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RAPPORT D'ACTIVITES SAISON 2018-2019 
 
 

1. ACTIONS REALISEES ET SPONSORS 
 
La période d'activités sous revue (2018-2019) s'inscrit dans une phase de continuité de l'activité de 
concerts-conférences de l'Association fondée en 2015, cela sous la forme d'un cycle d'évènements 
thématiques se déployant sur une saison complète. 
 
Après le cycle d'évènements artistiques intitulé "Vice Versa" déployé en 2016 et 2017, marqué par 
une volonté d'élargir le dialogue entre les arts au-delà du diptyque musique-peinture (à la 
littérature, à l'architecture, etc.), l'objectif principal de l'Association pour 2018 et 2019 a ainsi 
consisté à préparer, mettre en place et délivrer au public une deuxième saison artistique dans la 
continuité de l'élargissement du dialogue à d'autres disciplines, cette fois-ci avec la photographie 
(février 2019) et la philosophie (novembre 2019). 
 
Concrètement, un cycle de deux concerts-conférences a été réalisé à Genève lors de l'année 2019, 
avec le précieux soutien financier des partenaires suivants : 
 

• Fondation Wilsdorf (10'000.-)  
• Loterie Romande (10'000.-) 

 
De plus, en novembre 2018, l'association a eu l'honneur d'être invitée à donner un concert-
conférence de prestige au Consulat général de la République de Bulgarie à New York, aux Etats-
Unis, dans le cadre de son cycle de concerts intitulé "Bulgarian concert evenings in New York"1 :  
 

• BCENY Bulgarian Concert Evenings in New York (1'500.-) 
 
Grâce aux différents soutiens susmentionnés, le programme détaillé ci-après pu être proposé au 
public lors de la saison 2018-2019. 
 
1.1  Concert-conférence n° 1 "Music in Vienna : Disruption and Continuity" 
 
Date et lieu : mercredi 28 novembre 2018 à 19h00, Bulgarian Consulate General, 121 East 62nd 
Street, NY 10065 
 
Après avoir été présenté tant à Genève (2012) qu'à Francfort (2013) par l'association, ce concert-
conférence a été proposé à nouveau dans le cadre du programme musical du Consulat général de 
Bulgarie à New York, répondant en cela favorablement à l'invitation de Mme Lora Tchekoratova, 

                                                
1 https://www.bceny.org/about  
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co-chair of Executive Board de la série culturelle "Bulgarian Concert Evenings in New York" qui 
existe depuis plus de 30 ans comme un lieu de rencontre incontournable pour les artistes, 
musiciens et intellectuels des communautés bulgare et internationales à New York. 
 
L'évènement avait pour objectif d'inviter le public à considérer l'évolution du style musical entre la 
première école (Ludwig van Beethoven, 1770-1827 et Franz Schubert, 1797-1828) et la deuxième 
école de Vienne (Alban Berg, 1885-1935), au travers de la peinture, en soulignant tant les effets de 
disruption que de continuité dans le passage du romantisme à l'art abstrait (par exemple de 
Caspar David Friedrich, 1774-1840 à Piet Mondrian, 1872-1944).  
 
Meglena Tzaneva, au piano, a joué ces différentes oeuvres dans le cadre d'une collaboration 
inédite avec le jeune et talentueux violoncelliste Sebastian Stöger (né en 1999 à New York), alors 
étudiant en 2ème année à la prestigieux école Juilliard School à NYC (pour plus de renseignements 
: https://www.yellowbarn.org/artist/sebastian-st%C3%B6ger) 
 
Le public présent a ainsi pu admirer les tableaux projetés en guise d'illustration du propos de la 
conférencière Eva Kouvandjieva, avec un accent spécialement mis sur les oeuvres visibles dans les 
institutions muséales prestigieuses de la ville de New York telles que le Metropolitan Museum of 
Art (MET) ou le Museum of Modern Art (MoMA). 
 
En termes de fréquentation, cet évènement exceptionnel a connu un grand succès auprès du 
public américain avec environ 80 spectateurs (salle comble).   
 
Oeuvres jouées : 
 

• Ludwig van Beethoven | Sonata for cello and piano No. 4 in C Major, op. 102 No. 1 
• Franz Liszt| Schubert Song Transcriptions for solo piano, selections 
• Alban Berg| Piano Sonata Op. 1 

 
Quelques photos de l’évènement sont disponibles ici :  
 

• https://dialoguesentrelesarts.com/#jp-carousel-321 
 
1.2 Concert-conférence n° 2 "Dialogue entre musique et photographie" 
 
Date et lieu : jeudi 28 février 2019 à 20h00, Studio Gabriele de Agostini, Conservatoire populaire, 7 
rue François d'Ivernois à Genève. 
 
