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Stresa Festival : de la musique tout l'été  
 
Musique classique, jazz et rock sont au programme du festival. Des artistes de haut 
niveau et des solistes virtuoses performeront du 16 juillet au 9 septembre 2022 au 
Festival de Stresa sur les rives du Lac Majeur. Cette année, la 61ème édition consacre 
de nombreuses manifestations au grand intellectuel italien Pier Paolo Pasolini. 
 
C'était un homme de gauche qui s'est toujours inspiré de Jésus et de l'Évangile bien qu’il ait été athée. La 
manifestation d’ouverture du Festival de Stresa 2022 s’intitule "Isola in Festival - le Isole di Pasolini" et a 
pour but de faire hommage au réalisateur, écrivain et journaliste Pier Paolo Pasolini. Des textes et des 
photographies, des installations et de la danse acrobatique illustreront les facettes de la vie et de l'œuvre 
de cet intellectuel hors pair sur l'Isola dei Pescatori, l'île des pêcheurs sur le lac Majeur. Cette édition lui 
rend hommage à l’occasion de son centième anniversaire. D'autres temps forts suivront tout au long de 
cette 61ème édition. La soirée de concert avec le violoniste virtuose français Gilles Apap, dont la carrière 
a débuté sous l'égide du violoniste du siècle Yehudi Menuhin, est placée sous la devise "De Bach à 
Piazzola". En compagnie de l'accordéoniste Myriam Lafargue, Apap enchantera le public de la célèbre 
Isola Bella avec un vaste répertoire. 
 
Une scène mobile en plein air conçue par le designer Michele De Lucchi. 
 
Alors que les auditeurs pourront s'asseoir en plein air et contempler le lac, le violoniste et 
l'accordéoniste joueront dans un pavillon d'un tout nouveau genre. Cette construction en forme de 
coquillage produit un son intense et a pour but de sensibiliser les musiciens et les auditeurs à la nature 
qui les entoure. Cette salle de concert mobile nommée "Catapulta" a été conçue par le designer et 
architecte italien Michele de Lucchi, à qui le monde doit entre autres la lampe Tolomeo, l'une des 
lampes de design les plus connues du 20e siècle. Le pavillon de Lucchi sera installé à différents 
endroits au cours du festival sur laquelle performeront différents artistes. Ainsi, le 25 août, Giuseppe 
Gibboni et Carlotta Dalia interpréteront des œuvres de Paganini sur "Catapulta". Gibboni, né à Salerne 
dans le sud de l'Italie, est âgé de 21 ans seulement et a remporté le concours Paganini 2021. Il fait 
partie des découvertes les plus remarquables de la scène classique internationale. Dalia, elle, est née 
en 1999 dans la ville de Grosseto en Toscane. Elle joue de la guitare classique et a été l’élève de de 
professeurs renommés. Tout comme Gibboni, elle a aussi remporté des prix lors de concours 
internationaux.  
 
La marque de fabrique du festival de Stresa est également la variété des lieux de représentation. Par 
exemple, Le Sacro Monte della SS. Trinità à Ghiffa où se produira début septembre le Coro del Friuli 
Venezia lors d'une seconde soirée consacrée à Pasolini. Il s’agit d’un chœur de haut niveau avec lequel 
ont déjà travaillé de nombreux chefs d'orchestre de renom, dont Riccardo Muti. Ou encore la Loggia del 
Chashmere située sur l'Isola Madre, où le célèbre quatuor de saxophones Signum fera résonner son 
"Alchemy of Folk", un hommage à Dvořák, Vivaldi et Bartók. 
 
  



Le 31 août, le monastère Eremi di Santa Caterina accueillera la violoniste Amandine Beyer. Celui-ci est 
issu d’un ermitage médiéval et est situé sur un promontoire rocheux au-dessus du lac. La Française y 
jouera des sonates de Bach lors d’un concert qui fera hommage à l'anticonformiste Pasolini. Ce dernier 
appréciait également la musique de Bach, le plus célèbre des compositeurs de musique sacrée.  
 
Des activités variées avec les stars 
 
En plus d’avoir le privilège d’assister aux représentations des artistes, les visiteurs du Stresa Festival 
pourront auront également l’occasion de rencontrer ces derniers. Cette année encore, la série 
d'événements "Album" permettra aux stars et au public d’échanger en dehors des concerts, dans un 
cadre restreint et informel. Ainsi, le violoniste Gilles Apap invite les visiteurs à faire avec lui une 
promenade à vélo au bord du lac. À l’occasion de l’exposition d’articles ménagers « Alessi » qui se 
déroulera au musée d’Omegna, la violoniste Amandine Beyer invite les visiteurs qui le souhaitent à venir 
découvrir cette exposition en sa compagnie. Les fans pourront également découvrir la chanteuse de 
rock et de punk, Patti Smith, lors d'une discussion ouverte avec elle. La chanteuse américaine discutera 
de Pasolini avec le musicologue Roberto Calabretto. Smith affirme avoir été considérablement 
influencée par l'œuvre de Pasolini dans sa création lyrique. La chanteuse se produira également sur 
scène lors du festival de Verbania se déroulera fin juillet.  
 
Plus d'informations et de billets sur www.stresafestival.eu 


