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Récital de piano
Juan David Molano, chef d‘orchestre de l‘EVIR
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www.evir.ch/recital
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L‘EVIR
L’EVIR (Ensemble Vocal et Instrumental de Rolle) est la réunion d’un choeur et d’un orchestre de 
chambre.
Fondé en 1978, l’EVIR présente deux fois par an des concerts de musique classique dans la région 
rolloise et de la Côte. Son répertoire s’étend des grands compositeurs classiques aux romantiques et 
contemporains. 
L’EVIR est dirigé depuis janvier 2022 par Juan David Molano.

Accès

En transports publics :
Train jusqu’à la gare de Rolle :
Desservi toute les 30 minutes dans chaque direction par le RE Annemasse ↔ Saint-Maurice
Horaires cff.ch ou sur l’application Mobile CFF

Depuis la gare de Rolle :
• En bus : lignes 835 et 841 jusqu’à l’arrêt «Rolle, Quatre Communes»
• À pied : environ 15 minutes sur le chemin pédestre qui longe la voie de chemin de fer

En voiture :
Sortie d’autoroute « 13 Rolle ». 
Suivre la Route de l’Etraz et la Route des Quatre-Communes.

Parking gratuit disponible sur place.

ROSEY CONCERT HALL
Chemin des 4 communes
1180 Rolle, Suisse

Juan David Molano
Né à Manizales en Colombie, Juan David Molano commence ses études de 
piano à l’âge de neuf ans avec sa tante Olga González, ancienne assistante du 
grand pédagogue italien Emilio Paracchini. Il poursuit ses études à Bogota 
avec le maestro Karol Bermudez et remporte plusieurs premiers prix dans des 
compétitions nationales, notamment le concours de piano Radio HJCK et le 
concours de piano UIS. Juan David Molano a reçu une bourse de la Fondation 
Mazda en Colombie pour financer ses études en Suisse à la Musik-Akademie 

der Stadt Basel en tant qu’élève du pianiste autrichien Peter Efler. Après des études supérieures de pia-
no, il obtient ensuite un diplôme de soliste dans la classe de Tomasz Herbut aux conservatoires suisses 
de musique de Fribourg, Genève et Berne.

Il donne de nombreux récitals de piano et collabore avec des musiciens de renom tels que Edicson Ruiz, 
Ricardo Castro, Michel Bellavance et Abel Carlevaro.  

En 2006, il commence à diriger un important projet de développement culturel dans sa ville natale, en 
tant que directeur artistique de la série internationale de musique de chambre organisée par l’université 
nationale, poste qu’il occupe pendant 6 ans, organisant plus de 50 concerts avec des musiciens renom-
més du monde entier.  

Juan D. Molano a étudié la direction d’orchestre au Conservatoire de Musique de Lausanne dans la 
classe de Hervé Klopfenstein et à la prestigieuse Royal Academy of Music de Londres avec Colin Met-
ters, où il reçoit le British Gordon Foundation Award (2013) et le Henry Wood Award (2014).

Réservation
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Plus d’informations également sur notre site internet : www.evir.ch/recital
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