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Cette année, nous célébrons la première décennie de Crescendo. C’est une occasion de grande joie et de 

fierté pour ce que nous avons pu réaliser grâce au soutien de nos partenaires, amis et sponsors, mais aussi 

une occasion de renouveler notre engagement au service des enfants et des jeunes à travers la voie que 

nous avons choisie : celle de partager la musique, l’art et la beauté. 

Nous sommes également reconnaissants du retour de « la vie d’avant » et de retrouver la joie de travailler et 

d’apprendre ensemble en présentiel. 

À notre programme parascolaire, nous avons ajouté des cours de chant et d’initiation à la musique et nous 

avons formé une nouvelle chorale d’enfants. 

En Suisse, nous avons créé le projet «Crescendo Young Swiss Artists» et attribué notre 60e bourse pour 

des études musicales. 

Au Mexique, le «Crescendo Orchestre» s’est produite plusieurs fois dans de grands théâtres. Nous avons 

également consolidé les liens avec les familles et les enseignants à travers nos organes institutionnels de 

participation communautaire et à travers des activités ouvertes à tous. 

Dix ans après sa création, Crescendo con la Musica a des bases solides pour continuer à construire des 
chemins d’espoir avec les enfants et les jeunes musiciens.

This year we celebrate the first decade of Crescendo. It is an occasion of great joy and pride for what 
we have been able to achieve thanks to the support of our partners, friends and sponsors, but also an 
opportunity to renew our commitment to the service of children and young people through the path that we 
have chosen: that of sharing music, art and beauty.

We are also grateful for the return of “the life before” and to rediscover the joy of working and learning 
together face-to-face.

To our after-school program, we added singing lessons and initiation to music and we formed a new 
children’s choir.

In Switzerland, we created the “Crescendo Young Swiss Artists” project and awarded our 60th scholarship 
for musical studies.

In Mexico, the “Crescendo Orchestra” has performed several times in large theaters. We have also 
consolidated ties with families and teachers through our institutional bodies of community participation and 
through activities open to everybody

Ten years after its creation, Crescendo con la Musica has solid foundations to continue building paths of 
hope with children and young musicians.

10 ans de Crescendo con la Musica!

10 years with Crescendo con la Musica!
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• Aider les enfants issus de milieux vulnérables à mener 

une vie remplie de sens. 

• Soutenir les jeunes musiciens étudiants dans les Hautes 

Ecoles Suisses.

• Aider ces enfants à développer des valeurs éthiques, des 

capacités cognitives et des compétences émotionnelles 

en leur donnant accès à la musique.

• Offrir un espace sûr pour s’exprimer dans un 

environnement de coopération et de responsabilité.

• Helping children from vulnerable backgrounds lead 
meaningful lives.
• Support young musicians studying in Swiss 
Conservatories and Universities.
• Help these children develop ethical values, cognitive 
abilities and emotional skills by giving them access to 
music.
• Provide a safe space for self-expression in an 
environment of cooperation and accountability.

•  Become a model foundation that sees music and 
art as a medium for personal empowerment and 
growth. 
• Consolidate a holistic institutional and pedagogical 
model that could be replicated. 
• Be an active agent in developing innovative musical 
and artistic initiatives.

• Devenir une fondation modèle qui considère 

la musique et l’art comme un moyen de 

responsabilisation et de développement personnel. 

• Consolider un modèle institutionnel et pédagogique 

holistique qui peut être reproduit. 

• Être un agent actif dans le développement 

d’initiatives musicales et artistiques innovantes.

Mission

Vision
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Notre orchestre est composé des élèves les plus 

avancés accompagnés de leurs professeurs.

En plus de ses répétitions régulières dans le 

cadre de notre programme scolaire, l’Orchestre 

a maintenu son activité durant l’été. En août il s’est 

produit gratuitement pour Mexico Needs Me, un 

organisme voué à la prévention, à la prise en charge 

et à l’intégration des personnes ayant des problèmes 

d’addiction.

La présentation a été une expérience très émouvante 

et enrichissante qui s’est terminée par une séance 

de dialogue entre les enfants et le public sur la valeur 

de la musique et la capacité de rencontrer les autres, 

de partager le meilleur de nous-mêmes et de tendre 

la main quelles que soient nos situations.

Our chamber orchestra is made up of the most 
advanced student instrumentalists accompanied by 
their teachers.

In addition to its regular rehearsals as part of our 
evening program, the Orchestra maintained its 
activity during the summer this year, and in August 
it performed for Mexico Needs Me, an organization 
dedicated to prevention, the care and integration of 
people with addiction problems.

The presentation was a very moving and enriching 
experience that ended with a dialogue session 
between the boys and the audience on the value 
of music and the ability to meet others, to share the 
best of ourselves and to reach out to us whatever our 
circumstances.

