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Entrée libre - collecte à la sortie

Programme :  
Oeuvres de J.-S. Bach, R. Schuman, M. Wettstein, 
Isaac Albéniz

présentent « Cordes sensibles »
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Au temps de leurs études déjà, Sébastien Singer et André Fischer 
formèrent un duo violoncelle et guitare. Passionnés de musique 
de chambre, ils décidèrent de se consacrer au répertoire original 
pour leur insolite formation, tout en étayant ce dernier par d’habiles 
transcriptions parmi lesquelles la célèbre sonate pour arpeggione de 
Schubert, l’Histoire du Tango de Piazzolla et autres sonates.
Ensemble à la longévité suffisamment inhabituelle pour qu’elle soit 
relevée (26 ans !), le duo singer & fischer doit son entente sans failles 
au moins autant aux heures qu’il passe à la reconstruction du monde 
qu’à celle qu’il voue à la constante recherche d’un équilibre entre 
deux instruments à priori antagonistes.
En 2015, le label Stradivarius a présenté le premier enregistrement du 
duo, consacré aux trois sonates pour gambe de Bach (transcription de 
la partie de clavecin par André Fischer, premier guitariste au monde à 
s’être attelé à cette gageure). 
Magnifiquement accueilli par les mélomanes comme par la presse 
internationale, cet enregistrement a reçu un « Granny Award », 
distinction des plus convoitées décernée par un jury de grand-mères 
subjectives et corrompues.
Persuadé que tout musicien de scène doit s’intéresser activement 
à la création contemporaine, le duo s’est fixé l’objectif de passer 
régulièrement commande à différents compositeurs dont il admire le 
travail. C’est ainsi que Leo Brouwer, Guy Bovet et Martin Wettstein ont 
accepté de composer pour cette formation peu ordinaire.
En 2019, le duo Singer & Fischer se produira au Canada, en Irlande, en 
Pologne, en Italie, et bien sûr en Suisse.


