Genève le 17 octobre 2012

L’excellence russe avec Valery Gergiev à Genève.
Un vent musical venu de l’Oural a soufflé le mercredi 3 octobre 2012 lors de la traditionnelle soirée de
Gala de la Fondation Dr. Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti qui soutient la recherche contre la leucémie
et autres cancers du sang. Plus de 800 mélomanes, amis et donateurs ont pu apprécier la virtuosité
et l’excellence russes avec le Maestro Valery Gergiev et l’ensemble Stradivari de l’orchestre du
Théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg.
Sous les doigts magiques du Maestro, les 15 violons, alto et violoncelles ont interprété avec brio la
Holberg suite op. 40 de Grieg et la Sérénade pour corde de Tchaïkovski.
Le lauréat du Concours de Genève, Alexei Ogrintchouk a séduit le public avec son hautbois, dans le
Morceau de salon de Kalliwoda, accompagné de Sylvie Barberi au piano.
L’événement de la soirée, fut incontestablement le talentueux pianiste Denis Matsuev qui, avec sa
fougue et sa dextérité, a ébloui la salle en interprétant le Concerto pour piano et orchestre numéro 1 de
Chostakovitch.
Grâce à la générosité de ses donateurs mélomanes, la Fondation Dr. Dubois-Ferrière Dinu Lipatti a
récolté la somme de 500 000 francs. Des fonds qui contribueront à financer un projet de banque de
sang de cordon ombilical, véritable réservoir de cellules souches si utiles aux personnes atteintes de
leucémie.
A l’issue de la représentation, le feu d’artifice s’est poursuivi dans les salons de l’Hôtel Mandarin
Oriental lors d’un cocktail dînatoire offert par la direction du palace. Passionnés de musique classique,
M. et Mme Torriani ont accueilli leurs hôtes par une véritable symphonie gustative, dans l’élégante ligne
de cette merveilleuse soirée.
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