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Éditions Noir sur Blanc 
Verbier Festival - 25 ans au sommet 

 
Le Verbier Festival publie un livre qui retrace son histoire et qui fait la part belle aux clichés des photographes qui se sont succédé à Verbier durant les 

25 dernières années. 
 
Martin T:son Engstroem, fondateur du Festival, a eu cette 

intuition géniale en 1994 : créer un workshop à ciel ouvert, où 
s’échangent des savoirs, des passions, des sensibilités. 
Rencontres, partage : ces deux mots forment le fil rouge du livre 
destiné à célébrer le 25e anniversaire du Festival.  

L’ouvrage évoque sa genèse, les étapes fondatrices, le défi 
économique, mais en répercute aussi l’esprit au travers de 
témoignages et d’une sélection d’interviews. Julian Sykes et 
Michèle Larivière, tous deux fins connaisseurs de la manifesta-
tion, font revivre les concerts mémorables, les coulisses, les 
Rencontres Inédites et vous présentent la communauté qui s’est 
construite autour du festival. Le texte se joint à l’image, avec la 
publication de plus de trois cent photographies commentées par 
Martin T:son Engstroem lui-même.. 

Les textes sont entièrement bilingues franc ̧ais-anglais.  
 

Livre disponible en librairie et sur le site internet du festival dès le 8 
novembre 2018 au prix de CHF 69.- / € 55.- ; 400 pages, 300 photographies. 

 
Retrouvez dans le dossier de presse à télécharger une présentation du 

livre et des éditions Noir sur Blanc ainsi que les biographies des photographes : Christian Lutz, Pierre-Henri Verlhac, Stéphane Ouzounoff, Gé ́rard Monico, Jaydie Putterman, Mark Shapiro, 
Aline Paley et Nicolas Brodard. 

 
Service de presse du Verbier Festival : Sarah Turin. Responsable presse & communication T +41 (0)79 606 41 12 sarah.turin@verbierfestival.com
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Victoria Hall 
Concert en faveur de Caritas Genève 

 
Association caritative œuvrant pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion en apportant une aide aux plus défavorisés, Caritas Genève organise, le 

27 janvier prochain, un concert de bienfaisance au Victoria Hall. L’Orchestre Symphonique des Alpes a répondu présent à l’invitation de Caritas et foulera 
une nouvelle fois cette scène genevoise pour proposer au public un programme autour du piano. 

La création de l’OSA en 2005 est le fruit de la volonté d’un groupe de musiciens amateurs qui souhaitaient mettre en place un orchestre symphonique 
leur permettant de vivre leur passion de la musique en la pratiquant au sein d’un orchestre 
symphonique. Chaque semaine, des musiciens amateurs venant des quatre coins de la 
Haute-Savoie se réunissent pour aborder, ensemble, le grand répertoire symphonique et 
concertant, sous la direction de leur chef Martial Renard. La qualité de l’orchestre est 
soutenue par une collaboration régulière avec des musiciens professionnels ou étudiants 
de conservatoires comme la Haute Ecole de Musique de Genève, qui prodiguent leurs con-
seils, étoffent les rangs de l’orchestre ou se produisent en soliste. 

Aude-Liesse Michel, jeune pianiste diplômée de la HEM de Genève dans la classe de 
Nelson Goerner, fait partie de ces collaborations fructueuses. Sa première expérience avec 
l’OSA remonte au début de ses études, lorsqu’elle a interprété la “Fantaisie chorale“ de 
Beethoven, puis son “Triple Concerto“ avec ses sœurs. Lorsque l’orchestre lui a proposé 
ce nouveau programme, Aude-Liesse n’a pas hésité une seconde : « Jouer Gershwin et le 
Concerto pour piano N°2 de Rachmaninov, c’était un rêve d’enfant! Pouvoir me produire 
en soliste au Victoria Hall, dans cette salle où j’ai assisté à tant de concerts, est une 
chance incroyable! » S’il y a une chose qui ressort de cette longue histoire entre Aude-
Liesse Michel et l’Orchestre Symphonique des Alpes, c’est l’amitié qui les unit : « Cet 
orchestre représente tellement de choses pour moi! J’ai un lien indéfectible avec ses musi-
ciens et Martial Renard, et je les remercie pour leur soutien et leur confiance sans faille. 
L’écoute et la réactivité qui les caractérisent leur permettent de toujours se remettre en 

question pour offrir sa plus belle qualité. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure équipe! » 
Programme : Sergeï Rachmaninov : Concerto pour piano N°2 / George Gershwin : Rhapsody in Blue / Arturo Márquez : Danzón N°2 

Sébastien Cayet 
 

✎   27 janvier 2019 
Renseignements : https://www.ville-ge.ch/culture/victoria_hall/fr/programme.html
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