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Katie Derham 05:38 “I promised you cheering news as well as cheering music, and 
this very happily dropped into my inbox earlier, a press release from the Verbier 
Festival announcing its 2021 programme of... wait for it, drum roll… live concerts 
with an audience! Yes I know, don’t hold your breath on whose going to be able to 
get there, but nonetheless a great line-up if you are anywhere near Verbier in the 
summer. We have András Schiff, Daniel Hope, Evgeny Kissin, Janine Jansen, Josh 
Bell, and many more, and for the first time at the Festival we have Maria João Pires 
as well in a concert of music by Schumann and Debussy and Beethoven, so that 
really is the highlight isn’t it. Let’s hear the lovely Maria João now playing some 
Chopin” 
 
Katie Derham 09:01 “The beautiful playing of Maria João Pires, that was the 
Mazurka number 2 of Chopin’s three Mazurkas, and she’s one of the star 
performers on the bill for the Verbier Festival this summer, live in person.” 
 

 

Source: 
https://www.bbc.co.uk/programmes/m000rm4b 

 

 

 



         
01.02.2021 

      Page 1 sur 3 

 
 

 
 
 
 

Le Festival de Verbier confirme la tenue de 
son édition 2021 

 
© Nicolas Brodard 

Actualité du classique 
Lire plus tard  

  
 
Par Philippe Gault 
Publié le 01/02/2021 à 13:20 | Modifié le 01/02/2021 à 13:20 

 
Annulé en 2020, à cause des restrictions imposées 
en Suisse l’été dernier en raison de la pandémie de 
Covid 19, le Verbier Festival annonce que sa 
28e édition se tiendra bien « en public » du 16 juillet 
au 1eraoût 2021. Les capacités et la configuration 
des lieux mais aussi la durée des concerts seront 
adaptées en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. 
Des concerts de 70 minutes sans entracte 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radioclassique.fr/magazine/categorie/classique/actualite-du-classique/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/le-festival-de-verbier-confirme-la-tenue-de-son-edition-2021/
https://www.radioclassique.fr/auteur/philippe-gault/
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En 2020, les responsables du Verbier Festival, confrontés à la pandémie de Covid 29 avaient été 
contraints d’annuler la 27e édition de l’évènement en « présentiel » mais avaient proposé, à la 
place, une version virtuelle diffusée en ligne, notamment sur medici.tv.  Cette année, malgré les 
nombreuses incertitudes qui subsistent concernant l’évolution de la crise sanitaire, c’est une 
version en public du festival qui sera proposée du 16 juillet au 1er août. 
  
  
Un contexte qui oblige, malgré tout, les organisateurs à s’adapter afin d’assurer la sécurité des 
artistes, du public et du personnel. Ainsi conformément aux directives en vigueur, les concerts 
dureront en moyenne 70 minutes et seront présentés sans entracte. Des conditions 
contraignantes mais qui permettront au Verbier Festival d’offrir davantage de représentations et 
donc un programme plus riche et plus varié. 

 
 
 
 
 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/medici-tv-le-consentement-a-payer-garantit-qualite-et-prise-de-risque-selon-herve-boissiere/
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Maria João Pires fera sa 1ère apparition au Verbier 
Festival aux côtés d’Augustin Dumay  
Comme c’est le cas depuis sa création, le Verbier Festival fait la part belle aux grands noms du 
piano. Ainsi le concert d’ouverture le 16 juillet, marquera le retour dans les Alpes suisses de 
Denis Matsuev. Au clavier également en récital, Evgeny Kissin, Fazil Say, Sergei Babayan, 
Abisal Gergiev, Nobuyuki Tsujii mais aussi le pianiste japonais Mao Fujita qui interprétera 
notamment l’intégralité des sonates pour piano de Mozart au cours de 5 récitals. La pianiste 
portugaise Maria João Pires fera sa 1ère apparition au Verbier Festival aux côtés du violoniste 
Augustin Dumay pour un programme autour d’œuvres de Robert Schumann, Claude 
Debussy et Ludwig van Beethoven. Autre moment fort, le récital que proposera le pianiste 
canadien Chilly Gonzales qui présentera son dernier album Solo Piano III. 
  
L’édition 2021 donnera également l’occasion d’admirer quelques-uns des plus grands chefs 
d’orchestre à la tête du Verbier Festival Orchestra comme Valery Gergiev, son directeur musical, 
auquel succéderont Daniele Gatti, Antonio Pappano, Daniel Harding, Iván Fischer et Sir András 
Schiff. L’Opéra sera également à l’honneur en juillet à Verbier avec une représentation du Tristan 
et Isolde de Richard Wagner à laquelle participeront notamment les chanteurs Stuart Skelton et 
René Pape. Au programme également La fanciulla del West et La Bohème de Giacomo Puccini. 
La plupart des concerts seront retransmis par la radio suisse (RTS) et accessibles en vidéo sur 
les plateformes medici.tv et mezzo.tv. 
 
 
Philippe Gault 
 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/renaud-capucon-promet-un-festival-de-paques-daix-en-provence-2021-en-grand/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/top-5-robert-schumann-1810-1856/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/claude-debussy/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/claude-debussy/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/ludwig-van-beethoven/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/palmares-des-trophees-radio-classique-2020/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/daniel-harding-nomme-chef-en-residence-de-lorchestre-de-la-suisse-romande/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/decouvrez-le-masque-divan-fischer-equipe-dappendices-en-forme-de-mains/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/etes-vous-wagnerien-testez-vos-connaissances-sur-les-operas-de-wagner/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/la-boheme-lopera-ou-le-drame-cotoie-la-gaiete/
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Noticias 

EL FESTIVAL DE VERBIER PRESENTA SU EDICIÓN 2021, CON 
GERGIEV, ACHÚCARRO, JANSEN Y PAPPANO, ENTRE MUCHOS 
OTROS 

 Escrito por Redacción 
  Publicado: 01 Febrero 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Festival de Verbier presenta su edición 2021, con Gergiev, Achúcarro, Jansen y 
Pappano, entre muchos otros 

El prestigioso Festival de Verbier ha presentado la que espera pueda ser su próxima 
edición, si el coronavirus lo permite, para este próximo verano de 2021. 

Las citas arrancarán el 16 de julio con un doble concierto, en el que Valery Gergiev 
estará dirigiendo a la Orquesta del Festival de Verbier durante cuatro horas, en las que 
se escucharán obras de Shchedrin, Tchaikovsky (los dos conciertos para piano, con 
Denis Matsuev) y Prokófiev. 

 

https://www.plateamagazine.com/component/authorlist/author/11:Redacci%C3%B3n
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Entre el resto de citas, siempre con los nombres más conocidos y reconocidos de la 
clásica, destaca la participación del pianista bilbaino Joaquín Achúcarro, quien este 
2021 cumple 75 años de carrera y quien tocará un recital centrado en Brahms. 
Además, Evgeny Kissin hará lo propio con Berg, Gershwin y Chopin, participando 
además en un recital de cámara junto a Joshua Bell y Steven Isserlis, y otro de Lied 
con Thomas Hampson. Asimismo, Nikolai Lugansky tocará Bach, Beethoven y 
Rachmaninov, además de tocar Winterreise con Matthias Goerne, mientras que Maria 
João Pires comparecerá junto a Augustin Dumay con obras de Schumann, Debussy y 
Beethoven. Por su parte, András Schiff volverá con Mozart, Beethoven y Schubert, 
siendo el solista de los conciertos para piano de Dvorák y Bartók con lván Fischer a la 
batuta. Arcadi Volodos cierra el plantel de los principales pianistas de esta edición, 
tocando Schubert y Clementi. 

Además, conciertos con Olga Peretyatko, Mischa Maisky, Klaus Mäkëla, Antoine 
Tamestit, Benjamin Apple, Augustin Hadelich, Janine Jansen, Daniel Hope, Daniel 
Harding, o el Julliard String Quartet, entre muchos otros protagonistas. En el apartado 
operístico: el segundo acto de Tristan und Isolde con Nina Stemme, Stuart Skelton, 
Okka von Damerau, René Pape y Daniele Gatti; La fanciulla del West dirigida por 
Gergiev y La Bohème por James Gaffigan. 

 

Source: 
https://www.plateamagazine.com/noticias/10572-el-festival-de-verbier-presenta-su-
edicion-2021-con-gergiev-achucarro-jansen-y-pappano-entre-muchos-otros 
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Verbier 21, la promesse du bonheur retrouvé 
Par Yvan Beuvard | sam 30 Janvier 2021 

 

« Nous avons créé un Verbier Festival de grande envergure pour 2021 
avec des aménagements qui sont à la fois passionnants sur le plan 
artistique et garants de la sécurité de notre public, de nos artistes et de 
l'équipe du Festival. Nous avons été parmi les premiers à réaliser qu'il ne 
serait pas possible de mettre sur pied un Festival en 2020 et aujourd'hui, 
nous sommes parmi les premiers à faire notre retour en force et prêts à 
partager notre merveilleux Festival à nouveau » (Martin Engstroem, 
fondateur et directeur du Festival). 

Plus riche que jamais en événements et en participations prestigieuses, le programme vient d'être dévoilé.  

