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CONCERTO de LA VILLA DEI COMPOSITORI,
20 Maggio 2015 ore 17, 

Villa Tesoriera TORINO (C.so Francia 186)

La Villa dei Compositori in collaborazione con la
Biblioteca musicale Andrea Della Corte, presenta il 20
maggio il secondo appuntamento della sua stagione di
concerti.

Protagonisti in un recital d'eccezione il violinista
Jeff Thayer, konzertmaister della San Diego Symphony
(USA) e il suo violino: il preziosissimo Stradivari
"Sir Bagshawe". 

In programma musiche di J.S. Bach e Eugène Ysaÿe
accanto ad una scelta di brani di compositori membri de
La Villa dei Compositori: Anthony Girard (France),
Viana Andersen (Brazile).

Le composizioni dei membri della Villa andranno a
costituire una raccolta di opere tutte dedicate allo
Stradivari "Sir Bagshawe", di prossima pubblicazione
sotto l'etichetta de la Villa des Compositeurs®. Nella
filosofia della Villa, il cui motto è “Creare e trasmettere",
si inaugura così un calendario pluriennale di
pubblicazioni di opere contemporanee dedicate a diversi
strumenti, ogni volta salutate da recitals di interpreti di
fama mondiale.

CONCERT de LA VILLA DES COMPOSITEURS,
20 mai 2015 à 17h

Villa Tesoriera TORINO (C.so Francia 186)

Le violoniste Jeff Thayer, Concertmaster du San Diego
Symphony (USA), donnera un récital exceptionnel sur
son violon Stradivarius « Sir Bagshawe ».

Ce récital clôturera la première session de collection
pour violon réunie par la Villa des Compositeurs,
collection dédiée à ce violon Stradivarius, dans laquelle
Jeff Thayer a choisi les œuvres d'Anthony Girard
(France) et de Viana Andersen (Brésil), aux côtés de
Jean-Sébastien Bach et d’Eugène Ysaÿe.

La sélection a été opérée grâce au concours de
violonistes de très haut niveau : Franck Della Valle
(violon solo Orchestre de chambre de Paris), et la soliste
Nicole Leòn (Vénézuela).

A l’appui des résultats communiqués par les jurys
artistiques, au lendemain du récital de Jeff Thayer, notre
Conseil d'Administration pourra décerner le label de la
Villa des Compositeurs® aux œuvres sélectionnées.
Cette première mondiale augure d'un calendrier
pluriannuel de nouvelles collections pour différents
instruments, présentant des œuvres contemporaines
remarquables et saluées par de grands interprètes.

Ce récital a lieu grâce à l'étroite coopération opérée avec
la bibliothèque musicale Andrea Della Corte.

Website: www.villacomposers.org
Contacts:

Giacomo Platini
amministratore referente per l’Italia della Villa dei 
Compositori
gplatini@villacompositeurs.com

Christophe Guyard
délégué général de la Villa des Compositeurs
directeur@villacompositeurs.com
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