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Festival de Bellerive 
– Verbier Festival 
Chamber Orchestra 
Ysaye, Mozart, Beethoven 

Direction Gábor Takács-Nagy. Avec Marc 
Bouchkov, violon et Michail Pletnev, piano 

Date / Heure 
15/07/2021 
20:30 

Lieu 
Ferme de Saint-Maurice 

Catégorie 

• 1. Classique et opéra (tout) 

• 1.2 Orchestre / ensemble / instrument 

Prix 
De 15.- à 75.- 

Site internet de l'événement 
https://www.bellerive-festival.ch/programme/concert-de-cloture.html 

 

https://www.l-agenda.online/lieux/ferme-de-saint-maurice/
https://www.l-agenda.online/evenements/categories/musiqueclassique/
https://www.l-agenda.online/evenements/categories/musiqueclassique/classique/
https://www.bellerive-festival.ch/programme/concert-de-cloture.html
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Culture : Et si nous valorisions mieux 
l’Impalpable? 
 5 mai 2021  Câline Yamakawa 

 

 

« Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. » disait Winston Churchill. 

La culture ? est aujourd’hui en 2021 devenue une question. En effet l’un des secteurs 

les plus à l’arrêt depuis environ un an se demande encore s’il survivra à cette crise. 

Les espaces culturels (musique, cinéma, théâtre…) sont tout simplement fermés. 

Nous sommes dans une société qui donne de la valeur à tout ce qui est concret et 

quantifiable. Nous cherchons à trouver le prix juste et petit à petit la partie 

immergée de l’iceberg nous échappe. Un retour sur investissement doit toujours 

accompagner un projet et doit pouvoir être justifié. A l’heure où le monde espère 

sortir de sa torpeur grâce aux vaccins, je vois deux aspects importants de l’après 

COVID. 

 

 

https://blogs.letemps.ch/swiss-philanthropy/2021/05/05/culture-et-si-nous-valorisions-mieux-limpalpable/
https://blogs.letemps.ch/swiss-philanthropy/author/calineyamakawa/
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Directrice de Festival 

L’un est relié à mon métier, je suis Directrice des Opérations du Verbier Festival et à 

ce titre mon travail consiste à optimiser les dépenses et les recettes, à gérer le 

personnel et je suis forcée de faire rentrer des chiffres qui eux doivent tenir dans 

des cases. Je dois montrer constamment les retours sur investissement avec du 

palpable sans devoir parler de retour psychologique, ou de l’élévation humaine que 

la musique, par exemple, peut apporter. Parfois, voire souvent, je me dois de ne pas 

laisser ma sensibilité intervenir afin d’amener une analyse et un regard objectif dans 

la gestion de notre Festival. 

 

La culture dans ma famille 

L’autre côté du décor, c’est que je suis mariée à un Chef-d’orchestre pour qui tout 

est arrêté et qui n’a d’autre choix que de regarder le futur, de s’indigner sur des 

panneaux publicitaires maladroits à Bordeaux qui posent la question : Artistes c’est 

un métier ? (sans parler de la beauté de la syntaxe). Il se questionne sur la fermeture 

des lieux de culture, est-elle juste, il n’y pourtant pas de clusters dans les orchestres 

classiques, est-ce que toutes les situations sont à étudier de la même façon ? Un 

concert devant 5’000 personnes debout devant une star pop, qui dansent, hurlent 

leur plaisir, est sûrement risqué ; mais un concert devant 900 personnes masquées 

et disciplinées, accompagnées facilement par du personnel compétent et qui se 

taisent pendant 30 minutes avant d’applaudir pour éventuellement crier quelques 

bravos, pouvons-nous vraiment ranger le tout dans une même boîte ? Et alors 

pourquoi ? posture idéologique ? se demande-t-il, pourquoi nous ? qu’avons-nous 

fait ? ces questions je me les pose également. 