Entre le 16 juillet et le 1er août, pas moins de quatre vingt manifestions musicales se dérouleront dans la 
célèbre station valaisanne, avec vue imprenable sur le Matterhorn et le Mont-Blanc. Si la musique de 
chambre et les récitals abondent, tout comme les concerts symphoniques, la musique lyrique et le chant 
occupent une place de choix. La Fanciulla del West, sera dirigée par Valery Gergiev le 20 (avec Maria 
Bayankina, Ambrogio Maestri, Brandon Jodanovich). Daniele Gatti animera le second acte de Tristan le 
23 (avec Nina Stemme, Pape, von der Damerau). Les chanteurs de l'Academy, associés au Verbier 
Festival Junior Orchestra, dirigés par James Gaffigan, produiront la Bohème pour conclure (le 1er août).  

Côté récitals, on retiendra celui de Benjamin Appl (avec James Baillieu), consacré à Schubert (le 18), 
celui d'Olga Peretyatko (avec Matthias Samuil), le 19, enfin – excellente surprise – le retour d'Adèle 
Charvet (le 25) dans un programme éclectique. Matthias Goerne et Nikolaï Lugansky donneront 
Winterreise le 29. Le 31, c'est la formation de chambre du Festival qui accompagnera notre baryton 
(Schönberg, Schubert, Wagner). Le Festival est l'occasion de fructueuses rencontres entre les solistes.  
Ainsi, le 22, Benjamin Appl sera-t-il entouré de James Baillieu, Anastasia Kobekina, Johane Dalenc, et 
du quatuor Esmé. L'Atelier lyrique, auquel tant sont redevables d'une carrière prestigieuse, se produira  
les 25, 27 et 29, avec trois programmes différents, le second centré sur Cole Porter. Hors des sentiers 
battus, Thomas Hampson illustrera les compositeurs hollywoodiens ayant fui le nazisme (le 30). Le 
lendemain, dans une oeuvre dramatique ("Adresse inconnue"), accompagné par Evgeni Kissin, il prêtera 
sa voix à l'échange épistolaire entre un marchand d'art, juif, à San Francisco, et son associé rentré en 
Allemagne en 1932. Le jazz, la soul et le blues reviendront à Kellylee Evans (le 28). Pour n'oublier 
personne, mentionnons l'association bienvenue de la voix et de l'accordéon (le 24, "Drôles d'oiseaux") 
avec Emi Nikolovska et Samuele Telari. 
 

 

Source : 

https://www.forumopera.com/breve/verbier-21-la-promesse-du-bonheur-retrouve 
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Le Verbier Festival annonce son édition 2021 
Le 29 janvier 2021 par La Rédaction 

Pour Martin T:son Engstroem, fondateur et directeur du Verbier Festival, il faut 
« aller de l’avant ». Ainsi, l’édition 2021, adaptée aux contraintes sanitaires 
actuelles, n’en sera pas moins ambitieuse par l’affiche internationale proposée. 
C’est une prise de risques assumée mais calculée, dit-il. Car il est fondamental 
de faire venir le public, les sponsors et mécènes ne pouvant suffire à la mise 
en place d’un tel événement. Les concerts, courts (70 minutes environ), seront 
donnés sans entracte. Le festival établira une feuille de route précise pour 
gérer les différentes situations et s’adapter : distanciation physique, masques, 
désinfection et ventilation des salles, sièges condamnés selon un plan précis, 
autant de mesures destinées à rassurer le public et assurer la sécurité de tous, 
accompagnées d’un protocole de dépistage pour les artistes. 

Du 16 juillet au 1er août, l’affiche présentera des habitués du festival comme 
András Schiff, Mikhaïl Pletnev, Evgeny Kissin… et aussi Mao Fujita, Maria 
João Pires pour la première fois à Verbier, Augustin Dumay, Daniel Hope, 
Mikhaïl Pletnev, Sheku-Kanneh-Mason, Joshua Bell, Lahav Shani… Côté 
opéra, il sera possible de voir La fanciulla del West dirigée par Valery Gergiev, 
par ailleurs le Verbier Festival Orchestra, sous la direction de Daniele Gatti, 
présentera le deuxième acte de Tristan et Isolde avec Nine Stemme (Isolde), 
Stuart Skelton (Tristan), René Pape (König Marke), tandis que James Gaffigan 
dirigera l’orchestre et les chanteurs de la Verbier Festival Academy dans La 
Bohème. 

L’Académie, annulée en 2020, réinvite les 220 jeunes musiciens admis l’an 
dernier dans les différents programmes. Le Festival a également mis en place 
un fonds d’aide d’urgence lié au Covid-19 – l’Emergency Relief Fund – destiné 
aux anciens étudiants de la Verbier Festival Academy, indépendants et depuis 
peu sans emploi. Depuis avril, plus de 811000 francs suisses ont été versés à 
338 requérants. 

 

 

 

 

Source : 

https://www.resmusica.com/2021/01/29/le-verbier-festival-annonce-son-
edition-2021/ 
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Retour de la musique sur scène 

«Ras-le-bol du virtuel. Il y a aura des 
artistes à Verbier cet été!» 
Martin Engstroem dévoile l’affiche de son festival 2021, 
avec les stars habituelles et un plan de protection 
draconien qui donne le la des rendez-vous classiques 
estivaux. 
Matthieu Chenal 
Publié: 28.01.2021, 17h19 
0 commentaire 
 

 

Le Verbier Festival 2021 organisera davantage de balades musicales dans le val de Bagnes, sous la bannière de la série 
Unlimited. 
Francesca Sagamoso 

«Nous avons été parmi les premiers à réaliser qu’il ne serait pas possible de mettre sur 
pied le Verbier Festival en 2020 et aujourd’hui, nous sommes parmi les premiers à faire 
notre retour en force.» Fidèle à sa volonté d’aller toujours plus vite que la musique,  
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Martin Engstroem, fondateur et directeur du Verbier Festival, avait déjà annoncé en 
novembre la tenue de sa 28e édition cet été, avec un possible retour à une sorte de 
normalité, mais sujet à d’importants aménagements sanitaires. Le détail de la 
programmation dévoilé cette semaine permet d’appréhender l’ambition artistique 
(renouer avec la scène et les artistes internationaux) et les garanties mises en place 
(encourager le public à revenir). 

Optimisme calculé 

 

Martin Engstroem, fondateur et directeur du Verbier Festival. 
Sedrik Németh 
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Un coup d’œil sur le programme pourrait faire croire que rien n’a changé: les orchestres 
sont au rendez-vous sous la direction de chefs prestigieux, dont Valery Guerguiev et 
Antonio Pappano. Les solistes vedettes aussi (Kissine, Jansen, Schiff, Debargue, Say, Bell, 
Goerne…), les jeunes talents (Mao Fujita), les master class et les événements 
décontractés de la série Unlimited. Verbier ne se résigne pas à se replier sur la scène 
locale. Mais alors que d’autres festivals de musique classique s’apprêtent aussi à 
présenter leurs affiches estivales (Lavaux Classic du 10 au 13 juin, Menuhin Festival 
Gstaad, du 16 juillet au 4 septembre, Septembre musical, du 18 au 30 septembre), il est 
intéressant de dresser la liste des mesures de protection envisagées dans la station 
valaisanne, qui risquent bien de se décliner dans les autres manifestations. Avec un mot 
d’ordre qui s’impose: adaptation! 

«Nous prions pour que le public  
nous soutienne par sa présence.» 

Martin Engstroem, directeur artistique du Verbier Festival 

• Jauges limitées 

Verbier part du principe que le public pourra à nouveau se réunir cet été, mais en 
respectant des règles de distanciation physique. Pour la grande salle des Combins, 
l’intégralité des gradins sera installée, pour un total de 1700 places, mais seulement 
1085 sont mises en vente. «Nous avons réuni assez de moyens pour proposer une 
édition normale, estime Martin Engstroem, et nous tournerons si nous arrivons à vendre 
80% des billets écoulés en 2019. Nous prions pour que le public nous soutienne par sa 
présence.» En plus des masques obligatoires à l’intérieur et des gestes barrières 
habituels, des espaces suffisants entre spectateurs seront garantis. 

• Concerts sans entracte 

«Une situation extraordinaire pousse à trouver des solutions créatives, avance Martin 
Engstroem. Nous présenterons 73 concerts, davantage que d’habitude, mais sans 
entracte et d’une durée moyenne de 70 minutes, à quelques exceptions près (opéras).» 
Le renoncement aux entractes pour limiter les attroupements et le brassage du public va 
très probablement se généraliser. Le Menuhin Festival de Gstaad, qui présentera sa 
programmation le 1er février, part aussi sur ce format. À Verbier, le public aura souvent 
la possibilité d’assister à deux concerts par soir, à 18 h et à 20 h 15 aux Combins ou à 20 
h à l’église. «Notre vœu est que le public séjourne plusieurs jours à Verbier, insiste le 
directeur artistique, et qu’il profite de l’offre unique proposée sur place.» 
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Une autre manière de consommer la musique 

• Protocoles sanitaires 

En collaboration avec Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale et de santé 
publique de Lausanne, le Verbier Festival développe un protocole de santé publique de 
grande envergure. Il distingue trois familles avec des protocoles particuliers: les 
musiciens, le staff et les bénévoles, et le public. Les jeunes musiciens des orchestres, qui 
vivront côte à côte toute la durée du festival, bénéficieront d’un dépistage groupé. 

