ArtDialog Festival: programme 2018
Le festival ArtDialog est heureux de vous dévoiler son programme 2018 qui se
déroulera du 23 mai au 23 juin 2018 à Bienne et La Neuveville. Une rencontre avec
des artistes mondialement connus et des enfants prodiges du monde de la
musique classique, une exposition « Noir et Blanc » autour des deux couleurs
essentielles dans l’expression artistique avec la participation de Hans Jörg
Bachmann, M.S. Bastian/Isabelle L., Urs Dickerhof et Martin Ziegelmüller ou encore
une expérience inédite autour de l’oeuvre « L’histoire du soldat » d’Igor
Stravinskiy, tels sont quelques-uns des événements qui attendent le public de la
région.
Pour la septième année consécutive, l’association ArtDialog vous propose un festival
d’excellence qui réunit des artistes de renommée internationale, des jeunes talents, des
passionnés de culture, et des gourmets dans plusieurs lieux enchanteurs tels que la
Residenz Au Lac à Bienne ou à La Neuveville.

Exposition
« Noir et Blanc » avec la participation de Hans Jörg Bachmann, M.S.
Bastian/Isabelle L., Urs Dickerhof et Martin Ziegelmüller
L’édition 2018 s’ouvrira le 23 mai avec ART Visuel, le vernissage de l’exposition "Noir
et Blanc : NOIR ET BLANC DANS TOUTES LES TONALITÉS !" Cette sélection des
œuvres autour des deux couleurs essentielles dans l’expression artistique réunit des
artistes suisses de styles et techniques différentes.

De nombreux concerts et spectacles inédits
Nous proposerons plusieurs ART Récitals : la star naissante de la musique classique
CHIARA OPALIO, VARVARA KUTUZOVA, star internationale, le grand pianiste BORIS
BEREZOVSKY et ARCADI VOLODOS, considéré comme l’héritier de grand Vladimir
Horowitz (les deux derniers en extra concert en octobre 2018).
ArtEnsemble invite cette année le quatuor français QUATOUER VAN KUIJK. Créé en
2012 cet ensemble a su gagner le public et est devenu invité incontournable des plus
prestigieux évènements de la musique de chambre a travers le monde.

Le festival ArtDialog poursuit son offre d’ART Dance. Cette année le flamenco espagnol
est au rendez-vous avec l’ensemble « LES PASSIONS DU JUGLAR FLAMENCO »
sous la direction de la danseuse Susana Peña.

De plus, s’il est un rendez-vous qui correspond parfaitement à l’identité du festival
ArtDialog, c’est bien ART Total, consacré cette année au 100ème anniversaire de la
création de « l’Histoire du soldat » d’Igor Stravinsky. L’orchestre ArtDialog sous la
direction de Nicolas Farine et le comédien Francesco Biamonte animeront un
spectacle avec vidéo projection basée sur les images de l’artiste anglais Clive HicksJenkins.
Les talents de demain sur le devant de la scène
Les grands talents classiques de demain se produiront à Bienne. Grâce à une
collaboration avec Madame Ravizza, la Residenz Au Lac accueillera trois jeunes
musiciens prodiges dans le cadre d’ART Future le pianiste espagnol d’origine polonaise
Wiktor Gasior, et deux jeunes violonistes Mirella Ziegler (Allemagne) et Chiara Volpato
Redi (Italie).
Le vin à l’honneur
ArtDialog propose enfin ART Vin, un concert-dégustation qui aura pour but de fusionner
deux expressions artistiques, la musique et le vin. Nous aimerions que chacune de ces
pratiques artistiques puisse nourrir l’autre, que par le vin, le spectateur saisisse un peu
le mystère de la musique et inversement. Pour cette expérience hors du commun,
ArtDialog vous présente les vins argentins (animateur Bernard Chabloz) et le duo
ZISMAN/FULGIDO, qui jouera la musique argentine.

Fotos 2018
https://www.dropbox.com/sh/2mgn1ydikze9b4y/AAAjLCWN6fmqQiOezHF6qRFCa?dl=0

