Datum: 06.07.2018

Où? Magazine
1222 Vésenaz
079 269 63 76
www.ou-magazine.ch

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 12'000
Erscheinungsweise: 3x jährlich

Seite: 62
Fläche: 89'683 mm²

Auftrag: 1093886
Themen-Nr.: 278.010

Les délices
du Tessin
MONTE GENEROSO,
UN POINT DE VUE À 360°
Les parois abruptes qui se dressent au-dessus du lac de
Lugano terminent leur ascension sur les hauteurs du Monte
Generoso à 1704 m d'altitude. Cette montagne des Alpes,
à cheval entre la Suisse et l'Italie, surplombe le Tessin, les

lacs et le nord de l'Italie; le panorama vaut la balade. Au
départ de Capalago-Riva San Vitale, le train à crémaillère
datant de 1898 parcourt 9 kilomètres au coeur du captivant
parc naturel alpin du Monte Generoso, avant d'atteindre le
sommet. Une occasion de découvrir le curieux phénomène
des «nevere», ancêtres de nos réfrigérateurs modernes: il
s'agit de constructions en pierre cylindriques utilisées par
les agriculteurs pour le refroidissement et le stockage du
lait avant la fabrication du beurre ou du fromage. Faites une
promenade vers Ostkamm, l'Alpe Nadigh, puis l'Alpe Génor,
avant de remonter vers la gare pour le retour sur Capalago.
Au coeur de cette merveilleuse nature, le Tessin propose
chaque année une myriade d'offres culturelles: New Orleans
Jazz et rock stars à Moon & Stars, Blues in Maggia, Festival

du Film de Locarno, musique classique et musique de
chambre, hommage à Bach, art, saveurs tessinoises ou
street food.
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Certains concerts se tiendront
dans l'église de S. Maria
della Misericordia, attenante
au Collège Papio.

73C SEMAINE MUSICALE D'ASCONA
6 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2018
Le coup d'envoi est prévu le 6 septembre, avec Daniel
Müller-Schott et l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich. La
clôture, le 15 octobre avec l'OSI, le Choeur de la RSI et le
Requiem de Verdi. Francesco Piemontesi, Ton Koopman

et l'Orchestre baroque d'Amsterdam, Heinz Holliger et
l'Orchestre de chambre de Bâle, Renaud Capuçon et le
Mahler Orchestre de chambre ou le grand pianiste Arcadi
Volodos, ce ne sont là que quelques-unes des célébrités
présentes cette année. Parmi les nouveautés, un concert
gratuit pour les enfants et les familles par le célèbre flûtiste
Maurice Steger.
2018 sera l'année de Bach. Le directeur artistique Francesco
Piemontesi explique: «Jean-Sébastien Bach a sans doute été
le compositeur le plus important de l'histoire de la musique.
Son influence a marqué son époque et il a inspiré par la suite
bon nombre de compositeurs. Tous les concerts rendent un

hommage, direct ou indirect, à Bach. La programmation
comprend des chefs-d'oeuvre comme la Messe en si mineur
ou les Variations Goldberg, mais aussi d'autres oeuvres qui
ont fait le succès de Bach à travers les époques. Prévente
ouverte. www.settimane-musicali.ch
SUSANNE KEMPER
Photos

FF Locarno, Moon & Stars,
Monte Generoso/sts - Swiss Tourism
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