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INTERNATIONAL MENUHIN  
MUSIC ACADEMY

L’International Menuhin Music Academy a 
fêté ses 40 ans en 2017, confirmant une 
renommée établie bien au-delà de nos 
frontières.

De son fondateur et père spirituel, Yehudi 
Menuhin, l’Académie a hérité d’une tradi-
tion unique et s’est employée à réaliser 
un idéal : rassembler de jeunes musiciens 
de cultures différentes, les encourager 
à exprimer leur talent devant un large 
public et faire de la musique un lan-
gage véritablement universel. L’Académie 
Menuhin sélectionne en effet des jeunes 
virtuoses d’instruments à cordes venus 
de tous les pays du monde en leur offrant 
la possibilité de perfectionner leur ca-
pacité par l’enseignement des meilleurs 
professeurs et par les nombreux concerts 
publics qu’ils sont appelés à donner au 
sein de son orchestre de chambre.

Le Maestro Maxim Vengerov, l’un des plus 
grands violonistes d’aujourd’hui, dirige 
et recrute les étudiants de l’Académie 
Menuhin avec Oleg Kaskiv.

Oleg Kaskiv dirigera les Solistes de 
l’Académie Menuhin lors du concert du  
10 mars. Certains des jeunes solistes qui 
se produiront viennent de rejoindre l’Aca-
démie Menuhin afin de terminer leurs 
études musicales solistiques et joueront 
pour la première fois sur la scène du 
Victoria Hall.

Le Concert Fondation Patiño et les 
Solistes de l'Académie Menuhin auront le 
plaisir d'accueillir cette année le célébre 
pianiste Louis Schwizgebel.

*  Pour toute information complémentaire, nous vous encourageons à lire les pages relatives à nos 
Centres et Activités en fin de brochure, à visiter notre site internet : www.fondationpatino.org et  
à consulter nos Rapports d’activités téléchargeables depuis ce même site.

Le concert exceptionnel pour lequel nous sollicitons une participation financière se 
propose cette année de récolter des fonds pour le Centre de pédiatrie Albina R. de 
Patiño, situé à Cochabamba, en Bolivie*.

L’intégralité des recettes sera reversée au Centre de pédiatrie pour l’achat  
d’appareils « Vivo Light ». Ces appareils portatifs permettent de visualiser les veines 
à travers les différentes couches de l’épiderme. Comme il suffit de passer le dispo-
sitif pour que les vaisseaux sanguins s’illuminent, il sera possible de prodiguer aux 
enfants des soins moins invasifs, plus rapides et plus efficaces.

DANS QUEL BUT

Afin que le Concert Fondation Patiño 2018 reste accessible au plus grand nombre, 
les places ne sont pas proposées à un tarif standard plein. Les prix, selon  
les catégories, s’échelonnent de CHF 10.- à CHF 35.-. Des tarifs spéciaux sont éga-
lement disponibles : étudiants, AVS et handicapés.

POUR QUEL MONTANT

Vous pouvez commander vos billets en ligne : http://billet terie-culture.ville-ge.ch 
ou les acheter directement auprès de l’un des quatre points de vente suivants :

• ESPACE VILLE DE GENÈVE, Pont de la Machine 1

• MAISON DES ARTS DU GRÜTLI, Rue du Général-Dufour 16

• GENÈVE-TOURISME, Rue du Mont-Blanc 18

• CITÉ SENIORS, Rue Amat 28

La billetterie est gérée par la Ville de Genève.

OÙ SE PROCURER LES BILLETS

POURQUOI DEMANDER UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE



PROGRAMME 
CONCERT FONDATION PATIÑO 2018

SAMEDI 10 MARS 2018 20H30 VICTORIA HALL GENÈVE

LES SOLISTES DE L’ACADÉMIE MENUHIN ET  
LA PARTICIPATION DE LOUIS SCHWIZGEBEL

DIRECTION : OLEG KASKIV

1ÈRE PARTIE

FELIX MENDELSSOHN 1809-1847
Symphonie la Suisse no 9 en Do majeur
Grave-Allegro
Andante
Scherzo-Trio più lento
Allegro vivace

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Concerto pour piano et cordes no 12, K. 414 
Allegro
Andante
Allegretto

Soliste : Louis Schwizgebel, piano

2ÈME PARTIE

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
1840-1893
Valse-Scherzo Op. 34
Soliste : Ryosuke Suho, violon