Orchestre Crescendo

Crescendo orchestra
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Cette année nous avons remis la 60ème bourse 

d’étude en Suisse! 

Nous recevons beaucoup de candidatures 

chaque année, et notre président Jorge Viladoms 

s’engage pour choisir les musiciens les plus 

méritants en collaboration avec son comité et les 

Hautes Ecoles de Musique. 

Nous sommes ravis de partager avec vous la 

nouvelle que l’altiste Fernando Dominguez, l’un 

des boursiers 2020, étudiant de la Haute École de 

Musique de Lausanne, a gagné l’entrée dans le 

pupitre d’alto à l’Orchestre de la Suisse Romande. 

Nous lui souhaitons une magnifique carrière dans 

cette orchestre extraordinaire!

Nos boursiers

Our scholarships 
This year we awarded the 60th scholarship in Switzerland!

We receive many applications each year, and our 
President Jorge Viladoms is committed to choosing 
the most deserving musicians in collaboration with his 
committee and the Hautes Ecoles de Musique.

We are delighted to share with you the news that violist 
Fernando Dominguez, one of the 2020 scholarship 
recipients, a student of the Haute École de Musique de 
Lausanne, has won entry into the viola section at the 
“Orchestre de la Suisse Romande”.

We wish him a wonderful career in this extraordinary 
orchestra!

Boursier - Altiste Fernando Dominguez
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Concert à Guadalajara

On June 23 we celebrated Crescendo’s tenth 
anniversary in Mexico in the best possible way: 
sharing the music.
In the presence of our founder Jorge Viladoms 
and under the baton of Mario Rivas, our artistic 
director, the students of Crescendo gave a concert 
accompanied by the Higinio Ruvalcaba Chamber 
Orchestra in front of more than 400 people in the 
exceptional space of the “Conjunto de las Artes 
Santander” in Guadalajara.

Le 23 juin nous avons  célébré le dixième anniversaire 

de Crescendo au Mexique de la meilleure façon 

possible : partager la musique. 

En présence de notre fondateur Jorge Viladoms 

et sous la baguette de Mario Rivas, notre directeur 

artistique, les élèves de Crescendo ont offert un 

concert accompagnés par l’Orchestre de Chambre 

Higinio Ruvalcaba devant plus de 400 personnes 

dans l’espace exceptionnel du «Conjunto de las 

Artes Santander» à Guadalajara.

Avec des pièces de Mozart, Vivaldi, Beethoven, 

Haydn, Saint-Saëns, Elgar, Moncayo et Pepe Guízar, 

nous partageons avec notre public la joie de faire 

partie de ce grand rêve et de voir qu’il continue à 

transformer des vies. 

With pieces by Mozart, Vivaldi, Beethoven, Haydn, 
Saint-Saëns, Elgar, Moncayo and Pepe Guízar, 
we share with our audience the joy of being part 
of this great dream and seeing it continue to 
transform lives.

Concert in Guadalajara
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“La musique m’a montré que rien n’est 
impossible tant que je travaille dur, et elle 
m’a également montré un beau chemin 

pour devenir la meilleure personne que je 
puisse être. Cela m’a donné une famille 
d’amis et de professeurs qui croient en 
moi et m’encouragent à aller plus loin et 

à viser l’émerveillement. Je serai toujours 
reconnaissant que la musique soit entrée 

dans ma vie.” 
Mayra Espadas, violin and choir alumni
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“Music has shown me that nothing 
is impossible as long as I work hard, 
and it has also shown me a beautiful 

path to become the best person I can 
be. It has given me a family of friends 
and teachers who believe in me and 
encourage me to go further and aim 
for marvels. I will always be grateful 

that music came into my life.”
Mayra Espadas, violin and choir alumni

8
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Le festival Lavaux Classic a lancé un nouveau 

concours de piano en 2022, avec le but de stimuler 

les pianistes en cours de formation, de révéler et 

promouvoir des artistes en devenir.

Pour cette occasion unique, notre fondation a 

financé les prix aux gagnants de chaque catégorie. 

Nous avons eu le plaisir d’assister aux concerts des 

4 catégories de jeunes pianistes très talentueux avec 

une technique et une sensibilité impressionnants!

Nous leur souhaitons tout le meilleur pour leurs futurs 

et nous remercions l’équipe du Concours de Piano 

Lavaux Classic pour leur travail avec ces jeunes 

artistes !

Concours de piano 
Lavaux Classic 2022

The Lavaux Classic festival has launched a new piano 
competition in 2022, with the aim of stimulating 
pianists in training, revealing and promoting artists in 
the making.
For this unique occasion, our foundation financed 
the prizes for the winners of each category. 

Les gagnants du concours de piano Lavaux Classic

We had the pleasure of attending the concerts of the 
4 categories of very talented young pianists with a 
very impressive technique and sensitivity!
We wish them all the best for their future and we 
thank the Lavaux Classic Piano Competition team for 
their work with these young artists!

