
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L’AVENIR DE GROLLEY

CONCERT ANNUEL
AVEC LA PRESTIGIEUSE SOLISTE

ARIANNA DE STEFANI •  PIANO
RHAPSODY IN BLUE • GEORGE GERSHWIN

SAMEDI

9 MARS 2019
20H • GROLLEY
SALLE DE GYM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

AVEC LA PARTICIPATION DE L’ EMAG
OUVERTURE DES PORTES 19H30
ENTRÉ LIBRE / COLLECTE

DIRECTION
GABRIEL MURISIER

OLISTE

E

AG

DIRECTION
GABRIEL MURISIER



George Gershwin est un compositeur américain du début 
du XXème siècle. En 1924, il reçoit une commande pour un 
concerto pour piano se situant entre la musique classique, 
autrement dit la ‘grande’ musique, sérieuse, et le jazz, un 
nouveau style débridé issu des quartiers pauvres des 
grandes villes américaines. Il s’agit là d’un défi inédit pour 
l’époque, d’autant plus que la création de la pièce était 
prévue tout juste cinq semaines plus tard. 

Avec l’aide de Gofé pour l’orchestration, Gershwin écrivit un concerto débridé, 
virtuose, donc l’accompagnement était assuré par un big band amélioré de 
quelques cordes. La partie soliste a été improvisée par Gershwin lui-même lors de 
la création de l’oeuvre, ce qui lui donne ce caractère gâché et imprévisible. La Rhap-
sody in Blue fait désormais partie des incontournables du piano, et son style se 
prête particulièrement bien à un ac-compagnement Brass band. 
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Née à San Donà di Piave (Italy), en 1998, Arianna De Ste-
fani a obtenue son diplôme de piano avec la plus haute 
distinction au conservatoire de musique « Venezze » à 
Rovigo quand elle avait seulement 14 ans. Elle a poursui-
vi ses études de piano à Turin et à Florence dans la classe 
de Pietro De Maria et termine actuellement son Master à 
l’Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de 
Ricardo Castro.  Soliste et concertiste précoce, Arianna 
De Stephani a déjà remporté plu-sieurs concours inter-
nationaux, notamment lors du « Premio Venezia » dans 
le somptueux théâtre « La Fenice » à Venise. 

Elle vous interprétera la célèbre « Rhapsody in Blue » de Gershwin, immanquable 
classique au ca-ractère improvisé Jazz très virtuose, ainsi que le Concerto de Varso-
vie d’Addinsell, issu de la bande son du film « Dangerous Moonlight », dont les har-
monies profondes, les mélodies tendues et le ru-bato prononcé permettrons à 
notre fantastique soliste d’exprimer toutes ses qualités musicales.



Invitation

A notre Marraine, notre Parrain, nos Membres d'honneur, du Pavillon d'Or, suppor-
ters, passifs et amis de la musique.

Les musiciennes et musiciens de « l’Avenir de Grolley »  se font  un plaisir de vous 
inviter à leur concert annuel 2019.

Sous l'experte baguette de leur jeune et talentueux directeur, Monsieur Gabriel 
Murisier, ils souhaitent vous faire passer d'agréables moments, grâce à un pro-
gramme musical inédit et des plus variés.

Nous tenons encore à vous remercier toutes et tous très sincèrement pour votre 
soutien tout au long de l'année musicale.

Un merci tout spécial à tous les annonceurs de notre programme et à toutes les 
personnes qui ont généreusement offert une partition.

Après le concert, nous vous offrirons notre traditionnelle  soupe à l’oignon. Venez 
nombreux partager ces instants de musique et d'amitié en notre compagnie.

Dans l'attente de vous rencontrer lors de cette soirée, nous vous présentons nos 
plus cordiales salutations.