PAUL HINDEMITH  
1895-1963
Trauermusik 
Soliste : Dor Sperber, alto

PABLO DE SARASATE  
1844-1908
Spanish Dance 8 
Soliste : Alice Lee, violon

GABRIEL FAURÉ  
1845-1924
Après un rêve 
Soliste : Anna Orlik, violon

HENRYK WIENIAWSKI  
1835-1880
Souvenir de Moscou
Soliste : Diana Pasko, violon

ANTONIO BAZZINI  
1818-1897
Calabrese
Soliste : Vasyl Zatsikha, violon

ASTOR PIAZZOLLA  
1921-1992
Histoire du Tango
– Le Café 1930 
– Bordel 1900 
Solistes :  Oleg Kaskiv, violon 

Marco Iadeluca, guitare 



LOUIS  SCHWIZGEBEL

Né à Genève en 1987 dans une famille 
d’artistes suisse et chinoise, Louis 
Schwizgebel est décrit comme un « in-
sightful musician » par le New York Times 
et « already one of the great masters of 
the piano » par Res Musica. À l’âge de 
dix-sept ans, il remporte le Concours 
international de musique de Genève et, 
deux ans plus tard, les « Young Concert 
Artists International Auditions » à New 
York. En 2012, il obtient le deuxième prix 
au concours international de piano de 
Leeds et en 2013 il est nommé « BBC New 
Generation Artist ». 

Louis Schwizgebel a joué avec de nom-
breux orchestres à travers le monde ; 
London Philharmonic, BBC Symphony, 
Oslo Philharmonic, Wiener Symphoniker, 
Orchestre National de Lyon, Orchestre de 
la Suisse Romande, les orchestres Zurich 
Tonhalle, Nagoya, Shanghai Philharmonic 
et Macao, l’Utah Symphony ou l’Orchestre 
de St. Luke (NYC). En 2014 il a fait ses dé-
buts aux BBC Proms de Londres avec une 
performance télévisée éblouissante du 

premier Concerto de Prokofiev. Il a tra-
vaillé avec des chefs d’orchestre tels que 
Dutoit, Elder, Gardner, Gražynite-Tyla, 
Fischer, Luisi, Weilerstein, Shani, Ticciati, 
Slatkin, Langrée, Takacs-Nagy, de la Parra, 
Gaffigan, Rouvali et Gabel, entre autres. 

Louis Schwizgebel se produit régulière-
ment en Suisse, son pays natal, à la fois 
en récital et avec des orchestres sympho-
niques ou de chambre ; il a joué dans les 
grands festivals, dont le Progetto Martha 
Argerich, le Menuhin Festival de Gstaad, 
le festival de Verbier et en 2016 il a fait 
ses débuts au Festival de Lucerne. Parmi 
les récitals récents il a joué au Wigmore 
Hall de Londres, International Piano Series 
(Londres), Klavierfest Ruhr, Rheingau 
Festival, Fribourg International Piano 

Series, Herkulesaal de Munich, Rudolfinium 
Hall de Prague, Stockholm Piano Series, en 
tournée à Hong Kong et en Chine, y compris 
à Pékin et Shanghai. Au festival de piano de 
Lille il a joué en accompagnant un film de 
son père, le réalisateur Georges Schwizgebel, 
dans un programme combinant musique et 
animation, avec des œuvres de Chopin et 
Schubert. Il joue régulièrement de la musique 
de chambre. Il a fait ses débuts à Amsterdam 
au Concertgebouw dans un programme de trio 
avec Narek Hakhnazaryan et Benjamin Beilman 
lors des Robeco Summer Concerts 2017, et il 
se produit en récital avec Renaud Capuçon en 
automne 2017. 

Les points forts de la saison 17/18 de Louis 
Schwizgebel incluent des débuts au Mexique 
et au Brésil avec respectivement l’Orchestre 
de Mineria et l’Orchestre symphonique de Sao 
Paulo, en Europe le Frankfurt Radio Symphony, 
l’Orchestre National des Pays de la Loire, les 
orchestres Bournemouth Symphony et Slovak 
Philharmonic, aux États-Unis les orchestres 
symphoniques de la Floride et Milwaukee. Il 
reviendra à Leeds avec la BBC Philharmonic et 
jouera de nouveau avec le Munich Symphony. 
En récital, il fera ses débuts à la Fondation 
Musashino à Tokyo, et se produira au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse et en 
France. 

Louis Schwizgebel enregistre pour Aparté et 
a très récemment publié un disque compre-
nant les Sonates D845 et D958 de Schubert. 