Le premier concert-événement du nouveau cycle avait pour objectif de faire dialoguer les 
photographies de la Genevoise Sylvie Roche avec des œuvres des compositeurs français Camille 
Saint-Saëns (1835-1921), de l’Espagnol Pablo de Sarasate (1844-1908) et de l’Argentin Astor 
Piazzolla (1921-1992). Se basant sur des clichés tirés du milieu de la mode, piano et clarinette se 
sont donnés la réplique, en premier lieu à travers une pièce de Saint-Saëns. 
 
S’en est suivie une pièce de Sarasate inspirée du Carmen de Bizet et arrangée par Nicolas 
Baldeyrou pour faire écho aux photographies de matadors. Cette pièce, particulièrement 
technique, est à la portée des seuls meilleurs clarinettistes à l’instar du musicien qui a partagé la 
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scène avec Dialogues entre les Arts, Dmitry Rasul-Kareyev, clarinette solo de l’Orchestre de la 
Suisse Romande (OSR). A l'issue de sa prestation, le clarinettiste a d'ailleurs gratifié l'audience 
d'une de ses créations inédites en tant que compositeur. Puis la soirée s'est achevée dans la 
volupté, autour d’images sur le thème de la sensualité, avec l’Histoire du tango, l’une des plus 
célèbres pièces d’Astor Piazzolla. À travers les poses des mannequins, les dentelles, l’éclat des 
projecteurs, les magnifiques photos de Sylvie Roche entraient ainsi en résonance avec la musique, 
Sylvie Roche ayant gracieusement mis ses photographies à disposition de Dialogues entre les Arts 
dans le cadre de cette soirée d'exception. 
 
Oeuvres jouées : 
 

• Camille Saint-Saëns | Sonate pour clarinette et piano en mi bémol majeur, op. 167  
• Pablo de Sarasate | Fantaisie sur Carmen, arrangement pour clarinette et piano de Nicolas 

Baldeyrou  
• Astor Piazzolla | Histoire du tango 

 
En termes de fréquentation, le succès fût là aussi au rendez-vous avec environ 130 spectateurs 
ayant répondu présent à l'invitation. 
 
1.3 Concert-conférence n° 3 "Dialogue entre musique et philosophie" 
 
Date et lieu : samedi 14 décembre 2019 à 19h00, Studio Ernest-Ansermet de la RTS, Passage de la 
Radio 2, Genève 
 
Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche (1844-1900) voyait la philosophie comme un art en 
soi. Ses réflexions sur la création artistique, vue comme l’expression même de la puissance vitale 
qui bouleverse l’être humain, ont été riches et poussées. Rapprocher sa pensée de la musique de 
Richard Strauss (1864-1949) n’étonne donc guère, leurs œuvres respectives étant animées par une 
même idée : la passion comme une source et une puissance de vie. L’effet miroir entre ces deux 
trajectoires singulières est d'ailleurs renforcé par le fait que Strauss a également cherché des 
réponses pour nourrir sa propre création chez Nietzsche, comme en témoignent les annotations 
de sa main dans divers ouvrages du philosophe. 
 
Lors de ce concert-conférence, le dialogue s'est donc articulé en deux temps : le premier, 
philosophique, visait à définir l’art en général et la musique en particulier ; le second, musical, 
s'est concentré sur l’expression de cette définition à travers les oeuvres musicales suivantes : 
 

• Richard Strauss | Vier letzte Lieder pour soprano et piano Transcription pour piano par Max 
Wolff et Ernest Roth  

• Richard Strauss | Sonate op.18 pour violon et piano 
 
Ces deux œuvres – ou plutôt chefs-d’œuvre – au programme, parmi les plus belles de la fin de la 
période romantique, ne sont que rarement jouées bien qu'elles soient des compositions majeures 
du patrimoine musical.  
 
Pour l’occasion, le duo s’est dès lors entouré d’interprètes particulièrement talentueux, par 
ailleurs enseignants à la HEM de Genève et sur la collaboration desquels l'association avait déjà eu 
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la chance de pouvoir compter lors de la précédente saison (2016-2017) de Dialogue entre les Arts : 
la soprano Clémence Tilquin et Svetlin Roussev, violon solo de l’OSR. 
 
Quant à la fréquentation, le succès était au rendez-vous avec plus d'une centaine de personnes 
présentes, une bonne affluence au vu de la proximité des Fêtes de fin d'année. 
 
1.4 Communication et présence médiatique de l'Association 
 
Lors de la saison 2018-2019, de nombreuses actions de communication ont été entreprises avec 
succès pour permettre d’accroître la visibilité de l’Association et de ses activités.  
 
1.4.1 Page Facebook & relations médias 
 
Lors de la saison 2018-2019, Dialogue entre les Arts a continué de mandater les services d’une 
professionnelle de la communication (Mme Manuela Canabal) pour alimenter régulièrement la 
page Facebook de l'association :  
 

• https://www.facebook.com/dialoguesentrelesarts/  
 
Mise en ligne en octobre 2016, la page compte actuellement 220 abonnés au 19 août 2020 (en 
hausse de 54% en comparaison avec la saison précédente) et plusieurs dizaines de publications et 
informations pour valoriser les différentes activités de la saison écoulée (invitations, photos des 
évènements, teasers avec vidéos Youtube, etc.).  
 