 

La culture nous élève 

Pour ma part, je regarde ce que cette culture apporte à l’humanité et je réalise plus 

que jamais que mon métier est important car nous ne pourrions résumer une 

existence à manger et vivre en face d’écrans… Nous avons besoin de plus, 

d’élévation de l’âme au sens intellectuel du terme, nous avons besoin de solidarité, 

d’entraide et de chaleur humaine. Je n’avais jamais réalisé à quel point j’ai de la 

chance de pouvoir emmener ma fille au cinéma et, en cela la pandémie est une aide 

car elle nous permet de nous rendre compte de nos privilèges et de ce qui nous 

manque profondément. 
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C’est pour toutes ces raisons que nous avons besoin de philanthropie ! En effet j’ai 

vu aussi, grâce à la pandémie, des élans inspirants et généreux, l’un d’eux est venu 

directement de notre fondateur Martin Engstroem. Il a eu l’idée de lancer un fonds 

de soutien aux artistes et collaborateurs de notre Festival, le Relief Fund. Nous 

avons pu offrir un répit à tous ces acteurs culturels grâce à nos donateurs et Swiss 

Philanthropy Foundation, et ainsi contribuer à un élan de soutien et d’entraide qui a 

levé 1 million de francs pour les donner directement aux collaborateurs les plus 

impactés. 

 

La culture, source de solidarité 

J’ai vu des artistes et des restaurateurs se tenir la main pour essayer ensemble de 

réfléchir, de défendre leur cause. J’ai vu tout un monde repenser son modèle au 

travers des vidéos, des streamings et de tant de choses magnifiques, même si elles 

ne remplaceront pas l’expérience en direct. J’ai vu les amoureux de musique, les 

mélomanes, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir certains artistes, à 

leur échelle, à leur niveau. J’ai vu des hommes forcés à arrêter leur métier par les 

circonstances, aider des agriculteurs à faire les récoltes. Voilà ce que peut être le 

monde d’après, un monde plus sensible aux choses impalpables. Bien sûr, la 

rentabilité sera toujours là, mais est-elle si primordiale, et ce devant tout, ou doit-elle 

être observée différemment pour servir une cause supérieure et aider notre 

humanité à devenir meilleure, à devenir plus philanthropique ? 
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Das 28. Verbier Festival lädt mit außergewöhnlichen 
Kompositionen und einer Uraufführung von 16. Juli 

bis 1. August 2021 in den Kurort im Schweizer 
Kanton Wallis. 

Das Verbier Festival findet nach einer digitalen Ausgabe 2021 

wieder mit Publikum statt. Rodion Schtschedrins Freche 
Orchesterscherze eröffnen die neue Saison. Scherz- und 
Stegreifgedichte inspirierten Schtschedrin zu dem tänzerischen 

Orchesterwerk. Valery Gergiev steht am Pult des Verbier Festival 
Orchestra. Außergewöhnliche und selten zu hörende 
Kompositionen stehen auf dem Programm des Festivals, das sich 

mit seiner Verbier Festival Academy auch der Förderung des 
Nachwuchses verschrieben hat. 
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Erinnert an den Komponisten Heinrich Wilhelm Ernst: 

der Geiger Marc Bouchkov 
(Foto: Nikolaj Lund) 

Marc Bouchkov spielt die fünfte Violinsonate von Eugène-Auguste 

Ysaÿe sowie die romantischen Variationen über das irische 
Volkslied The Last Rose of Summer des 1865 in Nizza 
verstorbenen Heinrich Wilhelm Ernst. Der Pianist und Komponist 

Fazıl Say kommt mit seiner Troja-Sonate, in der er den antiken 
Mythos in Musik übersetzt. Und Evgeny Kissin widmet sich den 
Klavierstücken von Tichon Chrennikow. 