Son enregistrement des Concertos pour piano 
2 et 5 de Saint-Saens avec le BBC Symphony 
Orchestra a reçu une critique élogieuse du 
BBC Music Magazine décrivant son jeu comme 
« magnifiquement chantant et merveilleuse-
ment délicat ». De son enregistrement des 
premier et deuxième concertos pour piano 
de Beethoven avec le London Philharmonic 
Orchestra, le magazine Gramophone a décrit 
la performance de Louis Schwizgebel comme 
un « récit magnifiquement nuancé » et son 
disque, Poems, avec des œuvres de Ravel, 
Liszt, Holliger et Schubert, a reçu quatre 
étoiles par le Fono Forum d’Allemagne qui a 
salué Schwizgebel comme « un véritable vir-
tuose, un jeune génie animé avec une réelle 
profondeur ». 

Louis Schwizgebel a étudié avec Brigitte Meyer 
à Lausanne et Pascal Devoyon à Genève et 
à Berlin, plus tard à la Juilliard School avec 
Emanuel Axe et Robert McDonald et à la 
London’s Royal Academy of Music avec Pascal 
Nemirovski. Il vit actuellement à Londres. 

Louis Schwizgebel est reconnaissant du sou-
tien reçu du Pourcent culturel Migros, de la 
Fondation Hans Wilsdorf, de la Fondation 
Leenaards, du Mozart Gesellschaft Dortmund 
et de la Fondation Animato.

PIANO

TEXTE :© AGENCE CAECILIA



OLEG  K ASKIV

Oleg Kaskiv est né en 1978 à Kremenetz 
(Ukraine) dans une famille de musiciens. 
Il commence à étudier le violon à l’âge de 
sept ans grâce à ses parents violonistes, 
puis il intègre l’Académie Nationale de 
Musique Lysenko de Lviv.

En 1996, il obtient une bourse afin d’étu-
dier à l’International Menuhin Music 
Academy en Suisse avec Alberto Lysy, où 
il se prend de passion pour le répertoire 
romantique. Il est aujourd’hui soliste et 
professeur de violon principal de l’Aca-
démie Menuhin.

En tant que soliste, Oleg Kaskiv 
joue régulièrement avec l’Orchestre 
National Symphonique d’Ukraine, les 
Orchestres Odessa Philharmonic et 
Lviv Philharmonic Symphony. Il se pro-
duit également avec la Camerata de 
Lausanne, le Symphonisches Orchester 
Zürich, l’Orchestre national de Belgique, 
l’Orchestre Symphonique de Montréal et 
le Sinfonieorchester Baden-Baden.

Il est lauréat de nombreux prix inter-
nationaux prestigieux : Queen Elisabeth  
International Music Competition (Bel-
gique), International Oistrakh Competition 
(Ukraine), International Kotorovych Violin 
Competition (Ukraine), International Spohr 
Competition (Allemagne), International 
Montreal Competition (Canada), Interna-
tional Premio Lipizer (Italie), Internatio-
nal Niredgazi Violin Competition (Japon),  
International Dvarionas Violin Competition 
(Lituanie) et International Molinari Com-
petition (Suisse).

Oleg Kaskiv joue sur un violon Guarnerius 
del Gesù de 1729.

VIOLON

RENCONTRES MUSICALES  
INTERNATIONALES 2018 
FONDATION PATIÑO-ACADÉMIE MENUHIN

Les Rencontres Musicales Internationales 
Fondation Patiño-Académie Menuhin, 
créées en 1984 par la Fondation Simón 
I. Patiño et organisées en collabora-
tion avec l’Académie Internationale de 
Musique Menuhin, sont uniques par leur 
définition.

Elles réunissent de jeunes musiciens 
de très haut niveau autour d’artistes 
de réputation internationale. À travers 
des cours, des concerts et des ateliers 
spécialement axés sur la musique de 
chambre, elles donnent l’occasion à de 
jeunes talents de partager des expé-
riences musicales et d’approfondir leur 
art dans une ambiance stimulante qui va 
bien au-delà de la structure formelle des 
cours et des leçons. Des présentations 
théoriques et des discussions complètent 
cet ensemble.

Il est à noter que c’est au cours des 
Rencontres Musicales Internationales 
que sont sélectionnés les futurs bour-
siers de l’Académie Menuhin.