Le mandat de communication confié à Mme Canabal a également servi à la rédaction des 
communiqués de presse des deux évènements de l'année 2019 ainsi que leur diffusion auprès des 
médias (presse et radio).  
 
A noter que les concerts-conférences donnés à Genève ont été enregistrés en format audio. 
 
Enfin, les services d’une photographe professionnelle – Mme Zuzanna Adamcewska-Bolle – ont 
été sollicités tout au long de la saison pour disposer de nombreuses images de haute qualité, cela 
afin d’archiver les évènements et de renforcer la visibilité des activités de l’Association via le site 
Internet et la page Facebook :  
 

• Photos de l’évènement du 28.02.2019: https://dialoguesentrelesarts.com/#jp-carousel-346  
• Photos de l’évènement du 14.12.2019: https://dialoguesentrelesarts.com/#jp-carousel-380 

 
1.4.2 Présence médiatique de l’Association  
 
Grâce aux prestations de communication décrites sous 1.4.1, l’Association a continué de bénéficier 
d'une bonne exposition médiatique en 2018-2019, notamment dans le réseau de la communauté 
suisse à New York fin 2018 ou en début de l'année 2019 afin de lancer le nouveau cycle : 

 
• Novembre 2018 : annonce du concert-conférence du 28.11.2018 au Consulat bulgare à 

New York dans la newsletter du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Swiss 
Events in New York, qui encourage la coopération de la scène culturelle suisse avec les 
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institutions américaines dans une diversité de projets à New York et sur la côte Nord-Est 
des Etats-Unis (arts, architecture et design) :   
 
https://mailchi.mp/eda/0i0uayddnw-1264065?e=b49803cc77 
 

• 27 février 2019 : entretien radiophonique avec les fondatrices de l'association, Eva 
Kouvandjieva et Meglena Tzaneva, avec la journaliste Anya Leveillé dans le cadre de 
l’émission de la RTS Magnétique, diffusée à 20h00 (durée : 1h22) 

 
https://pages.rts.ch/espace-2/programmes/magnetique/10215289-magnetique-du-27-02-
2019.html#timeline-anchor-segment-10215293 

 
1.4.3 Création d'une vidéo de présentation et de promotion de l'association 
 
En 2019, Dialogues entre les Arts a mandaté le studio basé à Sofia, Bulgarie, pour réaliser une 
vidéo de présentation et de promotion de l'association, tournée en anglais afin de présenter les 
objectifs et les activités. 
 
La vidéo, d'une durée de 5 minutes et 28 secondes, a été mise en ligne sur une nouvelle chaîne 
Youtube en août 2019 :  
 

• https://www.youtube.com/watch?v=t9Aq2d1Aa_M 
 
 
2. PROJETS EN COURS 
 
Au printemps 2019, l'association a eu le plaisir d'être contactée et invitée par le Musée cantonal 
des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) pour participer au programme culturel et musical 
spécifiquement mis en place à l'occasion de la toute première exposition temporaire "A fleur de 
peau - Vienne 1900" du nouveau MCBA, inauguré sur le site de Plateforme 10 en octobre 2019. 
 
Dans ce contexte, la Présidente et la Vice-Présidente de l'association ont proposé un concert-
conférence autour du compositeur Richard Strauss (sonate pour violon et piano, op. 18 et Vier 
letzte Lieder pour soprano et piano, op. 150), avec la collaboration prévue de Clémence Tilquin 
(soprano) et Svetlin Roussev (violon, OSR). Des contacts réguliers ont eu lieu avec le MCBA pour la 
préparation de l'évènement prévu pour le 7 mai 2020. 
 
Malheureusement, les circonstances liées à la pandémie de coronavirus en début 2020 n'ont pas 
permis, pour l'heure, de réaliser ce concert-conférence. Les suites à y donner sont actuellement 
en cours d’étude par le comité. 
 
Pour le reste, le comité de l'association œuvre principalement à l'élaboration du contenu de la 
future saison 2020-2021. 
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3. PROJETS FUTURS 
 
Dans les prochains mois, le comité va poursuivre ses efforts pour accroître la visibilité de 
l’Association et de ses activités futures (par exemple via la création d’un compte sur Instagram 
voire sur d’autres plateformes), tout comme le nombre des membres. 
 
 
4. ANNEXES 
 

- prospectus promotionnels des 3 concerts-conférences 2018-2019 
 

 
 
Lausanne/Genève, le 19 août 2020 

Aurélien Buffat 
Secrétaire de l’Association 
Dialogues entre les Arts 