Bringt Musik von französischen Komponistinnen: 
Der Cellist Steven Isserlis 
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Der Cellist Steven Isserlis und die Pianistin Connie Shih bringen 
Musik von zwei Komponistinnen. Augusta Holmès war die erste 
Frau, die 1895 eine Opernpremiere an der Pariser Oper hatte. Im 

selben Jahr veröffentlichte sie die Kantate La vision de la 
reine. Gemeinsam bringen Isserlis und Shih eine Transkription der 

Serenade Sommeil d’enfant von Cécile Chaminade zur Aufführung. 
Werken jüdischer Komponisten wenden sich Isserlis, Joshua Bell 
und Kissin zu, darunter der Suite Baal Shem von Ernst Bloch, dem 

Vater der jüdischen Konzertmusik, und dem Fantastischen Tanz, 
den Solomon Rosowsky aus Riga 1907 nach einem hebräischen 
Volkslied komponierte. 

Hat für die neue Reihe „Electrify“ eine Komposition geschrieben: 
Gabriel Prokofiev 

(Foto: © HL Jones) 

Auch eine Uraufführung gibt es zu erleben. Die Verbier Festival 
Academy erteilte Gabriel Prokofiev für die neue Reihe „Electrify“ 

einen Kompositionsauftrag. Prokofiev ließ sich für sein Werk von 
den ausgedehnten Alpgebieten um das in einem weiten Talkessel 
liegende Verbier anregen. Er wanderte bis zur kleinen Kapelle von 

Saint Christophe, um Erlebnisse und Eindrücke für seine Musik zu 
sammeln. 
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Kommt mit mazedonischen Liedern: Ema Nikolovska 
(Foto: © Kaupo Kikkas) 

Mazedonische Lieder haben die Mezzosopranistin Ema 

Nikolovska und der Akkordeonist Samuele Telari für die 
Vokalkonzertreihe „Drôles d’oiseaux“ im Gepäck. Jovano 

Jovanke ist ein traditionelles Lied über zwei Liebende, die 
von ihren Eltern getrennt werden, weil diese mit der 

Verbindung nicht einverstanden sind. Um kulinarische 
Genüsse geht es beim Auftritt der Mezzosopranistin Adèle 

Charvet und des Pianisten James Baillieu. Kredenzt werden 
die köstlichen Bagatellen Bon appétit! von Lee Hoiby, 

Leonard Bernsteins Songs La bonne cuisine und William 
Bolcoms Cottage Cheese Surprise. 

Weitere Informationen zum Verbier Festival unter: www.verbierfestival.com 

Foto Titelbild: Francesca Sagramoso 

https://www.verbierfestival.com/en/
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Par Jean-Michel Dhuez 
Publié le 30/04/2021 à 12:14 | Modifié le 30/04/2021 à 12:14 
 

Revivez les plus grands moments du Festival de Verbier en 
compagnie de Martha Argerich, Renaud Capuçon, Stephan 
Kovacevich et James Levine, ce dimanche à 21h sur Radio 
Classique. 
 
Dans le cadre de la série des grands concerts internationaux en partenariat avec medici.tv,  
Radio Classique vous invite à revivre plusieurs temps fort du Festival de Verbier. Cette soirée 
présentée par Francis Drésel, sera l’occasion d’entendre Martha Argerich dans la Partita pour 
clavier n°2 de Jean-Sébastien Bach, dans un récital donné le 22 juillet 2008. Dans ce même 
concert, elle a interprété avec Stephan Kovacevich, l’Andante et Variations pour piano à  
quatre mains de Mozart. 
 