Dirigées par Maxim Vengerov et Oleg 
Kaskiv, animées avec eux par les artistes 
et professeurs spécialement invités pour 
l’occasion, ces Rencontres, qui s’arti-
culent autour des Solistes de l’Académie 
Menuhin, sont ouvertes aux jeunes musi-
ciens de toute provenance. Les cours et 
ateliers sont publics et gratuits.

COURS & ATELIERS
Du 26 au 31 Juillet 2018,  
Rosey Concert Hall,  
Rolle, Suisse



FONDATION SIMÓN I. PATIÑO

Créée en 1958 par les héritiers du grand 
industriel bolivien Simón I. Patiño (1860-
1947), la Fondation Simón I. Patiño 
de Genève conçoit et développe des  
programmes tant de recherches que 
d’applications pratiques en faveur de 
l’Amérique du Sud, et en particulier de 
la Bolivie, dans les domaines de l’édu-
cation, de la culture, de la recherche, de 

la santé, de la nutrition, de l’agriculture 
et de l’écologie, à travers divers centres 
d’activités spécifiques, et cela à tous 
les niveaux, de l’éducation populaire à 
la formation universitaire. Elle réalise 
ses activités dans différents Centres, 
propriété de la Fondation universitaire 
Simón I. Patiño créée à La Paz en 1931 
par Don Simón I. Patiño lui-même.

En Europe, elle mène à bien divers pro-
grammes dans le domaine culturel et 
s’efforce de faire connaître la richesse 
et la diversité des cultures latino- 
américaines. À Genève, où se trouve 
son siège, elle coordonne des bourses 

d’études en Suisse et dans d’autres pays 
européens, en Bolivie et au Costa Rica 
afin de former de jeunes cadres pour  
la Bolivie. Elle y dispose également  
d’une Résidence Universitaire.

LES CENTRES EN BOLIVIE

COCHABAMBA 

CENTRE PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL  
SIMÓN I. PATIÑO

CENTRE DE PÉDIATRIE ALBINA R. DE PATIÑO

CENTRE DE PRÉVENTION ET PROMOTION 
DE LA SANTÉ ALBINA R. DE PATIÑO

CENTRE DE NUTRITION INFANTILE  
ALBINA R. DE PATIÑO COCHABAMBA

FERME MODÈLE PAIRUMANI

CENTRE DE RECHERCHES PHYTOÉCOGÉNÉTIQUES  
DE PAIRUMANI

CENTRE DE SEMENCES DE PAIRUMANI

LA PAZ

ESPACE SIMÓN I. PATIÑO

CENTRE DE NUTRITION INFANTILE  
ALBINA R. DE PATIÑO EL ALTO

SANTA CRUZ

CENTRE SIMÓN I. PATIÑO

CENTRE ÉCOPÉDAGOGIQUE  
SIMÓN I. PATIÑO

CENTRE D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE  
SIMÓN I. PATIÑO

GENÈVE 

SIÈGE DE LA FONDATION SIMÓN I. PATIÑO,  
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE ET BOURSES 
UNIVERSITAIRES SIMÓN I. PATIÑO

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDITIONS PATIÑO 

LES ACTIVITÉS EN SUISSE ET EN EUROPE

É D U C A T I O N  C U L T U R E  S A N T É  N U T R I T I O N  A G R I C U L T U R E  É C O L O G I E  R E C H E R C H E



LES CENTRES ET ACTIVITÉS  
DE LA FONDATION SIMÓN I. PATIÑO

CENTRE DE PÉDIATRIE ALBINA R. DE PATIÑO, 
COCHABAMBA

Centre de médecine curative, préventive et sociale, le Centre de pé-
diatrie Albina R. de Patiño œuvre depuis plus de 48 ans au service de 
l’enfance défavorisée de Bolivie dans le domaine de la prévention, 
du dépistage, du traitement et des conséquences des pathologies in-
fantiles les plus fréquentes. Il constitue un centre de référence en 

pédiatrie, reconnu au niveau national tant pour la qualité de ses soins que pour son enseignement 
universitaire et ses recherches médicales.

BOLIVIE

FERME MODÈLE PAIRUMANI, COCHABAMBA

La Ferme modèle Pairumani développe un modèle écologique global 
dans lequel toutes les méthodes et techniques employées visent 
l’obtention de produits de haute qualité biologique, dans le respect 
de l’environnement. Les activités de la Ferme s’articulent autour de 
deux pôles principaux, comme centre de référence de la race bovine 
laitière Frisonne Holstein et comme modèle de culture respectueuse 

de l’environnement. Elle dispense également des formations théoriques et pratiques à des étudiants en 
vue de l’obtention de masters ou de titres de techniciens supérieurs ou d’ingénieurs.