• Remboursements facilités 

«Nous encourageons le public à réserver sans délai puisque le nombre de places est 
limité, souligne Câline Yamakawa, directrice des opérations. Les remboursements seront 
facilités en cas de mise en quarantaine ou de maladie qui empêcherait de se rendre au 
concert.» Le message est martelé également par le directeur artistique, qui insiste: 
«L’achat de billets est essentiel. Les sponsors seuls ne suffisent pas.» 

• Streaming or not streaming? 

Depuis l’année dernière, le Verbier Festival a beaucoup misé sur l’offre en ligne 
(vf@home, avec des nouvelles propositions chaque semaine): mise à disposition de 
quantité d’archives qui ont été largement visionnées, et retransmissions de concerts. 
Martin Engstroem a été un pionnier dans ces supports, en partenariat avec Medici. 
«Nous sommes le festival classique qui mise le plus sur le streaming et nous allons 
continuer à le faire. Mais on en a quand même ras-le-bol du virtuel. Il est temps que la 
culture reprenne sa place sur scène. Il y aura des artistes à Verbier cet été!» 

 
Verbier, du 16 juillet au 1er août 2021 
Billetterie ouvertewww.verbierfestival.com 
Publié: 28.01.2021, 17h19 

https://www.verbierfestival.com/
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LE VERBIER FESTIVAL DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artistes et le public seront à nouveau réunis cet été pour une édition 2021 du Verbier 
Festival de musique que ses organisateurs annoncent «intense» dans un communiqué. 

Avec un retour à la musique et aux événements live, le Verbier Festival revient pour sa 
28e édition avec un riche programme et des artistes de premier plan tels András Schiff, 
Daniel Hope, Evgeny Kissin, Janine Jansen, Joshua Bell. Entre autres. La sécurité de 
tous restera une priorité, les capacités et la configuration des lieux mais aussi la durée 
des concerts seront ainsi adaptées et les entractes supprimés, précisent les 
responsables du festival. 

Infos 

Publication : 28 janvier 2021 13:33 
Mis à jour : 28 janvier 2021 13:37 
Rédacteur/trice : Yves Terrani 

 

 

Source : 

https://radiochablais.ch/infos/88108-le-verbier-festival-devoile-sa-
programmation-2021 
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Olga Peretyatko, Benjamin Appl, Nina Stemme, 
Thomas Hampson Headline Verbier Festival 2021 

By David Salazar 

The Verbier Festival has announced its 2021 edition. 

The company announced that it plans to move forward with performances featuring 
live audiences, but will limit programs to around 70 minutes without intermissions. 
Audiences will be required to wear masks on at all times during performances with 
physical distancing enforced as well. Pre-concert chats will only be available online. 

For the purposes of this article, we will focus on opera-related performances. 

Baritone Benjamin Appl and pianist James Bailieu will perform lieder by Schubert. 

Performance Date: July 18, 2021 

Soprano Olga Peretyatko will join forces with pianist Matthias Samuil for 
“Summertime,” a concert featuring music by Schumann, Wolf, Wagner, Mendelssohn, 
de Fallas, Dvorak, Gershwin, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Mozart, Puccini, and 
Gounod. 

Performance Date: July 19, 2021 

Benjamin Appl will perform alongside pianist James Bailieu, violinist Johan Dalene, 
cellist Anastasia Kobekina, and the Esmé Quartet in a program of music by 
Beethoven, Britten, Schubert, Strauss, Barber, Holst, and Vaughan Williams. 

Performance Date: July 22, 2021 

Daniele Gatti will lead a concert performance of the second Act of “Tristan und Isolde” 
with Nina Stemme, Stuart Skelton, René Pape, and Okka van der Damerau. 

Performance Date: July 23, 2021 

Baritone Matthais Goerne and pianist Nikolaï Lugansky will take on Schubert’s 
“Winterreise.” 

Performance Date: July 29, 2021 

Baritone Thomas Hampson will perform alongside violinist Lawrence Power, cellist 
Sheku Kanneh-Mason, and pianist Julien Quentin. The program will feature “Escape 
from Paradise, Los Angeles 1943.” 

Performance Date: July 30, 2021 

Matthias Goerne will perform a concert of music by Schubert alongside conductor 
Lahav Shani and the Verbier Festival Chamber Orchestra. The concert will also 
include music by Schoenberg and Wagner. 

Performance Date: July 31, 2021 

James Gaffigan will lead a concert performance of Puccini’s “La Bohème” starring 
Sungho Kim, Stephen Marsh, Alexander York, Edward Jowle, Yaritza Nicol Veliz 
Aquea, Erika Baikoff, and Jean-Philippe Mc Clish. 

Performance Date: August 1, 2021 

Source : 

https://operawire.com/olga-peretyatko-benjamin-appl-nina-stemme-thomas-
hampson-headline-verbier-festival-2021/ 
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«On ne renonce pas au festival!» A trois reprises, le directeur fondateur 
du Verbier Festival assène cette réponse sans équivoque aux questions 
des journalistes sur une possibilité d’annulation de dernière minute de 
la prochaine édition. Martin Engstroem résiste vaillamment à la 
tempête covidienne. 

Pas de suspension envisagée donc: «C’est une question de survie 
financière. Les communes, amis, sponsors et mécènes ne suffiront pas 
à retrouver le niveau de 2019, après l’annulation de 2020 et ses 
propositions virtuelles de rétrospective et d’archives notamment. Le 
rendez-vous sera maintenu coûte que coûte, dans une formulation 
arrangée pour s’adapter à toutes les situations.» 

Une diffusion exclusivement en ligne en cas d’impossibilité? «Nous 
sommes déjà le festival qui diffuse le plus sur le web depuis des années 
par le biais de Medici TV. Nous n’envisageons pas de développer 
encore cette pratique qui touche chaque année 1 million et demi de 
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spectateurs dans le monde, explique Martin Engstroem. La RTS 
enregistrera peut-être deux soirées supplémentaires.» En ce qui 
concerne le fonds d’urgence destiné aux anciens élèves et aux équipes 
techniques, les 850 000 francs récoltés ont été distribués à 300 alumni 
ainsi qu’aux techniciens dans le besoin. 

Jauge réduite 
Les changements se situent au niveau de l’organisation. Comme 
annoncé dans Le Temps en novembre dernier, la durée des 73 concerts 
prévus sera de 70 minutes seulement, sans entracte, à part les trois 
opéras annoncés – Fanciulla del West, La Bohème et le deuxième acte 
de Tristan et Iseult. Cette formule allégée et plus mobile, avec sa 
répartition entre la salle des Combins et l’église en jauge réduite, 
permettra d’assister à deux concerts par jour: un à 18h et un autre à 
20h15. 

Interview de Martin Engstroem: «L’été prochain, il y aura un festival 
de Verbier comme avant» 

La question sanitaire est évidemment primordiale. Tout est étudié, du 
dépistage des musiciens, candidats à l’académie ou solistes au suivi 
des spectateurs par des «Anges covid» bénévoles qui contrôleront que 
toutes les mesures de distanciation, port du masque ou utilisation du 
gel seront scrupuleusement respectées. La ventilation des salles sera 
revue et la disposition du public minutieusement organisée. Les 
systèmes de réservation, remboursement en cas de positivité ou 
maladie avérée et autres possibilité de se rendre au bar ou restaurant 
en cas d’autorisation sont aussi à l’étude. 

«Les maîtres mots de cette époque particulière sont l’adaptation et la 
flexibilité, car tout peut changer d’un jour à l’autre, explique Câline 
Yamakawa, la directrice des opérations. Nous devons rester 
optimistes, car en juillet la situation vaccinale sera probablement plus 
largement développée et la circulation du virus devrait diminuer, du 
moins nous l’espérons. D’autre part, le public classique est calme, reste 
assis et est très respectueux des contraintes sanitaires.» 

Respecter l’ADN 
Sur le plan de la programmation, on retrouvera l’esprit de famille et 
les fidèles compagnons de route du festival, avec des affiches toujours 
aussi prestigieuses. «Pour conserver le niveau de billetterie, 
indispensable à notre équilibre, nous n’avons guère d’autre choix, 
explique Martin Engstroem. Les habitués et ceux qui ont envie de 
découvrir Verbier seraient moins attirés par des concerts plus 
économes en musique de chambre ou en artistes moins connus. C’est 
un risque calculé que nous prenons, en réponse à l’ADN du festival.» 
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Qui retrouvera-t-on sur les scènes? Gergiev, Kissin, Schiff, Babayan, 
Takacs-Nagy, Maïsky, Bell, Pappano, Harding, Pletnev et tant d’autres 
seront de retour. Mais il y aura aussi des nouveaux comme Augustin 
Dumay, Maria Joao-Pires, Michael Barenboim, Olga Peretyatko, Mao 
Fujita, Abisal Gergiev ou Nobuyuki Tsujii. A noter aussi que le chef 
James Gaffigan interviendra lui aussi pour la première fois devant 
l’orchestre junior. 

Une pléiade de rencontres, master class et autres rendez-vous 
formateurs seront enrichis d’une nouveauté: avec les cours 
d’instruments, direction ou chant, la programmation de concerts 
s’ajoutera aux disciplines enseignées. Sur les hauteurs bagnardes, 
l’espoir, l’optimisme et l’énergie restent de mise. 

