TRIO BONITA
L’italo-brésilienne Ruth Bonuccelli-Bovier a commencé ses études musicales à l’âge
de neuf ans. Premier Prix du concours Icatu des Arts en Brésil 2008, décerné et financé par
la Banque Icatu Holding, elle s’installe à Paris pour débuter sa carrière artistique à la Cité
Internationale des Arts. Avec le soutien de la Fondation Z. Zalesky et du Centre International
Nadia et Lili Boulanger, elle achève ses études par le Diplôme Supérieur de Concertiste et le
Diplôme Supérieur d’Enseignement à l’unanimité et avec les félicitations du jury auprès de
l’École Normale de Musique de Paris.
Ruth Bonuccelli-Bovier obtient un post-master en interprétation à la Haute École de Musique de Lausanne, site de Sion. Elle a bénéficié de l’enseignement d’éminents professeurs,
parmi eux Antonio Meneses, Geneviève Teulières, Roland Pidoux et Márcio Carneiro. Choisie
pour être violoncelliste de Gli Archi dell’Accademia Chigiana en 2011, elle a joué notamment
au côté de Salvatore Accardo.
Très engagée à la diffusion de la musique classique pour toutes les classes sociales, elle a créé avec le «Quartetto Bonuccelli» des projets sociaux en partenariat avec la Société Italienne de São Paulo. Ruth Bonuccelli-Bovier est également assistante de direction et professeur de l’Ensemble Instrumental et du Choeur de la Fondation Jonas (Genève) depuis 2012.
Ruth Bonuccelli-Bovier est violoncelle solo de l’Orchestre de chambre du Valais de 2014 à 2016. Elle participe à divers formations comme le trio à cordes «Zafferano» aux côtés de Désiré Pousaz et Regina Salzmann, du duo «Bonuccelli-Follonier»
(avec Lauriane Follonier), «Cabaret 21» et «Trio Bonita».
Clarinettiste né à Lausanne en 1988, Joachim Forlani se fait remarquer très tôt en
gagnant entre autres le Prix pour la meilleure interprétation de l’oeuvre imposée au 57e Concours International de l’ARD à Munich, ainsi que le 1er prix du Concours International Marco
Fiorindo de Turin.
Clarinette solo de l’Orchestre de Chambre du Valais, jouant régulièrement comme première clarinette au sein du Sinfonietta de Lausanne et de l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, il s’est entre-autres produit en soliste avec l’Orchestra di Padova e del Veneto,
l’Orchestre Philharmonique de Freiburg im Breisgau, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Philharmonisches Orchester Budweis, l’Orchestre du Conservatoire de Lausanne, la
Sinfonietta de Genève.
Arrangeur et compositeur à l’occasion, Joachim Forlani est publié chez les Editions Musicales Billaudot (Paris). Il est l’auteur de musique de chambre, de mélodies pour soprano, ainsi
que de nombreuses fantaisies et transcriptions pour son instrument.
Ses arrangements pour divers ensembles à vent ont été créés notamment lors du Festival
de Musique de Menton, du Festival Pau Casals à Prades, du Festival des Jeunes Musiciens de Varsovie, du New Year Music
Festival à Gstaad.

Bastien Monnet est un jeune musicien suisse âgé de 26 ans. Attiré par la contrebasse dès son plus jeune âge, il suit des cours au Conservatoire cantonal de Sion, puis il rejoint
la classe de Marc-Antoine Bonanomi à la Haute Ecole de Musique de Lausanne où il obtient
un Bachelor avec prix d’excellence et un Master en performance. Il étudie actuellement
dans la classe de Bozo Paradzik à la Musikhochschule de Luzern.
Durant ses études il a eu la chance d’effectuer un stage au Luzerner Sinfonieorchester
et de prêter ses services à différents orchestres professionnels dont le Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le St-Gallen Sinfonieorchester, l’Orchestre
Romand des Jeunes Professionnels.
Egalement actif en musique de chambre, il a eu l’occasion de se produire en quatuor de
contrebasses avec les membres de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, avec le violoniste
Pavel Vernikov dans le cadre du Festival de Sion, avec le pianiste Jean-Bernard Pommier
au festival d’Anniviers. Il occupe actuellement le poste de contrebasse tutti au St-Gallen
Sinfonieorchester.
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Bastien Monnet, contrebasse