BOLIVIE

CENTRE DE PRÉVENTION ET PROMOTION 
DE LA SANTÉ ALBINA R. DE PATIÑO, COCHABAMBA

Le Centre de prévention et promotion de la santé Albina R. de Patiño 
a ouvert ses portes en 2014. Ce Centre est unique en Bolivie et offre 
des services de premier ordre dans la prévention des maladies, des 
programmes de vaccination ainsi que des contrôles préventifs de san-
té pour les enfants, en collaboration étroite avec les parents. Grâce 

à ce nouveau bâtiment, les enfants qui viennent effectuer un contrôle ou se faire vacciner, n'ont plus 
besoin de côtoyer les enfants malades, évitant ainsi un éventuel risque de contagion.

BOLIVIE

CENTRE DE RECHERCHES PHYTOÉCOGÉNÉTIQUES  
DE PAIRUMANI, COCHABAMBA

Le Centre de recherches phytoécogénétiques de Pairumani a pour 
principal objectif l’amélioration de la qualité nutritive des céréales 
et des légumineuses qui forment la base de l’alimentation des popu-
lations andines. Pour ce faire, il sélectionne des variétés de maïs, de 
haricot, de fève et de petit pois de bon rendement, susceptibles de 

résister aux variations climatiques et aux maladies les plus communes de la région. 

BOLIVIE

CENTRE PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL SIMÓN I. PATIÑO, 
COCHABAMBA

Le Centre pédagogique et culturel Simón I. Patiño joue un rôle fonda-
mental dans la promotion des arts, de la littérature et de la culture, 
en organisant de nombreux événements tout au long de l’année. En 
outre, il favorise, d’une part, la recherche et l’apprentissage de la 
lecture grâce à son propre réseau de bibliothèques populaires, et 

d’autre part, il met en place des programmes de formation dispensés aux enseignants des niveaux 
primaire et secondaire.

BOLIVIE

CENTRES DE NUTRITION INFANTILE  
ALBINA R. DE PATIÑO, COCHABAMBA ET EL ALTO

Les Centres de nutrition infantile implantés à Cochabamba et à El 
Alto contribuent à l’amélioration de la santé de la population infan-
tile de Bolivie en donnant les soins nécessaires aux enfants souffrant 
de dénutrition et de malnutrition jusqu’à ce qu’ils aient récupéré un 
poids normal. Ils forment également le personnel de santé, les fa-

milles et la population en général à la gestion des aliments et à la prévention, et concentrent leurs 
efforts sur le développement d’alternatives capables de remédier aux problèmes de malnutrition, aussi 
bien au niveau culturel qu’économique.

BOLIVIE

PLUS D’INFORMATIONS SUR : W W W.FONDATIONPATINO.ORG



CENTRE DE SEMENCES DE PAIRUMANI, COCHABAMBA

Le Centre de semences de Pairumani complète le Centre de  
recherches phytoécogénétiques de Pairumani, en assurant à de pe-
tits agriculteurs et à des coopératives, la production, le traitement et  
la distribution des semences de variétés améliorées par le Centre de 
recherches phytoécogénétiques de Pairumani. BOLIVIE

ESPACE SIMÓN I. PATIÑO, LA PAZ

 L’Espace Simón I. Patiño organise des manifestations nationales et 
internationales de haut niveau dans le domaine des arts visuels,  
de la littérature, de la musique et de la communication. Il élargit 
également ses activités par le biais du Centre de documentation en 
arts et littératures d’Amérique latine, du Centre de la bande dessinée 
et du film d’animation et enfin du Centre d’action pédagogique.

BOLIVIE

CENTRE SIMÓN I. PATIÑO, SANTA CRUZ

Situé au cœur du quartier historique de la ville de Santa Cruz de  
la Sierra, le Centre Simón I. Patiño diffuse les activités de la 
Fondation en organisant des manifestations culturelles (expositions, 
conférences, films etc.), ainsi que des actions pédagogiques s’ins-
crivant dans les projets de développement de la Fondation en faveur 
du pays.