Au programme également de cette soirée, le Concerto pour piano n°2 de Beethoven avec 
l’Orchestre de Chambre du Festival de Verdier dirigé par Gabor Takacs-Nagy en 2009, suivi de 
la Sonate pour violon et piano n°8 de Beethoven, réunissant Renaud Capuçon et Martha 
Argerich en 2011. Mozart sera à nouveau à l’honneur avec l’un de ses chefs-d’œuvre, 
le Concerto pour clarinette par Martin Fröst en soliste et à la tête de l’Orchestre de Chambre du 
Festival en 2010. Enfin ce sera la Symphonie n°5 de Mahler par l’Orchestre du Festival de 
Verbier dirigé par James Levine en 2003. 

https://www.radioclassique.fr/auteur/jean-michel-dhuez/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/martha-argerich/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/jean-sebastien-bach/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/wolfgang-amadeus-mozart/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/ludwig-van-beethoven/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/top-5-ludwig-van-beethoven-1770-1827/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/top-5-wolfgang-amadeus-mozart-1756-1791/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/la-symphonie-n5-de-gustav-mahler-un-voyage-fascinant-entre-trivial-et-sublime/
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/mahler-gustav-biographie/
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L’offre culturelle cet été 

Locarno oui, la Fête de la 
musique non, et d’autres y 
croient 
L’été 2021 ne s’annonce pas totalement blanc sur le front culturel. Réactions et tour 

d’horizon non exhaustif, ici et ailleurs. 

 

Gérald Cordonier, Boris Senff, Sylvain Muller, Francois Barras 

Publié: 29.04.2021, 18h27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   29.04.2021 
      Page 2 sur 3 

 

 

 

 

Pour beaucoup, 2021 a le même goût amer que 2020. Dans la foulée de nombreux festivals 

(du Paléo à Rock Oz’Arènes en passant Caribana ou le Venoge), Sion sous les étoiles ou 

Pully-Québec ont annoncé cette semaine l’annulation de leur prochaine édition. Jeudi, c’est 

la Fête de la musique de Lausanne qui confie que les normes sanitaires actuellement en 

vigueur s’avèrent trop contraignantes pour oser imaginer des événements conviviaux le jour 

du solstice d’été. 

Est-ce à dire que les annonces d’Alain Berset arrivent trop tard et que tout l’été s’annonce 

sans la moindre occasion de se réunir pour consommer de la culture? En attendant des 

explications plus précises, le Festival de la Cité continue à préparer son édition prévue du 6 

au 11 juillet à Lausanne. Le Montreux Jazz paraît, lui aussi, toujours bien décidé à installer 

sa scène sur le lac, épicentre de sa programmation spéciale imaginée pendant deux 

semaines dès le 2 juillet. 

Quelques grands rendez-vous en Suisse 

Les festivals dédiés à la musique classique de Gstaad ou de Verbier ont déjà ouvert leurs 

billetteries. En salles, les cinémas garderont leurs projecteurs allumés et certains théâtres 

joueront même les prolongations de saison. 

Mais c’est surtout du côté des festivals de cinéma que les bonnes nouvelles affluent. Au 

NIFFF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel qui dévoilera bientôt le 

programme de son édition prévue du 2 au 10 juillet, on attend les résultats des événements-

tests grandeur nature qui seront menés en juin, pour peut-être remonter la jauge des 

séances open air et, pourquoi pas, ouvrir à nouveau l’espace off et festif qui se tient dans le 

Jardin anglais. 

Plus ambitieux! Prévu du 4 au 14 août au Tessin, le grand rendez-vous cinématographique 

de Locarno se projette, pour sa part, vers un festival «normal». 

«Nous préparons depuis des mois la 74e édition du Locarno Film Festival, a communiqué le 

président Marco Solari. La Piazza Grande est l’âme de notre événement et nous nous 

réjouissons que les autorités fédérales et cantonales envisagent désormais d’ouvrir le 

festival à 3000 personnes. Naturellement, nous espérons qu’une évolution favorable d’ici au 

mois d’août nous permettra d’élargir encore la jauge, dans le strict respect de toutes les 

mesures de sécurité en vigueur.» 
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Riposte dans le canton 

À Lausanne, (la) Riposte se prépare et devrait à nouveau dérouler toute une programmation 

de musique et arts scéniques du côté de Montbenon, nourrie des idées des manifestations 

contraintes de rester silencieuses. 

