
Invitation
Pour célébrer ses 45 ans d’existence

nous avons le plaisir de vous convier à un concert de prestige et de soutien au profit
du Centre Genevois du Volontariat

Virgil Boutellis-Taft (violon)
Thibaut Garcia (guitare)

Le mercredi 17 octobre 2018 à 20h
« Salle Athénée 4 »

4, rue de l’Athénée, 1205 Genève

Prix des places : 50.- chf / prix de soutien : 150.- chf

Le nombre des places étant limité, l’enregistrement des réservations se fera sur la
base de votre inscription et de votre paiement.

Téléphone 022 736 82 42 / email cgv@swissonline.ch

Modes de paiement : avec le bulletin de versement que nous vous ferons parvenir ou
par internet : IBAN CH65 0900 0000 1201 29305

Une coupe de Champagne vous sera offerte pour clore cette soirée musicale

Programme
Virgil Boutellis-Taft (violon) 

Thibaut Garcia (guitare)

Johann-Sebastian Bach (1685-1750): Chaconne en D mineur (Arr. guitare solo)                           

Isaac Albeniz (1860-1909) : Asturias  (guitare solo)                                                                         

Agustin Barrios Mangoré (1885-1944): “La Catedral”  (guitare solo)                                               

Niccolo Paganini (1782-1840): Sonate pour violon et guitare No 6, en E

Tomasso Vitali (1663-1745) Chaconne en G mineur (violon solo)
Astor Piazzolla (1921-1992):  

Oblivion (violon, guitare)
Cafe 1930 (de l’Histoire du Tango) (violon, guitare) 

Jules Massenet (1842-1912): Méditation deThaïs (violon, guitare)
Béla Bartok (1881-1945): Romanian Folk Dances (violon, guitare)

Virgil Boutellis-Taft 
Qualifié de «violoniste hors pair», «au tempérament de feu» (Canard Enchainé),
Virgil Boutellis-Taft donne régulièrement des concerts en tant que soliste et cham-
briste en Europe et aux Etats-Unis. Il a joué notamment avec le Dayton Philharmonic

Orchestra, le Springfield Symphony Orchestra, le Sinfonia  Varsovia, le Mid Atlantic Symphony
Orchestra…  Salué par la critique, son dernier CD « Entre Orient et Occident », est sorti en oc-
tobre 2016, chez Evidence Classics/Harmonia Mundi.

Thibaut Garcia
Thibaut Garcia, surnommé « Le petit prince de la guitare classique » par le magazine
Guitare Classique parcourt aujourd’hui le monde et a donné plus de 80 concerts en
2017, aux États-Unis, Canada, Mexique, Europe et Australie.

Il est invité régulièrement à jouer avec l’Orchestre symphonique de la BBC, l’Orchestre du Capitole
de Toulouse et l’Orchestre National de Montpellier. 
Il est désormais artiste en exclusivité chez Warner Classics & Erato, avec qui il publie son dernier
disque « Leyendas » autour de la musique espagnole. CGV
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