Verbier Festival, du 16 juillet au 1er août. 

Source : 
https://www.letemps.ch/culture/verbier-festival-un-retour-attendu 
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Musique: le Verbier Festival se la joue conquérant 
ON Y CROIT! Oublié le virtuel, l’événement classique bagnard entend bien exister 
physiquement cette année. Pour preuve, il vient de dévoiler une programmation ambitieuse 
et internationale 
PAR SAW 28.01.2021, 13:00 

 

 
«Il y aura un vrai festival cet été à Verbier.» Fondateur et directeur de la grande 
manifestation classique, Martin Engstroem a affiché sa résolution mardi matin lors 
de la conférence de presse en ligne dévoilant la ligne artistique 2021. Si l’édition 
numérique mise en place l’an dernier peut se targuer d’un succès d’estime avec 
1,5 million de visiteurs, pas question pour le Suédois de s’en contenter cet été. «On 
en a ras-le-bol du virtuel», a-t-il même lâché face caméra, dérogeant à sa retenue 
habituelle. 

L’optimisme est donc de mise au sein de la famille du Verbier Festival (VF) qui veut 
croire à une amélioration de la situation sanitaire d’ici à la mi-juillet, de quoi 
envisager des concerts (73) avec public pour cette 28e édition. Mais la normalité 
n’en sera pas tout à fait une avec des jauges limitées, des prestations plus courtes 
(70 minutes environ) et dénuées d’entracte, le port du masque en permanence et 
la distanciation physique. 

 

 

https://www.verbierfestival.com/
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Plan anti-Covid 
«Le protocole de protection est en cours d’élaboration. Une première mouture a 
été soumise aux autorités sanitaires du canton. On affinera au fur et à mesure les 
feuilles de route destinées au staff, aux artistes et au public», explique la directrice 
des opérations Câline Yamakawa. Les allées de la salle des Combins pourraient aussi 
se garnir de Covid angels destinés à rappeler aux mélomanes présents les bonnes 
pratiques. Quant à l’idée d’un passeport vaccinal à présenter à l’entrée, on sent 
qu’elle fait encore débat parmi l’équipe directionnelle préférant ne pas s’avancer 
pour l’heure. 

 
Côté artistes, le Verbier Festival voit toujours grand en 2021 en conviant ses fidèles 
à l’instar de Mischa Maisky, Joshua Bell, András Schiff ou Evgeny Kissin. Valery 
Gergiev tiendra la baguette du Verbier Festival Orchestra qui interprétera entre 
autres œuvres l’opéra de Puccini «La Fanciulla del West». 

Le piano se fait une place de choix avec Maria João Pires dont ce sera la première 
apparition à Verbier, Fazil Say, Sergei Babayan, Chilly Gonzales ou encore le prodige 
japonais Mao Fujita qui interprétera l’intégrale des sonates pour piano de Mozart. 

 

 
 
 

https://www.lenouvelliste.ch/tags/verbier-festival/
https://www.lenouvelliste.ch/tags/verbier/
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Des master classes sur place 

Le VF n’oublie pas sa vocation formatrice et compte bien organiser son Academy 
avec près de 220 jeunes de 60 nationalités invités. «La transmission directe est  
 
essentielle. Les master classes forment une vraie communauté sur place», argue 
son directeur Steven McHolm. Lequel tient aussi plus que jamais au volet «off» du 
festival. Programme d’action culturelle, le Unlimited entend se déployer dans la 
station avec sa série à succès des «Secret concerts» et une nouvelle série «Electrify» 
délocalisée au Châble. 

On l’aura compris, Martin Engstroem et son équipe s’accrochent à leur rêve, malgré 
les nombreuses incertitudes qui planent encore, et se donnent les moyens de le 
réaliser. «On ne va pas renoncer.» De quoi espérer capter de vraies notes au pied 
des Combins cet été. 

  

INFOS PRATIQUES 
28e Verbier Festival, du 16 juillet au 1er août. Billetterie ouverte dès le 15 février. 
Infos et réservations sous: www.verbierfestival.com 

 
 
Source : 
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/musique-le-verbier-festival-se-la-joue-
conquerant-1036500 

https://www.lenouvelliste.ch/tags/verbier/
https://www.verbierfestival.com/
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VERBIER FESTIVAL ANNOUNCES 2021 
PROGRAMME, July 16-August 1. 
Jan 28, 2021 | News | 0 comments 

VERBIER FESTIVAL ANNOUNCES 2021 PROGRAMME — Marking a bold return to music and live events, artists 
and audiences will be brought together again in the Swiss Alps this summer for a powerful 2021 edition 

• The Verbier Festival returns for its 28th edition with a rich programme of inspired concerts

• Leading soloists return to the Festival, including András Schiff, Daniel Hope, Evgeny Kissin, Janine Jansen, Joshua

Bell, and many more

• Public safety remains a priority with venue capacities and configurations, length of concerts and elimination of

intermissions among enhancements to ensure this

The Verbier Festival is proud to announce the programme for its 28th edition, taking place once again in the stunning setting of 
the Swiss Alps. With an extraordinary programme, the Festival boldly presents a return to live events with enhancements and 
safety measures in place to ensure the safety of its entire community. 

The 2021 edition offers more performances, a richer, more varied programme, and more ways to experience the 
Festival. Following guidance on safety, performances will last around 70 minutes and will be presented without intermission. 
Salle des Combins concerts will feature two performances most evenings, offering slightly different repertoire, and often 
different soloists, allowing audiences to attend two concerts under the tent or a second concert in the intimate setting of the 
Verbier Église the same evening. 

“All of us in the music world—festivals, orchestras, concert halls, not to mention technicians and, of course, countless 
musicians—need the support of audiences now more than ever.  It goes without saying that financial support is always needed. 
But this year it goes beyond that. After such a long period without live performance, we all need our enthusiastic audiences to 
return,” said Verbier Festival Founder & Director, Martin T:son Engstroem. “We’ve created a full scale Verbier Festival for 2021 
with enhancements that are both artistically exciting and put the safety of our public, artists and Festival team at the forefront. 
We were among the first to see that it would not be possible to present a Festival in 2020 and now we are among the first to re-
emerge stronger and ready to share our wonderful Festival once again.” 

With world renowned artists returning to Verbier for this special edition of the Festival, performing alongside Academy musicians 
and alumni, the programme presents an imaginative offering of the highest caliber, designed with solutions for a safe Festival 
top of mind. 

The Festival also welcomes back those artists who were celebrated in the 2020 Virtual Verbier Festival, including Mischa 
Maisky, Joshua Bell, András Schiff, Mikhaïl Pletnev, Evgeny Kissin, and Music Director Valery Gergiev. In partnership 
with medici.tv, Virtual Verbier Festival broadcasts were viewed nearly 1.5 million times during the summer of 2020. 

Opening the Festival this year are two concerts featuring pianist Denis Matsuev performing with the Verbier Festival Orchestra 
(VFO) and its Music Director, Valery Gergiev [16 July]. Pianists of the highest calibre are presented in every edition of the 
Verbier Festival, adding fresh new talent and building on relationships from year to year. Festival favourite Evgeny Kissin will 
perform in a number of recitals and will also appear with Thomas Hampson for a special theatrical reading of Katherine 
Kressmann Taylor’s Address Unknown. This short story was written as a series of letters between a Jewish art dealer, living in 
San Francisco, and his business partner, who had returned to Germany in 1932, and has been credited as alerting America to 
the rise of Naziism. Further pianists performing this summer include Fazil Say and Sergei Babayan, as well as Abisal Gergiev 
and Nobuyuki Tsujii, who both perform at the Festival for the first time. Canadian pianist, Chilly Gonzales, brings his latest 
release Solo Piano III to the Festival in what promises to be a particularly memorable debut at the Festival. 

http://www.colinscolumn.com/category/news/
http://www.colinscolumn.com/verbier-festival-announces-2021-programme-july-16-august-1/#respond
http://medici.tv/
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Japanese pianist Mao Fujita will make his debut on the Mainstage this summer with a focus on Mozart. Winner of the Clara 
Haskil Competition in 2017, alumnus of the 2018 Verbier Academy and Silver Medalist of the 2019 Tchaikovsky Competition, 
Fujita has already embarked on what Festival Director Engstroem foresees will be a brilliant career, performing with some of the 
world’s top orchestras in breathtaking concerts since his first visit to the Festival. This summer, in addition to a performance of 
Mozart’s K. 466 concerto with Gabór Takács-Nagy and the Verbier Festival Chamber Orchestra [VFCO], he presents all of 
Mozart’s Piano Sonatas over five recitals—an event that is sure to be a musical statement and an audience favourite. 

Another special highlight is Maria João Pires’ first appearance at the Festival, where she will be performing works by 
Schumann, Debussy and Beethoven at the Verbier Église with Augustin Dumay.  

Audiences returning to the Swiss Alps this summer can expect more of the magical and legendary Rencontres Inédites that 
are a trademark of the Verbier Festival. For an evening of Strauss and Schnittke, Augustin Hadelich and Alban Gerhardt, who 
appear this year for the first time at the Festival, perform with Alexander Sitkovetsky, Antoine Tamestit and Denis Matsuev  [21 
July]. The majestic Tchaikovsky Trio brings together Janine Jansen, Mischa Maisky and Mikhaïl Pletnev [22 July], whilst Michael 
Barenboim, Lawrence Power and Sheku-Kanneh-Mason perform Brahms with Joshua Bell and Lahav Shani [28 July]. 

