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UN VOYAGE
J’ai conçu le programme de ce concert comme un voyage sensuel
et de pur plaisir en Amérique du Nord et du Sud, mais aussi
comme une exploration aux antipodes de l’héritage musical
européen. Chacune des œuvres choisies m’a interpelée pour
ses liens au folklore américain, à l’urbanisme vertigineux,
au rapport à la nature, au corps et à l’amour.

DÉGUSTER LA MUSIQUE ET ÉCOUTER LE VIN
Autour de mon Nouveau Monde est un espace d’échange
entre la musique, les vins et le public, une communion de sens.
Au début de mon travail sur ce projet, j’avais le désir de sentir
les spectateurs près de moi, comme de joyeux convives qui
partagent un verre ou deux pour la douce ivresse de la vie.
Ainsi sont-ils invités à déguster deux vins blancs avec les pièces
du répertoire de l’Amérique du Nord et deux vins rouges pour
celles de l’Amérique du Sud. Et pourquoi pas en choisir un ?

LES RENCONTRES
Au cours de ce «pèlerinage», j’ai non seulement découvert divers
codes d’expression musicale, mais j’ai aussi fait des rencontres
inespérées, qui ont embelli ma substance humaine et qui ont
engendré de nouveaux projets musicaux bien savoureux.
Il s’agit ici de l’auteur Pierre Dominique Chardonnens qui est
devenu mon acolyte et « capitaine de bord » sur le navire de
ce voyage sensuel, ou encore des vignerons qui mettent à disposition
du projet leur savoir-faire du terroir et leurs vins gourmands,
acteurs indispensables de ce spectacle.
Victoria

VICTORIA HARMANDJIEVA
Pianiste et artiste suisse-bulgare, Victoria Harmandjieva obtient
le diplôme de Virtuosité et son Post-Grade à la Haute École de
Musique de Genève. En 2003, elle devient membre-fondatrice de
la compagnie AlterEgoProject à Vevey, un outil qui lui permet de
créer et produire ses propres spectacles pluridisciplinaires. Victoria
est invitée en tant que pianiste dans les plus prestigieux festivals
de musique en Europe, notamment le Verbier Festival, Festival
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Festival Manca, Festival Présence,
entre autres.
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