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VIL LAGESVIL LAGES

CaronaCarona

Carona est un village pittoresque situé au pied du mont San Salvatore, sur une colline au-
dessus de Lugano. Il vante un patrimoine historique et artistique exceptionnel: la richesse des
prestigieux édifices religieux rivalise avec la beauté de nombreuses demeures anciennes,
qui témoigne du savoir-faire de la main-d’œuvre locale. Architectes, décorateurs, peintres et
sculpteurs régionaux travaillèrent en toute Europe, entre le 15e et le 18e siècle, et laissèrent
partout le signe de leur habilité. Rentrés chez eux, ils embellirent leurs villages avec des
constructions et des décorations prestigieuses.

http : //www.ti ci notopte n.ch/35http : //www.ti ci notopte n.ch/35

MUS ÉESMUS ÉES

Musée Vincenzo VelaMusée Vincenzo Vela

Le Musée Vincenzo Vela, qui abrite les
œuvres du sculpteur tessinois, appartient à
la pléiade des plus importantes maisons
d’artiste du 19e siècle en Europe.
Construite par le grand sculpteur réaliste
tessinois Vincenzo Vela (1820-1891) à
l’apogée de sa carrière, Villa Vela devient
un musée publique après son legs à la
Confédération. De 1997 à 2001 l’édifice a
été entièrement rénové par le célèbre
architecte tessinois Mario Botta. De
nombreux éléments, ainsi que le
magnifique parc panoramique, rappellent
le caractère privé de cette villa et en font
une œuvre d’art à part entière.

http : //www.ti ci notopte n.ch/6 3http : //www.ti ci notopte n.ch/6 3

EXP ÉRIENC ESEXP ÉRIENC ES

Marché de BellinzonaMarché de Bellinzona

O n n’a pas besoin d’aller dans des pays
éloignés ou exotiques pour découvrir des
marchés animés et colorés, qui trouvent
leurs racines dans un lointain passé. Dans
le Tessin et dans les villages de la
Lombardie et du Piémont on en trouve
plusieurs. Le marché de Bellinzona,
certainement le plus intéressant du Tessin,
a lieu le samedi matin, le long des rues du
centre historique de cette petite ville
tessinoise authentique, où les habitants
apprécient encore de se retrouver devant
les étals avec des produits typiques de la
région pour bavarder. Exactement comme
autrefois.

http : //www.ti ci notopte n.ch/14http : //www.ti ci notopte n.ch/14
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ÉVÉNEMENT SÉVÉNEMENT S

MENDRIS IOMENDRIS IO
Fiera di San MartinoFiera di San Martino
Pr a ti  d i  Sa n M a r ti noPr a ti  d i  Sa n M a r ti no

9  - 11  nove mbr e9  - 11  nove mbr e   
tr a d i ti onstr a d i ti ons

LUGANOLUGANO
Circo KnieC irco Knie
Sta di oSta di o

15 - 18  nove mbr e15 - 18  nove mbr e   
ci r queci r que

LUGANOLUGANO
Béjart Ballet  LausanneBéjart Ballet  Lausanne
LA CLA C

16  - 17  nove mbr e16  - 17  nove mbr e   
da nseda nse

LUGANOLUGANO
How Evil is Pop ArtHow Evil is Pop Art
LA C  - Spa zi o -1LA C  - Spa zi o -1

23.9 .18  - 6 .1 .1923.9 .18  - 6 .1 .19   
a r ta r t

ASCONAASCONA
Immortal Bach -  LeImmortal Bach -  Le
percussioni di Simonepercussioni di Simone
RubinoRubino
Te a tr o Sa n M a te r noTe a tr o Sa n M a te r no

11 nove mbr e11 nove mbr e   
musi quemusi que

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th
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