One eagerly awaited evening will be Daniel Hope’s Escape to Paradise  [30 July]. The concert is centred around Hope’s 
extensive research into Jewish composers—among them Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Hanns Eisler and 
Franz Waxman to name a few—who fled fascist persecution to relocate to Los Angeles where they penned some of the 20th 
century’s most iconic film scores. Lawrence Power, Sheku Kanneh-Mason, Thomas Hampson and Julien Quentin bring this 
exciting project to life following the success of the initial program of “Berlin 1938” which the Festival presented in 2019. 

The Verbier Festival Orchestra [VFO] takes to the stage eight times during the Festival under the baton of esteemed 
conductors from across the globe, including its Music Director, Valery Gergiev [16 and 20 July], Daniele Gatti [23 July], Antonio 
Pappano [26 July], Daniel Harding [29 July], plus Iván Fischer who will lead the orchestra in the finale concert with András Schiff 
[1 August].  Meanwhile leading soloists will join the Verbier Festival Chamber Orchestra [VFCO] throughout the Festival, 
including Pamela Frank [17 July], Janine Jansen [21 July], Sergei Babayan [21 July], Augustin Hadelich [24 July], Marc 
Bouchkov [24 July], Daniel Lozakovich [27 July], and Matthias Goerne [31 July]. 

Alongside the concerts and recitals, audiences will be entranced in the worlds of dance and opera. The Sukhishvili Georgian 
National Ballet tells a story about the battles, suffering and heroism of the Georgian people, portraying the history and soul of 
Georgia through folkloric dance. The Verbier Festival Orchestra and Daniele Gatti present the second act of Wagner’s Tristan 
and Isolde with Nine Stemme (Isolde), Stuart Skelton (Tristan), René Pape (König Marke) and Okka von der Damerau 
(Brangäne). Elsewhere, the VFO performs Puccini favourite, La fanciulla del West, with Valery Gergiev, Maria Bayankina 
(Minnie), Ambrogio Maestri (Dick Johnson/Ramerraz), Brandon Jovanovich (Jack Rance), and the Oberwalliser Vokalensemble 
with recent alumni from the Verbier Festival Academy. 

In the first year of his new position as Music Director of the Verbier Festival Junior Orchestra [VFJO], James Gaffigan will 
lead the orchestra and Verbier Festival Academy singers in Puccini’s La Bohème.  Leading up to the ten-year anniversary of the 
VFJO, Gaffigan’s position of Music Director highlights the important investment and continued efforts to nurture and train young 
musicians of tomorrow.  

As in previous years, the Verbier Festival continues to nurture the next generation of musicians through its VFO, 
VFJO, Conducting Programme, Atelier Lyrique  and Soloists & Chamber Music Programme, working with young musicians from 
around the world between the ages of 15 and 35. The Verbier Festival Orchestra has become a rite of passage for 
today’s exceptional young orchestral musicians and the Academy’s programmes for soloists, chamber musicians and singers 
has an impressive list of alumni from over 60 countries who have been engaged by the world’s leading concert presenters and 
orchestras since their time in Verbier. In addition to Mao Fujita, ten of the Mainstage soloists in 2021 have come up through the 
Verbier Festival Academy, including Roman Borisov, Tom Borrow, Johan Dalene, Anastasia Kobekina, Denis Kozhukhin, Daniel 
Lozakovich, Lawrence Power, Connie Shih and Kian Soltani.  2017 alumnus Sheku Kanneh-Mason will perform alongside his 
sister, pianist Isata Kanneh-Mason, following his record-breaking album release in 2020 [30 July]. 

Speaking about the Academy, Director Stephen McHolm said, “It was a huge disappointment for the 220 young musicians 
accepted to the Academy’s orchestral, conducting, soloist, chamber music and voice programmes to learn that they could not 
be with us last summer. One silver lining was that they would all be re-invited in 2021,” he confirms. “So much of our world 
turned ‘digital’ in 2020, including music education. And while online learning is a worthwhile stopgap, it can’t replace the 
inspiration found by collaborating with colleagues, meeting great masters and attending incredible concerts in person—all of 
which are unique to our Festival. 2020 taught musicians to be resilient; 2021 will be a time to celebrate young talent once again 
in Verbier.” 

As part of its response to the Covid-19 pandemic, the Verbier Festival set up an emergency relief fund available to freelance, 
self-employed and newly unemployed Verbier Festival Academy alumni, granting over CHF 811,000 to 338 alumni since April. 

Unlimited, the Verbier Festival’s programme of free and accessible activities for all ages, returns in 2021 to stimulate curiosity 
for arts and culture, through performances that push boundaries of classical music expectations, informative talks and 
workshops and activities for nature-lovers and children. Its popular series of Secret Concerts—performances where the identity 
of artists is kept under wraps until they take the stage—returns for three evenings. A new series called Drôles d’oiseaux will 
feature vocal concerts with a quirky twist [24-26 July], including a tribute to Cole Porter for his 130th birthday, while the 
new Electrify series brings jazz, soul, electronic and contemporary classical music to the valley below Verbier at Espace Saint-
Marc in Le Châble [28, 29, 30 July]. A highlight of this series is the world premiere of composer Gabriel Prokofiev’s new work 
commissioned by the Verbier Festival Academy for string sextet in response to Beethoven’s Pastorale Symphony [29 July]. 
Unlimited also presents the annual Verbier Festival Philanthropy Forum, which this year features an afternoon discussion on 
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how philanthropy can be mobilised for the good of our planet. The panel, moderated by Swiss Philanthropy Foundation’s 
Etienne Eichenberger, features Hansjörg Wyss, a champion of philanthropic causes relating to environmental protection [17 
July]. 

As part of its effort to make music available and accessible to audiences not physically present in Verbier, the Festival continues 
its collaboration with medici.tv to video-stream more than 30 live and on demand performances,and welcomes Mezzo as a new 
broadcast partner. Swiss radio RTS Espace 2 will again offer live and rebroadcast concerts throughout the Festival too. Official 
audio streaming partner IDAGIO will stream playlists and exclusive concerts. 

The Festival’s health and safety protocols aim to ensure a safe environment for performers, audience members, staff and 
volunteers, whilst maintaining the warmth and spirit of the Festival at its heart. Together with Unisanté, the University Centre for 
General Medicine and Public Health in Lausanne, the Festival has been developing a wide-ranging public health protocol since 
September 2020. The majority of concerts have been programmed to last around 70 minutes each, presented without 
intermission, with pre-concert chats only available online to stream before the performances. As of today, the protocol 
prescribes that masks must be worn at all times inside venues, including during performances, and physical distancing will be 
enforced through reduced venue capacities and adapted seating plans. Health and safety protocols will evolve during the lead-
up to the Festival. Up-to-date details can be found on the Festival’s website at verbierfestival.com. 

This 28th edition of the Verbier Festival is made possible with the support of many philanthropic, corporate and public funders, 
notably Madame Aline Foriel-Destezet, The Friends of the Verbier Festival, the Festival’s major donors, including its Chairman’s 
Circle, the Commune de Val de Bagnes, Loterie Romande, Canton du Valais, and its loyal Principal Sponsors Bank Julius Baer 
and Neva Foundation. 

Source: 
http://www.colinscolumn.com/verbier-festival-announces-2021-programme-july-16-august-1/ 

http://medici.tv/
http://verbierfestival.com/
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Jan 28 

Verbier Festival Announces 2021 Programme … a bold 
return to music and live events 

from press release: 

Marking a bold return to music and live events, artists and audiences 
will be brought together again in the swiss alps this summer for a 
powerful 2021 edition 

The 2021 edition offers more performances, a richer, more varied programme, and more ways to experience the 
Festival. Following guidance on safety, performances will last around 70 minutes and will be presented without 
intermission. Salle des Combins concerts will feature two performances most evenings, offering slightly different 
repertoire, and often different soloists, allowing audiences to attend two concerts under the tent or a second 
concert in the intimate setting of the Verbier Église the same evening. 

“All of us in the music world—festivals, orchestras, concert halls, not to mention technicians and, of course, countless 
musicians—need the support of audiences now more than ever.  It goes without saying that financial support is 
always needed. But this year it goes beyond that. After such a long period without live performance, we all need our 
enthusiastic audiences to return,” said Verbier Festival Founder & Director, Martin T:son Engstroem. “We’ve created a 
full scale Verbier Festival for 2021 with enhancements that are both artistically exciting and put the safety of our 
public, artists and Festival team at the forefront. We were among the first to see that it would not be possible to 
present a Festival in 2020 and now we are among the first to re-emerge stronger and ready to share our wonderful 
Festival once again.” 

With world renowned artists returning to Verbier for this special edition of the Festival, performing alongside Academy 
musicians and alumni, the programme presents an imaginative offering of the highest caliber, designed with 
solutions for a safe Festival top of mind. 

The Festival also welcomes back those artists who were celebrated in the 2020 Virtual Verbier Festival, including 
Mischa Maisky, Joshua Bell, András Schiff, Mikhaïl Pletnev, Evgeny Kissin, and Music Director Valery Gergiev. In 
partnership with medici.tv, Virtual Verbier Festival broadcasts were viewed nearly 1.5 million times during the summer 
of 2020. 