Lavaux Classic Piano 
Competition
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Notre nouveau projet «Crescendo Young Swiss 

Artists» est dans les starting-blocks !

Ce projet est destiné à promouvoir de jeunes 

musiciens au talent exceptionnel, de nationalité 

suisse ou ayant étudié en Suisse.

Avec l’enregistrement d’un CD en collaboration avec 

le label international APARTE et la création d’une 

collection d’outils multimédias audiovisuels, cette 

plateforme permettra à ces jeunes de se démarquer 

au niveau international et de commencer une vie 

professionnelle. 

Le choix des musiciens se fera en partant de deux 

pôles différents:

• Une collaboration étroite avec les établissements 

d’enseignement supérieur suisses, pour nous révéler 

tout talent émergent avec la plus grande rigueur 

possible. 

• Les réseaux professionnels auxquels appartiennent 

Jorge Viladoms et Nicolas Bartholomée de la maison 

APARTE, pour ne pas passer à côté d’un talent 

exceptionnel. 

Pianist Simon Buerki is our first talent, for the year 2023

Le pianiste Simon Buerki est notre premier talent 
pour l’année 2023

Crescendo 
Young Swiss Artists

Crescendo 
Young Swiss Artists
Our new “Swiss Young Talents” project is in the 
starting blocks!
This project is intended to promote young musicians 
with exceptional talent, of Swiss nationality or having 
studied in Switzerland.
With the recording of a CD in collaboration with 
the international label APARTE and the creation 
of a collection of audiovisual multimedia tools, this 
platform will allow these young people to stand out 
internationally and start a professional life.
The choice of musicians who will be chosen will be 
made from two different poles:

• Close collaboration with Swiss higher education 
institutions, to reveal to us any emerging talent with 
the greatest possible rigour.

• The professional networks to which Jorge Viladoms 
and Nicolas Bartholomée of APARTE belong, so as 
not to miss out on exceptional talent.
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La 10ème année de notre Fondation sera célébrée 

avec un Gala au Four Seasons de Mexico City le 27 

novembre 2022. 

Jorge Viladoms jouera accompagné par la 

violoncelliste Kristina Winiarski, le ténor mexicain 

Cesar Delgado et  la chanteuse Mariana Peregrina.

 

Un programme exceptionnel attend nos amis 

et sponsors mexicains. Ce sera la deuxième 

fois que nous organisons un spectacle dans ce 

magnifique patio et la collaboration avec l’Hôtel 

Four Seasons, commencé en 2021, nous amènera 

à des nouveaux projets dans d’autres régions du 

Mexique. 

Beaucoup de belles surprises à venir!

First Gala Crescendo con la Musica 2021 at Four Seasons Mexico City

Premier Gala Crescendo con la Musica 2021 au Four Seasons 

Mexico City

Gala Mexico City

The 10th year of our Foundation will be celebrated 
with a Gala at the Four Seasons in Mexico City on 
November 27, 2022.
Jorge Viladoms will play accompanied by cellist 
Kristina Winiarski, Mexican tenor Cesar Delgado 
and singer Mariana Peregrina.
An exceptional program awaits our Mexican 
friends and sponsors. It will be the second time 
that we have organized a show in this magnificent 
patio and the collaboration with the Four Seasons 
Hotel, which began in 2021, will lead us to new 
projects in other regions of Mexico.
Lots of nice surprises to come!
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4’000 +

75

52 112

14

60 
students in our program, from 
6 to 20 years old!   

étudiants de 6 à 20 ans dans 
notre programme!

families involved every year. 

familles impliquées chaque 
année.

hours of music classes
per week.  

heures de cours de musique 
par semaine.

students participating every year  in our 
extra-curricular musical workshops.   

étudiants participent chaque année à 
nos ateliers parascolaires.  

team members based in Switzerland and 
Mexico.     

membres de l’équipe basés en Suisse et 
au Mexique.  

scholarships awarded to students pursuing 
their musical studies in Switzerland.    

bourses attribuées à des étudiants en 
Suisse.  



Merci! 
votre soutien fait toute la 
difference!

Thank You!
your support makes a 
huge difference!

Fondation Crescendo con la Musica 
Rue du Château 45 , 1510 Moudon, Suisse 
+41 78 623 69 07   +41 78 616 64 56
suisse@crescendoconlamusica.com

Banque Cantonale Vaudoise
Place St-François 14
CH–1001 Lausanne
IBAN CH12 0076 7000 E531 1362 6  

Crescendo con la Musica est une fondation suisse reconnue d’utilité publique
Veuillez consulter www.crescendoconlamusica.com pour plus d’information.

Crescendo con la Musica is a registered charitable Foundation
Please visit www.crescendoconlamusica.com for more detailed information.




