MARGARET KIT CHIN, pianiste,. est née en 1914.
elle a épousé un Anglais en 1935.
1934
1938
1945

D'origine suisse,

Prix de Virtuosité à l'Institut de RLbaupierre à LausannQ
Licence de Concert de l'Académie Royale à Londres.
Prix d'Excellence de piano du Conservatoire de Lausanne.
-----------~--~

Nombreux. concerts publics et à la Radio depuis 1939
en Suisse. Les programmes comprenaient surtout de la musique
moderne et la plupart des oeuvres présentées furent des premiàres
auditions pour la Suisse.

ANGLAIS

CONCERTOSa

Benjamin BRITTEN (1938-1944) grand orchestre. 28 minutes.
(première audition avec l'orchestre Suisse Romand à
Genève en décembre 1946, enregistrement sur disques).
Alan RAWSTHORNE (1943) grand orchestre. 19i minutes.
(première audition à Berne en automne 1947 avec le
V.olkssinfonie à Berne sous la direction de W. Kagi)
Michael TIPPETT (1942) grand orchestre et .~éduction
pour plus petit par 1•auteur.
15 minutes.,.
(Première audition à Züriah en novembre 1946 avec
l'orchestre de Radio-Zürich)
Edmund RUBBRA (1943) grand orchestre, 17 minutes.
Armstrong GIBBS (1944) orchestre à cordes, 15 minutes.
(Bremiàre audition à Berne en novembre 1946 avec le
Kammerorchester sous la direction de H. Müller}
Frank MARTIN (1939) Ballade pour piano et orchestre, 15 m.
Armin SCHIEBLER Concertino pour piano et orchestre à.
cordes. 18t minutes •••••
et le:
Concerto No~ 3 de Bela BARTOK que je vais créer prochainement avec l'orchestre suisse Romand.
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MUSIQUE ANGLAISE CONTEMPORAIRE POUR PIANO
Michael TIPPETT
Alan l~L',-;;:; ~:~ORNE
Arthur BLISS
Howard FERGUSON
· ··.-.J 0 hn I unJ..ù!I .....Lw. .l.i

Benjamin BRITTEN
Lennox BERKELEY
Alan BUSH

Sonate (1938)
Bagatelles (1943)
Interludes (1925)
Bagatelles (1942)
Sarnia
(1941)
Holiday Diary (1935)
4 Etudes
(1940)
Prelude & Fugue (1928)

MUSIQUE SUISSE CONTEMPORAIRE POUR PIANO
André MARESCOTTI
Alex .. MOT TU
Willy BURKHARD
Albert J .,.,.7 INGER
M n~~
.::~ · ,• .d.

Edward STAEMPFLI
René GERBER
Franz TISCHAUSER
Bernard REICHEL

Fantasque
Tambourin
Sonate
Sonatine
Toccata
Suite
6 pièces
Sonatine
Fantaisie

(1939)
(1941)
(1945)
(1944)
(1943)
(1945)
(1942)
(1941)
(1940)

EXTRAITS DE PRESSE
Neue Züroher Zeitung .•• man hërt nicht allzu oft ein MOZ.ARTSpiel von so elastischem und zugleich so stilvoll gestrafftem
Schwung, von solcher Eleganz und Transparenz im Klanglichen und
Linearen wie es hier musiziert wurde.
Berner Tagwacht ... ces zweiten Concertino op 103 von A. GIBBS
fesselt durch die frische Harmonik, einen hinreissenden Schwung
und eine feinfühlige Behandlung des Klaviors dessen Part von
M. KITCHIN' mit innerer Empfindung und technischer Brillanz gemeistert wurde ..
Neue Berner Zeitungo
In MARGARET KITCHIN fand sich eine handwerklich, untadelig gewandte, sensible und temperamentvolle Interpretin am Flügel, die zusammen mit dem gleichfalls teschwingt
formenden Dirigenten und dem gelëst musizierenden Ensemble eine
ausgezeichnete Wiedergabe zu erreichen verstund.
Gazette de Lausanne ••• et le concert s'est terminé par un régal,
l'audition de l'artiste exceptionelle qui a remporté le Prix
d'excellence de Piano, Madame MARGARET KITCHIN. C'est une
pianiste qui possèae une sonorité magnifique et uns sons
rythmique inné.
La Sentinelle -- MARGARET KITCHIN avait dans la Sonate de ROUSSEL
une partition difficile qu'elle interpreta excellement et avec
une surprenante vigueur.
Feuille d'Avis de Lausanne ••• la pianiste s'est révélée complètement à la hauteur de sa mission dans l'éxécution du Trio de
BRAHMS avec une aisance extraordinaire et un talent de premier
ordre. C'est là une piani~te admirable et qui fera parler d'elle.
GazGtte de Lausanne ••• dans la Sonate de HINDEMITH la pianiste
fl. t preuve d 1 une vert table mai t r':"Ln e et d'une merveilleuse
m.usicalité.