Opening the Festival this year are two concerts featuring pianist Denis Matsuev performing with the Verbier Festival 
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Orchestra (VFO) and its Music Director, Valery Gergiev [16 July]. Pianists of the highest calibre are presented in every 
edition of the Verbier Festival, adding fresh new talent and building on relationships from year to year. Festival 
favourite Evgeny Kissin will perform in a number of recitals and will also appear with Thomas Hampson for a special 
theatrical reading of Katherine Kressmann Taylor’s Address Unknown. This short story was written as a series of letters 
between a Jewish art dealer, living in San Francisco, and his business partner, who had returned to Germany in 1932, 
and has been credited as alerting America to the rise of Naziism. Further pianists performing this summer include Fazil 
Say and Sergei Babayan, as well as Abisal Gergiev and Nobuyuki Tsujii, who both perform at the Festival for the first 
time. Canadian pianist, Chilly Gonzales, brings his latest release Solo Piano III to the Festival in what promises to be a 
particularly memorable debut at the Festival. 

Japanese pianist Mao Fujita will make his debut on the Mainstage this summer with a focus on Mozart. Winner of the 
Clara Haskil Competition in 2017, alumnus of the 2018 Verbier Academy and Silver Medalist of the 2019 Tchaikovsky 
Competition, Fujita has already embarked on what Festival Director Engstroem foresees will be a brilliant career, 
performing with some of the world’s top orchestras in breathtaking concerts since his first visit to the Festival. This 
summer, in addition to a performance of Mozart’s K. 466 concerto with Gabór Takács-Nagy and the Verbier Festival 
Chamber Orchestra [VFCO], he presents all of Mozart’s Piano Sonatas over five recitals—an event that is sure to be a 
musical statement and an audience favourite. 

Another special highlight is Maria João Pires’ first appearance at the Festival, where she will be performing works by 
Schumann, Debussy and Beethoven at the Verbier Église with Augustin Dumay. 

Audiences returning to the Swiss Alps this summer can expect more of the magical and legendary Rencontres 
Inédites that are a trademark of the Verbier Festival. For an evening of Strauss and Schnittke, Augustin Hadelich and 
Alban Gerhardt, who appear this year for the first time at the Festival, perform with Alexander Sitkovetsky, Antoine 
Tamesit and Denis Matsuev [21 July]. The majestic Tchaikovsky Trio brings together Janine Jansen, Mischa Maisky and 
Mikhaïl Pletnev [22 July], whilst Michael Barenboim, Lawrence Power and Sheku-Kanneh-Mason perform Brahms with 
Joshua Bell and Lahav Shani [28 July]. 

One eagerly awaited evening will be Daniel Hope’s Escape to Paradise  [30 July]. The concert is centred around 
Hope’s extensive research into Jewish composers—among them Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Hanns Eisler 
and Franz Waxman to name a few—who fled fascist persecution to relocate to Los Angeles where they penned 
some of the 20th century’s most iconic film scores. Lawrence Power, Sheku Kanneh-Mason, Thomas Hampson and 
Julien Quentin bring this exciting project to life following the success of the initial program of “Berlin 1938” which the 
Festival presented in 2019. 

The Verbier Festival Orchestra [VFO] takes to the stage eight times during the Festival under the baton of esteemed 
conductors from across the globe, including its Music Director, Valery Gergiev [16 and 20 July], Daniele Gatti [23 
July], Antonio Pappano [26 July], Daniel Harding [29 July], plus Iván Fischer who will lead the orchestra in the finale 
concert with András Schiff [1 August].  Meanwhile leading soloists will join the Verbier Festival Chamber 
Orchestra [VFCO] throughout the Festival, including Pamela Frank [17 July], Janine Jansen [21 July], Sergei Babayan 
[21 July], Augustin Hadelich [24 July], Marc Bouchkov [24 July], Daniel Lozakovich [27 July], and Matthias Goerne [31 
July]. 

Alongside the concerts and recitals, audiences will be entranced in the worlds of dance and opera. The Sukhishvili 
Georgian National Ballet tells a story about the battles, suffering and heroism of the Georgian people, portraying the 
history and soul of Georgia through folkloric dance. The Verbier Festival Orchestra and Daniele Gatti present the 
second act of Wagner’s Tristan and Isolde with Nine Stemme (Isolde), Stuart Skelton (Tristan), René Pape (König 
Marke) and Okka von der Damerau (Brangäne). Elsewhere, the VFO performs Puccini favourite, La fanciulla del 
West, with Valery Gergiev, Maria Bayankina (Minnie), Ambrogio Maestri (Dick Johnson/Ramerraz), Brandon 
Jovanovich (Jack Rance), and the Oberwalliser Vokalensemble with recent alumni from the Verbier Festival 
Academy. 

In the first year of his new position as Music Director of the Verbier Festival Junior Orchestra [VFJO], James Gaffigan 
will lead the orchestra and Verbier Festival Academy singers in Puccini’s La Bohème. Leading up to the ten-year 
anniversary of the VFJO, Gaffigan’s position of Music Director highlights the important investment and continued 
efforts to nurture and train young musicians of tomorrow. 

As in previous years, the Verbier Festival continues to nurture the next generation of musicians through its VFO, 
VFJO, Conducting Programme, Atelier Lyrique  and Soloists & Chamber Music Programme, working with young 
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musicians from around the world between the ages of 15 and 35. The Verbier Festival Orchestra has become a rite 
of passage for today’s exceptional young orchestral musicians and the Academy’s programmes for soloists, 
chamber musicians and singers has an impressive list of alumni from over 60 countries who have been engaged by 
the world’s leading concert presenters and orchestras since their time in Verbier. In addition to Mao Fujita, ten of the 
Mainstage soloists in 2021 have come up through the Verbier Festival Academy, including Roman Borisov, Tom 
Borrow, Johan Dalene, Anastasia Kobekina, Denis Kozhukhin, Daniel Lozakovich, Lawrence Power, Connie Shih and 
Kian Soltani.  2017 alumnus Sheku Kanneh-Mason will perform alongside his sister, pianist Isata Kanneh-Mason, 
following his record-breaking album release in 2020 [30 July]. 

Speaking about the Academy, Director Stephen McHolm said, “It was a huge disappointment for the 220 young 
musicians accepted to the Academy’s orchestral, conducting, soloist, chamber music and voice programmes to 
learn that they could not be with us last summer. One silver lining was that they would all be re-invited in 2021,” he 
confirms. “So much of our world turned ‘digital’ in 2020, including music education. And while online learning is a 
worthwhile stopgap, it can’t replace the inspiration found by collaborating with colleagues, meeting great masters 
and attending incredible concerts in person—all of which are unique to our Festival. 2020 taught musicians to be 
resilient; 2021 will be a time to celebrate young talent once again in Verbier.” 

As part of its response to the Covid-19 pandemic, the Verbier Festival set up an emergency relief fund available to 
freelance, self-employed and newly unemployed Verbier Festival Academy alumni, granting over CHF 811,000 to 338 
alumni since April. 

Unlimited, the Verbier Festival’s programme of free and accessible activities for all ages, returns in 2021 to stimulate 
curiosity for arts and culture, through performances that push boundaries of classical music expectations, informative 
talks and workshops and activities for nature-lovers and children. Its popular series of Secret Concerts—performances 
where the identity of artists is kept under wraps until they take the stage—returns for three evenings. A new series 
called Drôles d’oiseaux will feature vocal concerts with a quirky twist [24-26 July], including a tribute to Cole Porter for 
his 130th birthday, while the new Electrify series brings jazz, soul, electronic and contemporary classical music to the 
valley below Verbier at Espace Saint-Marc in Le Châble [28, 29, 30 July]. A highlight of this series is the world premiere 
of composer Gabriel Prokofiev’s new work commissioned by the Verbier Festival Academy for string sextet in 
response to Beethoven’s Pastorale Symphony [29 July]. Unlimited also presents the annual Verbier Festival 
Philanthropy Forum, which this year features an afternoon discussion on how philanthropy can be mobilised for the 
good of our planet. The panel, moderated by Swiss Philanthropy Foundation’s Etienne Eichenberger, features 
Hansjörg Wyss, a champion of philanthropic causes relating to environmental protection [17 July]. 

As part of its effort to make music available and accessible to audiences not physically present in Verbier, the 
Festival continues its collaboration with medici.tv to video-stream more than 30 live and on demand performances, 
and welcomes Mezzo as a new broadcast partner. Swiss radio RTS Espace 2 will again offer live and rebroadcast 
concerts throughout the Festival too. Official audio streaming partner IDAGIO will stream playlists and 
exclusive concerts. 

