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La musique a toujours eu dans l’histoire un rôle assez important de rassemblement social à 
plusieurs niveaux : aujourd’hui encore, elle garde cette fonction. Pourtant, le processus de 
composition et de création d’une œuvre musicale se déroule souvent en solitaire : c’est dans cet 
état de solitude – qui contraste avec celui, plus « social », de l’écoute – que le compositeur 
s’éloigne du monde pour sonder les limites de l’inconnu, d’où il nous rapporte les bijoux les 
plus précieux. Ce n’est donc pas un hasard si les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la 
musique ont souvent été conçus dans des situations d’isolement ou sans que leur but immédiat 
ait été l’exécution face à un public. Le programme de ce concert présente une large palette de 
sentiments associés à la solitude, en passant par le chagrin, la méditation, le lyrisme, la 
mélancolie, l’introspection, l’intimité, le présage de la mort, jusqu’à la reconstruction 
visionnaire d’un nouvel ordre, à travers des œuvres souvent composées vers la fin de la parabole 
créatrice des grands compositeurs. 



Adalberto Maria RIVA a étudié le piano au Conservatoire de Milan et obtenu sa Virtuosité en 2001 
dans la classe de Dag Achatz, au Conservatoire de Lausanne. En juin 2018 il a achevé un Master en pédagogie 
musicale au Conservatoire de Lugano. 
Lauréat de nombreux Prix nationaux et internationaux, il a reçu en 2008 la Mention spéciale au Concours 
international de musique IBLA Grand Prize. Cette distinction lui a permis d’entreprendre une tournée qui a 
rencontré un très grand succès aux Etats-Unis avec, notamment, un concert au Carnegie Hall de New York. 
Adalberto Maria Riva a donné de nombreux récitals en Italie, en Espagne, en Russie, en Allemagne, en 
Pologne, à Malte, en Hongrie et au Canada. Depuis 2002, il est régulièrement invité à tenir des concerts-
conférences sur le thème de la littérature pianistique auprès de nombreuses institutions culturelles, 
particulièrement en Italie et en Suisse romande, où il s’est établi depuis 2017. 
A la tête des associations culturelles Momenti Musicali et Harmonia Helvetica, en Italie et en Suisse, 
Adalberto Maria Riva a consacré beaucoup d’énergies à la redécouverte des compositeurs oubliés et a 
enregistré de nombreux CD. Ses collaborations avec Espace 2 pour Musique en mémoire, Magnétique, 
Disques en lice et Versus datent de plusieurs années.  

www.adalbertomariariva.net 
 

 

Programme 
 

 
 
Johann Sebastian Bach - Siciliano, extrait de la Sonate pour flûte BWV 1031 
(1685 – 1750)     transcription pour piano par Wilhelm Kempff 
 
Fryderyk Chopin  - Nocturne en fa mineur opus 55 no. 1 
(1810 – 1849) 
 
Schubert-Liszt  - Marguerite au rouet 
 
Piotr Ilic Tchaikovsky - Chant d’automne, extraits des Saisons opus 37a 
(1840 – 1893) 
 
Johannes Brahms  - Trois Intermezzi opus 117 
(1833 – 1897) 
 
Claude Debussy  - Des pas sur la neige, extraits des Préludes (premier livre) 
(1862 – 1918) 
 
Ludwig van Beethoven - Extraits des Bagatelles opus 126  
(1770 – 1827)      (Presto – Quasi allegretto – Andante amabile e con moto) 

***** 
Entrée 30 frs - Réservation obligatoire : places limitées !  

Concert diffusé en direct streaming sur la chaîne YouTube Adalberto Maria Riva 
https://www.youtube.com/channel/UCJx3Um4ezWqDSFNIlvTcA5w 

et également sur la page Facebook du Centre Pro Natura de Champ-Pittet 
 

Toute donation ou contribution est bienvenue par le lien suivant 
http://www.adalbertomariariva.net/support.htm 

Renseignements et réservations: 
Adalberto Maria Riva +41/(0)79/710.16.41 - amriv@libero.it 

 