Au bord du lac, le Cully Jazz savoure son choix d’avoir opté pour une version estivale et 

allégée de concerts gratuits et en extérieur pour une centaine de personnes, une édition 

exceptionnellement reportée du 20 au 29 août. Et pas question de voir plus grand, même si 

d’ici là le Conseil fédéral autorise vraiment les grandes manifestations. 

«Il y a encore beaucoup de questions ouvertes, notamment sur les conditions qui vont 

entourer cette jauge de 3000 personnes, réagit Jean-Yves Cavin, directeur artistique de la 

manifestation. Mais c’est un très bon signal pour 2022. Il y a une détente, cela amorce un 

retour à la normale.» Engager du temps et du travail pour le mois d’août viendrait ainsi 

prétériter l’engagement nécessaire à une édition en avril 2022. 

Du côté du Venoge Festival, l’annonce d’un relâchement des mesures par le Conseil fédéral 

est vue comme très sympathique. «Mais elle arrive comme la grêle après les vendanges. À 

quatre mois de l’échéance, elle ne sert plus à rien pour une manifestation de l’ampleur de la 

nôtre, déplore Greg Fischer, président du comité d’organisation. C’est en janvier que nous 

en aurions eu besoin. Par contre, elle va dans le bon sens par rapport aux projets de petits 

événements sur lesquels nous travaillons.» 
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EVENTBRANCHE

Nach in Aussicht gestellten Lockerungen: Kultur- und
Sportveranstalter fordern eine vollständige Ö�nung ab
September

Wenn alle Impfwilligen geimpft sind, gebe es keinen Grund mehr für

Einschränkungen und Schutzmassnahmen, argumentiert die IG

Perspektive.

Stefan Künzli

28.04.2021, 21.32 Uhr

Heitere Openair: Die Vollversion wird es in diesem Jahr nicht geben. Vielleicht

aber eine spezielle, alternative Form.

Dominik Wunderli
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Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen sind seit

Ende Februar 2020 verboten. Nur im Oktober 2020 waren

sie kurz erlaubt. Geht es nach dem Bundesrat, könnten sie

ab Juli 2021 wieder möglich werden. «Wir sind froh, dass es

endlich eine Roadmap gibt. Wir haben sie seit langem

gefordert, und sie geht in die richtige Richtung», sagt

Andreas Hugi von der privaten Initiative IG Perspektive, in

der über siebzig führende Institutionen und Veranstalter

von Live-Events aus dem Bereich Sport, Kultur und

Unterhaltung vertreten sind. Für viele Veranstalter sei die

Roadmap ein dringend nötiger Lichtblick. «Merci», sagt

auch der Präsident der SMPA, dem Verband der grossen

Veranstalter, Christoph Bill, «der Bundesrat hat die

Herausforderungen für Veranstaltungen erkannt und

aufgezeigt, wie er sich die nächsten Schritte vorstellen

könnte».

Noch nicht ganz zufrieden ist aber André Béchir. Für den

legendären Schweizer Konzertveranstalter, der sich heute

ebenfalls in der IG Perspektive engagiert, fehlen noch

«Die Rahmenbedingungen müssen rasch konkretisiert

werden.»

wichtige Vorgaben, um die vollständige Planungssicherheit

zu erlangen. «Die Rahmenbedingungen müssen rasch

konkretisiert werden. Wie steht es mit dem Abstand? Mit

der Maske? Wie wird getestet?», fragt er. Der Bundesrat hat

diese Vorgaben erst für die zweite Juni-Hälfte in Aussicht

gestellt.
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Auch für Christoph Bill gibt es noch viele offene Fragen:

«Was resultiert aus der Vernehmlassung? Erhalten wir die

kantonale Bewilligung und die Zusage für den

Schutzschirm? Welche Bedingungen stellt der Bundesrat

auf?» Eigentlich seien dies alles «Parameter, die vor der

Konzeption und Planung einer Veranstaltung klar sein

müssten».