The Festival’s health and safety protocols aim to ensure a safe environment for performers, audience members, staff 
and volunteers, whilst maintaining the warmth and spirit of the Festival at its heart. Together with Unisanté, the 
University Centre for General Medicine and Public Health in Lausanne, the Festival has been developing a wide-
ranging public health protocol since September 2020. The majority of concerts have been programmed to last 
around 70 minutes each, presented without intermission, with pre-concert chats only available online to stream 
before the performances. As of today, the protocol prescribes that masks must be worn at all times inside venues, 
including during performances, and physical distancing will be enforced through reduced venue capacities and 
adapted seating plans. Health and safety protocols will evolve during the lead-up to the Festival. Up-to-date details 
can be found on the Festival’s website at verbierfestival.com 

This 28th edition of the Verbier Festival is made possible with the support of many philanthropic, corporate and public 
funders, notably Madame Aline Foriel-Destezet, The Friends of the Verbier Festival, the Festival’s major donors, 
including its Chairman’s Circle, the Commune de Val de Bagnes, Loterie Romande, Canton du Valais, and its loyal 
Principal Sponsors Bank Julius Baer and Neva Foundation. 

Source: 
https://david-taylor.org/news/verbier-festival-announces-2021-programme-a-bold-return-to-music-and-
live-events 
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VERBIER FESTIVAL ANNOUNCES 2021 
PROGRAMME 
THURSDAY, JANUARY 28, 2021 
Artists and audiences will be welcomed back to the Swiss Alps for the 
28th edition of the festival. 

(c) Nicolas Brodard 

The festival will be ensuring the safety of its audiences by capping concerts' length at 70 minutes, 
removing intervals, and streaming online (as opposed to hosting live) pre-concert chats. 

The programme will include performances by the likes of András Schiff, Daniel Hope, Evgeny Kissin, 
Janine Jansen, and Joshua Ball. 

Founder and director Martin T:son Engstroem said: 'All of us in the music world - festivals, orchestras, 
concert halls, not to mention technicians and, of course, countless musicians - need the support of 
audiences now more than ever. It goes without saying that financial support is always needed. But this 
year it goes beyond that. 

'After such a long period without live performance, we all need our enthusiastic audiences to return. 

'We’ve created a full scale Verbier Festival for 2021 with enhancements that are both artistically exciting 
and put the safety of our public, artists and festival team at the forefront. We were among the first to see 
that it would not be possible to present a festival in 2020 and now we are among the first to re-emerge 
stronger and ready to share our wonderful festival once again.' 

The festival will collaborate once again with medici.tv, who will video-stream more than 30 live and on 
demand performances. Plus, official audio streaming partner IDAGIO will stream playlists and concerts. 

For more information and programme visit verbierfestival.com. 

Source : 
https://www.classical-music.uk/news/article/verbier-festival-announces-2021-programme 

https://www.classical-music.uk/verbierfestival.com
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Le Verbier Festival peaufine 
son concept de sécurité 

 
En raison de la pandémie, le Verbier Festival 2021 ne ressemblera pas aux précédents (ici en 2014). © KEYSTONE/JEAN-
CHRISTOPHE BOTT 
 
 
Le Verbier Festival élabore un concept de sécurité sanitaire en collaboration 
avec Unisanté à Lausanne. Ce protocole doit assurer le bon déroulement de la 
28e édition de la manifestation valaisanne prévue du 16 juillet au 1er août. 

Le Verbier Festival développe son protocole de santé depuis septembre 
dernier en collaboration avec le Centre universitaire de médecine générale et 
de santé publique de Lausanne (Unisanté). "Il évoluera au fur et à mesure de 
l'évolution de la pandémie et sera validé par les autorités fédérales", explique 
à Keystone-ATS Ségolène Roullet-Solignac, coordinatrice communication du 
festival. 
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Pour l'heure, le Verbier Festival prévoit des concerts d'une durée moyenne de 
70 minutes, sans entracte. "La capacité des salles sera réduite d'un tiers et les 
entrées pour accéder à ces salles seront plus nombreuses pour répartir au 
mieux les flux de spectateurs", précise Ségolène Roullet-Solignac. 

Tous les spectateurs seront masqués, les distances respectées et la 
restauration sur place n'est pour l'heure pas prévue. Le festival envisage 
également de dépister le staff et les musiciens. 

Enfin, les avant-concerts qui permettent d'approfondir les connaissances 
musicologiques d'une oeuvre présentée ne se dérouleront plus sur place mais 
migreront en ligne. 

En 2020, le coronavirus avait eu raison du Verbier Festival dont l'annulation 
avait été annoncée en mars déjà. "Les circonstances actuelles représenteraient 
un trop grand risque vis-à-vis des artistes, musiciens en formation et 
mélomanes du monde entier qui nous rejoignent chaque été", avait alors 
déclaré Martin Engström, fondateur et directeur du festival. 

ATS 
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Source : 

https://www.rts.ch/info/suisse/11930733-les-retards-de-livraison-de-vaccins-
forcent-les-cantons-a-revoir-leurs-plans.html 
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Le Festival de Verbier veut croire à la 
tenue de son édition 2021 cet été 

Le Festival de Verbier aura bien lieu / L'écho des pavanes / 6 min. / mercredi à 19:03 

Le Verbier Festival entend bien avoir lieu cet été, en présence des musiciens et 
du public. Du 16 juillet au 1er août, il proposera des concerts plus courts, mais 
souvent doublés, de 70 minutes sans entracte, dans le respect des règles 
sanitaires. 

Le Verbier Festival tient à revenir pour sa 28e édition du 16 juillet au 1er août avec un 
riche programme de concerts, étoffés d'artistes de premier plan tels qu'András Schiff, 
Daniel Hope, Evgeny Kissin, Janine Jansen, Joshua Bell, Maria João Pires, Chili 
Gonzalez et bien d'autres encore. 

En raison de la pandémie de coronavirus, les capacités et la configuration des lieux 
mais aussi la durée des concerts seront ainsi adaptées. 

Davantage de représentations 

L'édition 2021 offre ainsi davantage de représentations, un programme plus riche et 
plus varié, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Conformément aux 
directives en matière de sécurité, les concerts dureront environ 70 minutes et seront 
présentés sans entracte. 
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Les concerts de la Salle des Combins proposeront deux représentations la plupart 
des soirs avec un répertoire et des solistes différents, permettant au public d'assister 
à deux concerts sous la tente ou à un second dans le cadre chaleureux de l'Église. 

"Nous avons créé un Verbier Festival de grande envergure pour 2021 avec des 
aménagements qui sont à la fois passionnants sur le plan artistique et garants de la 
sécurité de notre public, de nos artistes et de l'équipe du Festival. Nous avons été 
parmi les premiers à réaliser qu'il ne serait pas possible de mettre sur pied un 
Festival en 2020 et aujourd'hui, nous sommes parmi les premiers à faire notre retour 
en force et prêts à partager notre merveilleux Festival à nouveau", déclare 
notamment Martin Engstroem, fondateur et directeur de la manifestation. 

olhor 
Publié jeudi à 13:01 Modifié jeudi à 17:59 

Source : 
https://www.rts.ch/info/culture/musiques/11932082-le-festival-de-verbier-veut-croire-a-
la-tenue-de-son-edition-2021-cet-ete.html 

Concept de sécurité peaufiné 

Le Verbier Festival élabore un concept de sécurité sanitaire en collaboration 
avec Unisanté à Lausanne. Ce protocole doit assurer le bon déroulement de la 
28e édition de la manifestation valaisanne. 

Le Verbier Festival développe son protocole de santé depuis septembre dernier 
en collaboration avec le Centre universitaire de médecine générale et de santé 
publique de Lausanne (Unisanté). "Il évoluera au fur et à mesure de l'évolution 
de la pandémie et sera validé par les autorités fédérales", explique à Keystone-
ATS Ségolène Roullet-Solignac, coordinatrice communication du festival. 
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Festival d’incertitudes pour les milieux de l’événementiel  
 

  

26 Jan 2021 

Alors que l’incertitude est toujours présente, les organisateurs des principaux rendez-vous de notre 

canton se préparent àtoutes les éventualités. De son côté, le Verbier Festival planche sur une édition 

presque normale.  

 
Source : 

https://canal9.ch/festival-dincertitudes-pour-les-milieux-de-levenementiel/ 
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Jeanne Gérard : « L’opéra italien n’exclut pas la musique américaine » 
 

 
 
