
Dans l'esprit de sa fondatrice Hortense Anda, la Fondation Géza Anda s'est fixée pour 
objectif de cultiver l'héritage artistique du grand pianiste et musicien universel et de 
continuer à le faire vivre dans l’esprit des générations futures. 
  
À l'occasion de son 100e anniversaire, nous organisons une nuit du piano en l'honneur de ce 
formidable artiste, à laquelle nous avons invité tous les lauréats des premiers prix depuis la 
création du concours international de musique "Concours Géza Anda". Chacun d'entre eux 
apportera une contribution musicale pour un public intéressé de tous âges dans la nouvelle 
extension Chipperfield du Kunsthaus Zürich le 18 novembre 2021. Notre vaste concert de 
jubilé commencera à 18 heures et se terminera aux premières heures du matin suivant, le jour 
même de l'anniversaire de Géza Anda.  
  
Notre célébration du centenaire offrira de nouvelles perspectives sur l'héritage de Géza Anda 
à ceux qui ne l'ont connu que par son legs et à ceux qui en gardent un souvenir vivace. 
  
En tant qu'enseignant, Géza Anda était particulièrement intéressé par l'aide aux générations 
futures. C'est la raison pour laquelle il a créé la Fondation Géza Anda à Zurich à la fin des 
années 1970. 
  
Notre soirée piano au Kunsthaus offre avant tout à un large public la possibilité de 
rencontrer les célèbres lauréats du concours Géza Anda des années précédentes. Par 
conséquent, son intérêt est exclusivement idéaliste, c'est pourquoi l'entrée est gratuite. 
  
Outre les événements organisés à Zurich, un concert de gala est prévu dans le cadre du 
festival www.kamara.hu de Dénes Várjon, lauréat du concours Géza Anda, le 20 novembre 
2021 dans la magnifique Liszt-Academy de Budapest. 
  
Avec ce pont de célébration qui réunit deux lieux cruciaux de la vie de Géza Anda - la 
Hongrie et la Suisse - et un lien entre la musique et les arts visuels, nous souhaitons rappeler 
le vaste contexte intellectuel dont est issu ce grand artiste. 
  
Et nous en sommes particulièrement heureux. 
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