Für die IG Perspektive gehen die Lockerungen nicht weit

genug. Ab September fordert sie deshalb eine vollständige

Öffnung aller Veranstaltungen. «Wenn alle Impfwilligen

geimpft sind, gibt es keinen Grund mehr für

Einschränkungen und Schutzmassnahmen», sagt Hugi. Die

epidemiologische Situation bleibt der grosse

Unsicherheitsfaktor. Umso wichtiger ist der in Aussicht

gestellte Schutzschirm und der Anspruch auf

Entschädigung. Bedingung für eine Entschädigung ist, dass

der Kanton den betroffenen Publikumsanlass bewilligt und

ihn zusätzlich dem Schutzschirm unterstellt. Doch bei

einigen Kantonen harzt es noch. Die IG fordert die Kantone

deshalb auf, den in Gang gesetzten Prozess positiv und so

schnell wie möglich zu begleiten und die eingereichten

Gesuche zu bewilligen.

Für die grossen Open Airs und Festivals im Juli und August

dürfte es mit diesen Vorgaben schwierig werden. Das

Heitere Open Air in Zofingen wird die Vollversion am

angestammten Datum nicht durchführen. Denkbar sei aber
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die nUmsetzu g erein lspeziel en Heitere-Ausgabe in diesem

hrJa .

Für mittelgrosse und askl sische Festivals sind die Vo abrg en

machbar. «Wir planen für asd hiMenu n Festival Gstaad mit

0012 rnZuschaue für die Konzerte im Festi zval elt, Platz ha

Klassikfestivals und das Theater Spektakel sind optimistisch

es für 1800 Leute. Diese Auslastung ist gebaut auf asd

Prinzip uHoffn ng, doch id e Lockerungsschritte verfolgend,

die steigende Durchimpfung betrachtend, sollte es

eigentlich klappen», sagt der künstlerische Direktor

Christoph Müller.

«Wir ins d voll Covid-kompatibel! erB tei , alle Hürden u dn

sHindernis e zu überwinden», etmeld iMart n Engstroem,

Intendant ieVerb r Festival. «Sofern wir nicht fschri htlic

gebeten werden, das Festival zu schliessen, werden rwi

weitermach ne .» Nur asd Lucerne Festival gibt ichs noch

bedec tk . Aber es ist davon auszugehen, dass man im 1800

Personen fassenden KKL ähnlich wie Gstaad und Verbier

plant, also mit etwa 1000 Leuten.

chOptimistis ist auch das Zürcher Theater ekSp takel. Man

chnere t damit, dass Vorstellungen vor Publikum

durchgeführt werden können.

t



28.04.2021  
Page 5 sur 5 

Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung,

Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder

anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung

ist nicht gestattet.

CORONA-POLITIK

Bundesrat präsentiert Strategie für den
Sommer – Fragen und Antworten

Nina Fargahi und Maja Briner · 28.04.2021



   23.04.2021 
      Page 1 sur 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   23.04.2021 
      Page 2 sur 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   23.04.2021 
      Page 3 sur 3 

 
 

 



12.04.2021 
      Page 1 sur 10 

Музыкальный фестиваль, который уже четверть века проходит на 

швейцарском горном курорте Вербье, в этом году запланирован на 16 

июля – 1 августа. В нем примут участие Валерий Гергиев, Михаил 

Плетнев, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Николай Луганский и другие 

знаменитые российские артисты. После объявления программы 

фестиваля его директор Мартин Энгстрем рассказал «Известиям» о 

звездах нашего пианизма, шахматной ноте, композиторском тупике и 

своем желании устроить музыкальный праздник в России. 

—	С	каким	настроением	вы	ждете	предстоящего	фестиваля?	

Волнуетесь	или	уверены	в	неизменном	успехе? 
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— Я убежден, что фестиваль обязательно состоится. Программа 

объявлена. Мы начали продавать билеты. Вопрос заключается в том, 

сколько публики на него соберется. 

—	Какие	вы	приняли	меры,	чтобы	риск	свести	к	минимуму? 

