Maria Luisa Cantos
Présentation d’un CD, Concert et table ronde sur le sujet „La Fundación Música Española
Suiza“ (25 ans de musique espagnole en Suisse)
Biblioteca de Catalunya, Barcelona, le 20 et 21 novembre 2012
En sa qualité de présidente de la fondation Musica Española Suiza, la prestigieuse pianiste d’origine espagnole,
Maria Luisa Cantos, avait fait don, en 2007, d’une vaste et précieuse collection de textes et de partitions à
l’Université de Zurich.
Alors que Madame Cantos, présentait à Barcelone au mois de novembre 2012 son dernier CD comprenant des
œuvres de Brahms, Schumann, Scriabin et Granados, l’occasion se prêtait de lui rendre hommage pour sa
donation et ainsi de faire connaître ce geste à un public espagnol averti.
Une collaboration entre le Consulat Général de Suisse à Barcelona, l’Ambassade de Suisse à Madrid et
Présence Suisse permit d’organiser une cérémonie (table ronde) dans la prestigieuse Biblioteca de Catalunya
dans le but d’une part de présenter la Fundación Música Española Suiza et d’autre part de s’entretenir de la
collaboration transfrontalière dans le domaine de la diffusion de la musique espagnole et suisse.
A cette discussion hautement intéressante ont participé, aux côtés de Madame Cantos, la Dr. Cristina
Urchueguia, professeur à l’Institut de musicologie de l’Université de Berne, Madame Maricarmen Gómez,
professeur de musicologie à la faculté de l’art et de la musique de l’Universidad Autónoma de Barcelona et
Madame Eugénie Serra, directrice de la Biblioteca de Catalunya. Le débat était modéré par M. Jorge de Persia,
critique musical de renommé.
L’audience présente a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt du travail inestimable de la fondation et a
manifesté son respect à l’égard de Madame Cantos tant pour son engagement altruiste dans la diffusion de
l’héritage musical des compositeurs espagnols en Suisse que pour la donation de sa riche collection à
l’Université de Zurich.
La petite réception qui a suivi le débat a donné lieu à des discussions animées entre les participants de la table
ronde et le public dans une atmosphère décontractée.
Le Consulat Général de Suisse remercie tous les participants, en particulier Madame Maria Luisa Cantos, ainsi
que la Biblioteca de Catalunya, laquelle avait mis à disposition, sans frais, ses salles impressionnantes pour les
deux manifestations.
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