Harmonia Helvetica

est une association à but non lucratif, fondée en 2014, qui œuvre pour la promotion du patrimoine
musical suisse. Elle se veut un trait d’union actif entre la recherche musicologique, les interprètes et
le public.
Après le baptème de l’année passée avec le concert organisé au Temple de Morges au mois d’octobre, qui a été enregistré en première mondiale, cette nouvelle manifestation représente le deuxième acte public de l’Association.
Un certain nombre de projets ont été réalisés: nous nous permettons de vous signaler le livre sur
le compositeur genevois Charles Bovy-Lysberg (1824-1873) par notre membre Michel Cardinaux, et
la gravure de la partition manuscrite du 5ème Concerto pour piano et orchestre de Caroline BoissierButini (1786-1836).
Parmi les projets en route, il faut signaler les collaborations avec l’Institut, la Fondation et l’Association des Amis de Jaques-Dalcroze, l’Association Niedermeyer, la famille Templeton Strong et la
création en 2017 d’un week-end musical consacré à la musique suisse.
Après seulement deux années d’activité, l’événement de ce soir dévoilera l’état des choses à notre public, à nos membres, à la ville de Morges et à tous nos sponsors que nous remercions chaleureusement de leur soutien. Comme pour l’année passée, le programme est entièrement dédié
aux compositeurs suisses. Certains, vous les connaissez déjà, comme Templeton Strong et Dalcroze.
Pour les autres, il est venu le bon moment de les découvrir, sans oublier un petit hommage à la musique contemporaine et aux jeunes talents de la région.
Bonne écoute.			
						
le président, Roger Hermann		
https://sites.google.com/site/harmoniahelvetica/home

PROGRAMME
Charles Bovy-Lysberg

Trois romances opus 30, pour piano

Louis Niedermeyer

Etude en ré mineur, pour piano

(1821-1873)

Près d’une chapelle
Soir d’automne
Rayon de bonheur

(1802-1836)

Caroline Boissier-Butini
(1786-1952)

Divertissement pour clarinette, violoncelle
et piano

George Templeton Strong

Extraits des Charakterstücke opus 6
pour piano
		 Pastorale
(1856-1948)

		
		

La formation du pianiste milanais Adalberto Maria Riva se déroule entre le
Conservatoire et le Lycée Berchet de sa ville natale pour s’achever en 2001 avec une
Virtuosité au Conservatoire de Lausanne. Lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux, il reçoit en 2008 la Mention spéciale au Concours international de musique IBLA Grand Prize. Cette distinction lui permet d’entreprendre l’année suivante
une tournée qui rencontre un très grand succès aux Etats-Unis avec, notamment, un
concert au Carnegie Hall de New York.
Sa façon de jouer très «élégante et aristocratique» (A. Bellisario, Il Cittadino) se
traduit par un toucher chargé d’une grande force communicative et d’interprétation,
«avec un son qui n’est pas seulement clair et cristallin, mais qui se révèle également
riche de couleurs et de nuances tout à fait impensables (R. Zanobini, La Provincia di
Lecco). C’est «un soliste de grand tempérament» (Stefano Ragni, Il giornale dell’Umbria), «un musicien de classe qui s’efface pour laisser la place à la musique, qui n’a pas
besoin de mettre une couche de trop pour soutirer toutes les nuances de la partition et
des flots de croches» (Steve Bergeron, La Tribune de Sherbrooke).
Adalberto Maria Riva a donné de nombreux récitals en Italie, en Suisse, en Espagne, en Russie, en Allemagne, en Pologne, à Malte, en Hongrie ainsi que cinq tournées
en Amérique du Nord. Son répertoire s’épanouit de Bach à la musique contemporaine:
souvent il le présente dans des cycles de concerts-conférences particulièrement en Italie et en Suisse romande.
Passionné de recherche sur les compositeurs oubliés, il a consacré un enregistrement et sa thèse à Adolfo Fumagalli (1828-1856), pianiste virtuose et compositeur italien du XIXème siècle. Deux nouveaux
enregistrements, au sujet des compositeurs suisses, viennent de paraître en 2013 et 2015 par VDE-Gallo.
Il est membre fondateur de l’Association Harmonia Helvetica et collabore comme pianiste accompagnateur avec le
Conservatoire Populaire de Genève. A la tête de l’association culturelle italienne Momenti Musicali, Adalberto Maria Riva
a enregistré une dizaine de CD ainsi que plusieurs émissions radiophoniques, en particulier pour Musique en mémoire sur
Espace 2 en Suisse, Radio Classica et Rai Radio Tre en Italie et Radio Canada.
Adalberto revient d’un concert à New York organisé par l’Association Dalcroze aux Etats Unis.
www.adalbertomariariva.net

Eglogue
Idylle

Emile Jaques-Dalcroze
Capriccio et Aria opus 46, pour piano
(1865-1950)		
Joachim Forlani

Suite parisienne, pour clarinette, violoncelle

(1988...)
et contrebasse
		 I. La Chaussée-d’Antin (Allegro)
		 II. Fontainebleau (Molto lento)
		 III. Métamorphoses palustres (Moderato,
		
très maniéré)

		
Henri Gagnebin
Andante et Allegro, pour clarinette et piano
(1886-1977)		
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Joachim Forlani, clarinette
Ruth Bonuccelli-Bovier, violoncelle
Bastien Monnet, contrebasse

