La Place 15, 1618 Châtel-St-Denis
Présente

Emanuela Tommasi
« Jeux d’ombres »
Exposition du 11 au 27 septembre 2015
vendredi
samedi, dimanche

16h00 - 20h00
13h00 - 18h00

Emanuela Tommasi Florence von Burg Emanuela Tommasi

Soirée violon/peinture
Le vendredi 11 septembre 2015 à 18h00
avec au violon: Florence von Burg *
*uniquement la soirée du vernissage

Vous êtes cordialement invités à l’un des plus incontournables rendez-vous
qui ouvrent la saison culturelle. Une expérience inédite et transversale entre
deux univers parallèles qui, le temps d’une soirée, se regardent droit dans
les yeux l’un en face de l’autre comme dans un miroir.
On parle ici d’un dialogue onirique entre l’instrument au tissage le plus aigu
de sa famille et les monologues artistiques......une vraie fusion est prévue
entre les deux......d’étranges osmoses vont naître, vous allez en avoir plein
les yeux et les oreilles aussi!
Si l’envie vous prend de découvrir ce projet insolite alors il ne vous reste
qu’une seule chose à faire: vous joindre à nous!

Entrée libre

www.galerie-image-in.ch

vendredi 11 septembre 2015 à 18h00

Violoniste & Pianiste

Emanuela Tommasi
Florence von Burg
a le plaisir de vous convier
au vernissage de
l’exposition

La Place 15, 1618 Châtel-St-Denis
Emanuela Tommasi - artiste-peintre, docteur en philosophie et membre
du comité de la Galerie Image-in – est une artiste figurative-symboliste à
la fois classique et contemporaine qui aime les prises de vues atypiques,
les jeux d’ombres et les zooms sur les détails. Sa prédilection pour les
visages de femmes comme sujet principal de ses toiles lui vient «de la façon
dont la lumière se reflète délicatement sur eux en emprisonnant toute leur
véritable essence». Son travail d’artiste peintre se développe en triangle
entre, la Suisse, l’Italie (son pays d’origine) et l’Espagne (où elle a vécu avant
de s’établir ici). Son éclectisme conjointement à sa passion pour l’art dans
le sens le plus vaste font d’elle un personnage «caméléonesque» toujours
ouvert à l’interdisciplinarité.

Florence von Burg
Violoniste & Pianiste
Elle obtient les diplômes d’enseignement & masters d’interprétation de concert
de piano (avec Christian Favre) et de violon (auprès de Lihay Bendayan)
avec les félicitations du jury & distinction à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne puis remporte trois concours internationaux: le deuxième prix de
piano au Concours Joseph Dichler à Vienne en 2005, le premier prix de violon
du Concours David Gritz ainsi que le premier prix de musique de chambre en
quintet à cordes à Jérusalem en 2012.
Elle se produit en concert - en tant que pianiste & violoniste - en soliste,
en musique de chambre, en orchestre de chambre & symphonique comme
violon solo et se passionne également pour l’enseignement.

www.florencevonburg.com