BOLIVIE

CENTRE ÉCOPÉDAGOGIQUE SIMÓN I. PATIÑO,  
SANTA CRUZ

Le Centre écopédagogique Simón I. Patiño se charge de diffuser  
les informations relatives à l’environnement, de favoriser le dialogue 
scientifique et de promouvoir l’éducation à l’environnement par l’im-
plantation de bibliothèques écologiques dans les établissements 
scolaires de la région, ainsi que par de nombreuses activités de sen-

sibilisation à la sauvegarde des ressources de la planète.

BOLIVIE

SIÈGE DE LA FONDATION SIMÓN I. PATIÑO, RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE ET BOURSES UNIVERSITAIRES  
SIMÓN I. PATIÑO, GENÈVE

Le siège de la Fondation Simón I. Patiño se situe à Genève. C’est 
d’ici que les activités de la Fondation en Europe et en Bolivie sont 
initiées et coordonnées. La Fondation Simón I. Patiño dispose éga-
lement d’une Résidence Universitaire qui permet d’accueillir des étu-

diants de différents horizons qui complètent leurs études de masters et doctorats. Cette Résidence 
Universitaire héberge également les propres étudiants de la Fondation qui étudient à Genève. Les 
Bourses Universitaires Simón I. Patiño se consacrent en effet depuis de nombreuses années à la sélec-
tion, la formation et l’encadrement de jeunes Boliviennes et Boliviens, qui, au terme de leurs études, 
s’engagent à mettre les compétences qu’ils ont acquises au service du développement de leur pays. Des 
bourses d’études dans des domaines utiles à la Bolivie sont ainsi octroyées en Suisse et dans d’autres 
pays européens, en Bolivie et au Costa Rica.

SUISSE

SUISSE

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDITIONS PATIÑO, GENÈVE

La Fondation Simón I. Patiño réalise une série d’activités cultu-
relles, seule ou en collaboration avec d’autres institutions. Chaque 
année, elle organise, en particulier, les Rencontres Musicales 
Internationales en collaboration avec l’Académie Menuhin, précédées 
par le Concert Fondation Patiño. En outre, en partenariat avec la Ville 
de Genève, la Fondation octroie tous les ans des Bourses artistiques 

à la Cité Internationale des Arts, à Paris, où elle dispose de trois studios-ateliers. Les Éditions Patiño, 
quant à elles, entendent mettre en valeur des aspects méconnus de la richesse et de la diversité cultu-
relles de l’Amérique latine. Ainsi, la série « Littératures et cultures latino-américaines » comprend des 
anthologies de poésie en version bilingue pour la littérature d’expression espagnole et trilingue pour le 
monde amérindien, ainsi que des œuvres romanesques d’écrivains reconnus dans leur pays, mais restés 
ignorés dans le monde francophone.

CENTRE D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE SIMÓN I. PATIÑO, 
SANTA CRUZ

Le Centre d’écologie appliquée Simón I. Patiño se consacre à la pré-
sentation de modèles écologiques pratiques. Il a pour objectif le dé-
veloppement, la validation et le transfert de techniques alternatives 
agricoles permettant de promouvoir une agriculture durable, adaptée 
à des conditions climatiques difficiles. Le Centre axe également ses 

efforts sur la constitution d’une réserve génétique de la race bovine « criolla » , quasi disparue, mais 
dont la valeur due à son adaptation aux facteurs climatiques tropicaux est inestimable. 

BOLIVIE



VOUS POUVEZ COMMANDER VOS BILLETS EN LIGNE OU  
LES ACHETER DIRECTEMENT AUPRÈS DE L’UN DES QUATRE  
POINTS DE VENTE SUIVANTS :
• ESPACE VILLE DE GENÈVE, Pont de la Machine 1

• MAISON DES ARTS DU GRÜTLI, Rue du Général-Dufour 16

• GENÈVE-TOURISME, Rue du Mont-Blanc 18

• CITÉ SENIORS, Rue Amat 28

BILLETTERIE – VILLE DE GENÈVE 
http://billetterie-culture.ville-ge.ch

INFORMATIONS 
www.fondationpatino.org

www.menuhinacademy.ch

BILLETS 
POINTS DE VENTES & INFORMATIONS

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX PROJETS 
ET AUX ACTIVITÉS DE LA FONDATION  
SIMÓN I. PATIÑO ET POUR TOUT DON :
TITULAIRE  Fondation Simón I. Patiño,  

Rue Giovanni-Gambini 8, 1206 Genève

BANQUE Credit Suisse Genève

N° DE COMPTE 0156-496376-91-5

CLEARING 4835

SWIFT/BIC CRESCHZZ12A

IBAN CH44 0483 5049 6376 9100 5


