
 
 

  

 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 

Le prix Fritz-Gerber 2018 est décerné à Sara Zazo Romero, Alexandre Guy et Thomas Soldati 

Lucerne, le 19 juin 2018. La saxophoniste Sara Zazo Romero, le violoniste Alexandre Guy et le 
percussionniste Thomas Soldati ont été distingués par le prix de la fondation Fritz-Gerber. Ce prix, 
doté de 10.000 francs suisses, a pour objectif de soutenir de jeunes talents dans le domaine de la 
musique classique contemporaine. Les lauréats gagnent en outre une participation à la Lucerne 
Festival Academy, l’équivalent de 10.000 francs suisses supplémentaire. 

Renate et Fritz Gerber ont par ailleurs fait un don exceptionnel de 500.000 francs suisses au fonds 
pour la Lucerne Festival Academy de la fondation des Amis du Lucerne Festival. 

Née en 1989 à Madrid, la saxophoniste Sara Zazo Romero est diplômée de la Haute École de 
Musique de Lausanne où elle a obtenu un master d’interprétation musicale complété en 2017 par un 
master de pédagogie instrumentale. Le violoniste français Alexandre Guy, né en 1995 à La Rochelle, a 
un master d’interprétation musicale de la Haute École de Musique de Genève. En 2017 et 2018, il a 
remporté avec le Quintette Meteorôs, fondé en 2016, le premier prix du concours de musique de 
chambre de l’Académie norvégienne de musique d’Oslo. Le percussionniste suisse Thomas Soldati, 
né en 1996 à Vercorin, suit actuellement un cursus à la Haute École de Musique de Genève. Il a 
participé à plusieurs classes de maître, notamment avec la compositrice et marimbiste Keiko Abe et 
avec le percussionniste Peter Sadlo. 

C’est la quatrième année que la Lucerne Festival Academy organise l’attribution des prix Fritz-Gerber. 
En plus des candidatures libres ont été pris en considération des instrumentistes recommandés par un 
conservatoire ou un musicien de renom. Le jury était composé cette année à nouveau de Michael 
Haefliger, directeur du Lucerne Festival, du compositeur et chef d’orchestre Heinz Holliger, ainsi que 
de professeurs de l’académie. Pour pouvoir faire acte de candidature, il faut être âgé de moins de 
vingt-neuf ans et avoir la nationalité suisse ou résider en Suisse depuis au moins cinq ans. 

La fondation Fritz-Gerber exerce son activité depuis 1999. Elle soutient de jeunes talents dans le 
cadre scolaire ou universitaire ainsi que dans les domaines de l’artisanat, de la culture et du sport en 
leur donnant un coup de pouce financier pour leur permettre de suivre une formation. Depuis 1999, 
elle a ainsi prêté main forte à plus de 2.100 jeunes gens pour une valeur totale de 25 millions de francs 
suisses.  

La Lucerne Festival Academy a été fondée en 2003 par Pierre Boulez et le directeur du festival 
Michael Haefliger. Depuis l’été 2016, Wolfgang Rihm en assure la direction artistique avec à ses côtés 
le « chef principal » Matthias Pintscher. Chaque été, de jeunes talents du monde entier viennent 
travailler des partitions modernes et contemporaines à l’académie où enseignent des spécialistes 
internationaux de ce répertoire, notamment des musiciens de l’Ensemble intercontemporain ou 
d’autres formations renommées. Cette année, le programme est centré sur des œuvres de Karlheinz 
Stockhausen. L’orchestre de l’académie travaillera avec Peter Eötvös et trois jeunes chefs INORI, et 
avec Matthias Pintscher, Duncan Ward, Sir Simon Rattle et l’Orchestre symphonique de Londres 
GRUPPEN pour trois orchestres. 
www.lucernefestival.ch/de/lucerne-festival-academy/fritz-gerber-award  
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