 				
Château de Dardagny

Il Gardellino - Jan De Winne flûtiste et direction

Michel Kiener

31 mai 2015				
Château de Dardagny
15 février 2015 				
Moulin En Clarens
La Flûte de Pan et il suonar parlante :
Retour aux sources...

18h

Cycle Mozart - Intégrale des Sonates
pour pianoforte III
N°3 KV 281 - N°8 KV 311 - N°10 KV 330 - N°12 KV
332 - N°14 KV 475-457

VIVALDI - CONCERTI DA CAMERA

Hans-Peter Oggier flûte de Pan
Marcel Comendant cymbalum
NN contrebasse

18h

17h

18h

Tango et folklore argentin
Los Fulanos de Tal

14 juin 2015, 				
Moulin En Clarens

18h

Cycle Mozart - Intégrale des Sonates
pour pianoforte IV
N°4 KV 282 - N°7 KV 309 - N°13 KV 333 - N°15 KV
533 - N°18 KV 576
Michel Kiener

5 juillet 2015, Concert d’été		
au Château de Dardagny

18h

Paganini et la guitare au XIXème siècle
Alejo de Los Reyes guitare - Maxime Alliot violon

Renseignements pratiques
Rejoignez-nous sur www.amarcordes.ch
Présentation détaillée de la saison,
historique des œuvres, biographie des
artistes, projets, illustrations et possibilité
de réserver vos places.
Location
www.amarcordes.ch – Tél.022 754 10 90
(répondeur)
Billets
Prix des places : CHF 35.Membres Amarcordes : CHF 25.Etudiants et Jeunes : CHF 10.-

Pour toute demande d’adhésion
ou de renseignements
Tél. 022 754 10 90 – www.amarcordes.ch
CCP 12-22819-2
L’ensemble des concerts est réalisé grâce
au soutien des communes du Mandement
et d’une fondation privée.
Programme sous réserves de
modifications éventuelles

design:neoneo.ch

Lieux des concerts
Château de Dardagny
Comment se rendre à Dardagny par les
transports publics : Train RER Genève
Cornavin – La Plaine TELEBUS La Plaine –
Dardagny. Les titres de transport UNIRESO
sont valables sur le TELEBUS.Les courses
sont effectuées sur appel de 06h00 à 24h,
tél. 0800 858 800. Le central de réservation
est desservi de 07h00 à 24h.
Moulin en Clarens,
64 route de l’Etraz, ZAC Vich.
Comment se rendre au Moulin :
Autoroute Genève – Lausanne, sortie Gland,
direction Begnins. Au 1er giratoire, prendre
à gauche, direction Nyon, passer le pont
qui enjambe l’autoroute, le Moulin se trouve
500m.environ sur votre droite (panneau
« Moulin en Clarens »).Consultez le plan sur
www.moulin-en-clarens.com

