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Rencontre musicale entre le Nord et le Sud
Le programme culturel de la cérémonie d’inauguration est entièrement consacré à la musique
de cor des Alpes. La partie officielle de Ceneri 2020 sera encadrée par un ensemble de cors
des Alpes tessinois de l’association ACASI (Associazione Corno delle Alpi della Svizzera
Italiana), qui jouera avec la musicienne schaffhousoise Lisa Stoll – une illustration artistique de
la fonction du tunnel de base du Ceneri (TBC) et de toute la Nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA) : le Nord et le Sud des Alpes se rejoignent.
L’Associazione Corno delle Alpi della Svizzera Italiana (ACASI) a été fondée en 2016. Elle a eu sa
première grande apparition publique lors de la cérémonie d’ouverture du tunnel de base du SaintGothard à Pollegio, le 1er juin 2016 : 57 membres de l’ACASI ont participé à l’inauguration de ce
tunnel de 57 km de long. Un autre événement important a été le concert pour le Pape François sur la
place Saint-Pierre de Rome en 2017. En 2015, une cinquantaine de membres avaient déjà participé
au concert record du monde avec 420 musiciens sur la place de la cathédrale de Milan. L’ACASI
compte une centaine de membres. Elle est dirigée par Marco Fässler. Six joueuses et joueurs de cor
des Alpes de l’ACASI de la région de Gordola/Tenero se produiront lors de la cérémonie d’ouverture
du TBC.
La corniste des Alpes Lisa Stoll, 24 ans, est originaire du canton de Schaffhouse. Son premier CD est
sorti en 2010 et a été suivi de quatre autres. Son répertoire comprend non seulement des pièces
traditionnelles de cor des Alpes, mais aussi des œuvres concertantes et des adaptations de musique
moderne et ses propres compositions. Lisa Stoll se produit régulièrement à la radio et à la télévision et
a déjà eu de nombreux engagements en Suisse et à l’étranger (Londres, Chine, Moscou, Japon, USA)
ainsi que des concerts dans des salles telles que le KKL à Lucerne, le Concertgebouw à Amsterdam
et la Philharmonie de Berlin.
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