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Saison musicale 2013
3 concerts, le dimanche à 17h
entrée libre, ouverture des portes à 16h30
Salle de spectacles de Renens
rue de Lausanne 37
renseignements : 021 632 71 50

17 novembre 2013

GALYA SEMCHYSHYN JACQUIER

RÉCITAL DE PIANO
A Renens, des concerts se donnent sous le regard d'Orphée, dont la légende est représentée sur la
magnifique peinture murale qui orne la Salle de spectacles. La disposition en arc de cercle du public devant
les artistes crée une atmosphère intimiste, propice à la découverte. Fin septembre, 150 personnes ont ainsi
pu savourer la prestation du Tremendo Cuarteto ! Un joli succès pour ce premier des trois concerts de la
Saison musicale...

Dimanche 17 novembre, la virtuose Galya Semchyshyn Jacquier emportera son public dans
différents univers, intimes, joyeux, poétiques, ou plus typiquement slaves, au travers d'œuvres de
Franz Schubert, Frédéric Chopin, Claude Debussy, Sergueï Rachmaninov, Nestor Nyjankivsky et
Franz Lizst.
Galya Semchyshyn Jacquier vit à Chavannes-près-Renens et partage sa carrière de musicienne classique
entre des activités d'enseignantes, d'accompagnatrice et de soliste. Née en Ukraine au sein d'une famille de
musiciens, elle débute le piano à l'âge de 5 ans et intègre rapidement l'Ecole Internat Kruchelnytska de Lviv.
Après avoir étudié au prestigieux Institut de Musique Lysenko, elle sera professeur assistante à l'Académie
Nationale de Musique de Kiev. Arrivée en Suisse, elle obtiendra son Diplôme de Concert au conservatoire de
Lausanne sous la direction de Jean-François Antonioli, et se perfectionnera ensuite à celui de Neuchâtel avec
Paul Cocker pour son Prix de Virtuosité.
La Saison musicale 2013 de Renens:
3 concerts d'exception "sous la fresque"
le dimanche à 17h
l'entrée est libre !
Le 15 décembre,
les professeurs de l'Ecole de Musique de Renens offriront
un VOYAGE MUSICAL DU BAROQUE AU JAZZ
+ d'infos
Myriam Romano-Malagrifa, Municipale
078 848 45 34

Yves Roulin, Administrateur de la Salle de spectacles
021 632 71 50
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