Nous l’avions découverte en 2019 au Verbier Festival, où elle suivait la prestigieuse formation de 
l’Atelier Lyrique de la VerbierFestival Academy. Elle a enchanté notre déconfinement en juin dernier 
en tant qu’alumna du Verbier Festival avec unQuarantine Concert sous forme de retour à la vie 
musicale. Après une apparition à Musiques en fête le 11 septembre dernier,son mois d’octobre a été 
ponctué d’un concert Beethoven à l’Amphithéâtre Bastille avec l’Académie de l’Opéra national de 
Paris,d’une date Purcell à la Grange au Lac lors des Rencontres Musicales d'Évian, ainsi que d’une 
Médaille d’or à la ManhattanInternational Music Competition. La soprano Jeanne Gérard est l’une 
des trois nommées (aux côtés de Marie Oppert et Marie-Laure Garnier) auxVictoires de la 
Musique Classique 2021 dans la catégorie Révélation lyrique. Entre autres multiprimée au 
ConcoursInternational de Chant de Mâcon (2019) et au Concours International Léopold Bellan 
(2017), elle incarne aujourd’hui la relèvede l’art lyrique en France. Nous sommes revenus avec elle 
sur son parcours à quelques jours de la diffusion du concert desRévélations sur France Musique... 
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Quel a été le déclic pour vous lancer exclusivement dans le chant après votre classe 
préparatoire littéraire etvotre licence en philosophie ? 
Jeanne Gérard : Je rêvais depuis mon enfance de devenir chanteuse. J’avais commencé très jeune à 
prendre des cours decomédie musicale, de jazz (et plus tard, de chant lyrique) mais je vivais cette 
perspective précisément comme un rêve et lesconditions de sa réalisation m’échappaient tout à fait, ne 
venant pas d’une famille de musiciens. Lors de l’été post-khâgne(NDLR, deuxième année de prépa 
littéraire), j’ai demandé conseil à une amie violoniste, qui m’a dit : « Jeanne, le chant lyriqueest 
terriblement compétitif. Tu as déjà 20 ans. Si tu veux avoir une chance de chanter à l’opéra, il faut 
que tu fasses un choixmaintenant. Tu ne peux pas attendre d’avoir passé l’agrégation de philo pour te 
lancer ». Personne ne m’avait parlé avec autantde franchise jusqu’alors. J’ai tout de même lu sagement 
tous les ouvrages au programme du concours de Normale Sup, j’ai faitma rentrée en khûbe (NDLR, le 
« redoublement » de la deuxième année de prépa littéraire) et au moment où je me suis assise àmon 
bureau, j’ai compris que ce n’était plus ma place. À la fin du premier cours, j’ai pris mes affaires et j’ai 
annoncé que je nereviendrais plus. Je me suis alors inscrite à la Sorbonne afin de valider ma licence de 
philosophie, tout en ayant le temps desuivre une formation de théâtre et de me préparer aux concours 
d’entrée de conservatoires américains. 
Vous êtes alors partie à New York pour étudier à la Manhattan School of Music… 
Exactement, j’y ai fait mon Master de chant lyrique. La première fois que j’ai tenté le concours 
d’entrée, je n’ai même pas réussi laprésélection. Mais j’ai travaillé comme une acharnée, je l’ai repassé 
l’année suivante et j’ai été reçue ! La formation américaine estvraiment axée sur la scène, avec des 
cours très variés : beaucoup de théâtre, du mime, de la danse de salon, des cours de présencescénique, 
de préparation aux auditions, en plus des cours de chant et de solfège, évidemment. 
Quand vous êtes rentrée en France, avez-vous eu l’impression de devoir refaire vos 
preuves ? 
Oui, j’ai eu le sentiment d’être une étrangère dans mon propre pays. Ce retour a été très éprouvant, 
surtout la première année. À New York, je travaillais avec de petites compagnies d’opéra, je faisais 
beaucoup de musique de chambre, des créations demusique contemporaine, des concerts de 
crossover, je passais des tas d’auditions… J’étais loin de chanter au Met mais j’apprenais mon métier, 
je progressais sur scène, avec mes collègues, j’étais sans cesse en mouvement ! Puis je suis rentrée en 
France pour des raisons personnelles et là, j’ai connu une traversée du désert. Je n’avais pas d’agent, 
pas de réseau. J’ai compris ce que c’était que de n’être attendue par personne, de frapper à des portes 
qui restaient closes. Les auditions étaient si rares qu’àchaque fois que je m’y présentais, j’étais 
affreusement nerveuse car je savais que la prochaine opportunité ne se présenterait sansdoute pas 
avant plusieurs mois. Malgré sa rudesse, ce vide a été une bénédiction car il m’a permis de 
véritablement apprivoiser mon instrument. On répète toujours aux jeunes chanteurs qu’il ne faut pas 
trop chanter à pleine voix, mais j’ai suivi mon idée.J’ai travaillé ma technique comme le font les 
instrumentistes, pendant des heures et des heures chaque jour. Et cette méthode unpeu stakhanoviste 
m’a permis de faire des progrès rapides. Il faut dire que je n’étais pas seule, j’étais guidée par 
d’excellents chefsde chant et par ma professeure de chant, Élène Golgevit. Après quelque temps, j’ai 
réussi un concours, puis deux, j’ai commencé àtravailler et le bouche à oreille a commencé à 
fonctionner. 
Peut-être est-ce la diversité de votre répertoire qui vous a permis d’arriver jusqu’à votre 
nomination à laVictoire de la Musique Classique ? On dirait que vous savez tout faire ! 
Disons que j’ai des affinités très fortes pour des répertoires éclectiques ! Chaque genre permet 
d’explorer un rapport singulier autexte, au théâtre, au phrasé, au corps et à la voix humaine, dont les 
potentialités sont extraordinaires… Tous les grandscompositeurs ont écrit pour la voix. Pourquoi se 
priver d’explorer le répertoire vocal dans toute sa richesse et sa variété ? L’opéraitalien n’exige pas que 
l’on renonce à la musique américaine ! 
Vous avez fait partie de l’Atelier Lyrique de la Verbier Festival Academy. Comment avez-
vous vécu cetteexpérience ? 
Rien que le travail de préparation au Festival a été passionnant car il m’a fallu apprendre un répertoire 
extrêmement riche etvarié (près de quatre heures de musique en tout) ! On m’avait demandé de 
préparer les rôles de Violetta dans La Traviata pourla masterclasse de Barbara Frittoli, de 
Pamina dans La Flûte enchantée (dans laquelle j’étais doublure), et de la Gardiennedu temple dans 
La Femme sans ombre (NDLR, voir notre compte-rendu), des chansons de Weill et une douzaine 
de mélodieset Lieder. Une fois à Verbier, chaque journée compte pour une semaine ! On peut avoir, 
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dans une même journée, unemasterclasse de Lied avec Thomas Hampson, une séance de travail 
avec un coach du Met, un atelier avec un psychologuesportif, une répétition avec Valery Gergiev ; et 
puis on va écouter un concert (ou deux). Le rythme de travail est intense maisl’atmosphère, 
extrêmement bienveillante et chaleureuse. J’ai beaucoup appris et j’y ai fait des rencontres artistiques 
importantes.De nombreuses portes se sont ouvertes comme des conséquences, directes et indirectes, 
de ma participation à ce festival. 
Comment vivez-vous la période COVID depuis le premier confinement ? 
Pendant le premier confinement, je me suis raccrochée aux oeuvres pour trouver de la joie au milieu 
de l’angoisse et du silence dumonde. Comme il n’y avait plus d’échéance, je me suis donné la liberté 
d’explorer le répertoire que j’avais simplement envied’explorer. J’ai appris le rôle de Micaëla (et il se 
trouve que Mathieu Herzog vient de me proposer de le chanter la saisonprochaine à La Seine 
Musicale, avec Adèle Charvet en Carmen), j’ai travaillé Manon et Lucia di Lammermoor, et 
j’aicommencé à lire Maria Stuarda. Karine Deshayes a eu l’immense générosité de me coacher 
(masquée et distanciée !) trèsrégulièrement pendant cette période, qui a donc été d’une grande 
richesse artistique et intérieure, malgré l’inquiétude inévitable.Puis j’ai eu la chance de faire plusieurs 
concerts filmés dès la fin du premier confinement et d’avoir un début de saison assezintense. J’étais si 
heureuse de retrouver la scène que le deuxième confinement m’a fait l’effet d’un coup de massue. 
Troisannulations en 24h. Je ne faisais pas la fière… J’ai la chance de concevoir un projet autour de 
Nadia Boulanger avec une équipefantastique, incluant le metteur en scène Vincent Huguet, le 
vidéaste Rasmus Mogensen et le compositeur Johan Farjot.Ce processus de recherche, de 
création et de collaboration est une véritable bouffée d’air mais il ne suffit pas à me faire oublier 
lafrustration que j’éprouve face à toutes les incohérences et absurdités dont les acteurs « non-
essentiels » sont victimes. Jecommence sérieusement à me lasser de chanter dans des salles vides et de 
préparer des rôles et des concerts sans savoir s’ilsseront annulés ou pas. 
Vous deviez chanter Pamina dans La Flûte enchantée, en novembre dernier au Grand 
Théâtre, ScèneNationale de Mâcon, mais le deuxième confinement est passé par là. Est-
ce un rôle qui a une importanceparticulière à vos yeux ? 
J’adore chanter les rôles mozartiens. Celui de Pamina est merveilleux. C’est non seulement un 
personnage riche intérieurementet musicalement, mais c’est aussi un rôle qui me convient très bien 
vocalement. J’avais chanté Zerlina (Don Giovanni) etSusanna (Les Noces de Figaro) quand j’étais 
étudiante. Maintenant, je me tourne plutôt vers Donna Anna et la Contessa ! 
Quels sont vos projets ? 
J’ai collaboré avec le compositeur Karol Beffa pour son premier CD de mélodies, qui sortira au 
printemps. Je vais chanter avecAmbroisine Bré un programme viennois Mozart, Strauss, Lehár et 
Korngold, sous la direction de Mathieu Herzog. Je donneun concert avec Renaud Capuçon et 
Tanguy de Williencourt au Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, puis j’accompagne lerécital de 
Florian Sempey et Antoine Palloc à L’Instant Lyrique. En juin, j’interprète Sophie dans Werther à 
l’Opéra NiceCôte d’Azur, et je retourne aux Chorégies d’Orange pour la prochaine édition de Musiques 
en fête. 
 
Propos recueillis par Thibault Vicq 
Crédit photo (c) Bérangère Monguillon pour France Télévisions 
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