— Мы разработали целый санитарный протокол, который размещен на 

фестивальной веб-страничке. Нам надо обязательно добиться того, 

чтобы публика чувствовала себя у нас в полной безопасности и 

понимала, что мы сделали всё, чтобы ее защитить от вируса. 

—	У	вас	снова	соберутся	самые	яркие	звезды	—	Гергиев,	Плетнев,	

Кисин,	Мацуев,	Луганский.	Никто	не	спасует	перед	опасностью? 

— Артистам чуждо чувство страха, не думаю, что они откажутся к нам 

приехать. Им всем — даже самым великим — больше всего на свете 

хочется выступать перед публикой после того, как они были обречены 

на долгое молчание и страшно страдали. 

Валерий Гергиев и Мартин Энгстрем 

Фото: Nicolas Brodard 
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—	Ростропович	называл	музыкантов	«солдатами	музыки».	

Настоящие	бойцы	никогда	не	покидают	поле	битвы? 

— Это немного философский подход. Сейчас Валерий Гергиев, как всегда, 

активен, несколько раз в неделю выступает в Москве и Петербурге. Он 

действительно воин, который бесстрашно служит музыке и вернется в 

Вербье во время пандемии. В мире очень мало дирижеров, которые 

работают так же много. Валерий — мой старинный друг, и мы прекрасно 

все эти годы с ним сотрудничаем. Я не устаю восхищаться его 

увлеченностью музыкой, стремлением передавать свой опыт. Для 

молодежи работать с ним — это великое счастье. 

—	Валерий	Гергиев	приезжает	в	Вербье	впервые	со	своим	сыном,	

пианистом	Абисалом? 

— Нет, не он приезжает со своим сыном. Я сам позвал Абисала, которого 

знаю с пятилетнего возраста. Меня поразило его недавнее исполнение 

концерта Скрябина в Лугано. Я пригласил пианиста, даже не сказав об 

этом его отцу. 

—	Знаменитые	музыканты	на	протяжении	четверти	века	хранят	

поразительную	верность	Вербье.	К	вам	каждый	год	возвращаются	

90%	артистов,	а	Евгений	Кисин,	если	не	ошибаюсь,	выступал	на	всех	

ваших	фестивалях. 

— Действительно, из года в год у нас собирается больше десяти самых 

известных пианистов мира — Мария Жуан Пиреш, Аркадий Володось, 

Евгений Кисин, Денис Мацуев и другие. Они привыкли выступать перед 

обычной публикой, тогда как в Вербье их также слушают легендарные 

артисты. Это уникальное событие, которое одним музыкантам очень 

нравится, другие, напротив, чувствуют себя не в своей тарелке, потому 

что никогда не играют перед коллегами. Помню, однажды в Вербье 

давал концерт выдающийся пианист Григорий Соколов, а в зале сидели 

Гергиев, Нетребко, Кисин. Соколов был на седьмом небе от счастья. 
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—	В	Вербье,	как,	пожалуй,	ни	на	одном	другом	европейском	

фестивале,	очень	сильно	российское	присутствие.	Это	ваш	выбор	

как	директора? 

— Так повелось с первого фестиваля в 1994 году, на который приехали 

Миша Майский, Максим Венгеров, Юрий Темерканов, Евгений Кисин, 

Николай Демиденко. Мой выбор директора очень субъективен, он 

отражает мою увлеченность как русской музыкой, так и всей русской 

культурой. Эту любовь я сохранил на всю жизнь. Я родился в Швеции, 

которая не так далеко от России. Многих ваших выдающихся 

музыкантов я знаю по 40–50 лет. Создав свой собственный фестиваль, я 

получил возможность приглашать любимых артистов. В этом 

отношении мне страшно повезло. 

Ави Шошани, Денис Мацуев, Менахем Пресслер, Валерий Гергиев, 

Даниил Трифонов, Мартин Энгстрем 

Фото: Nicolas Brodard 
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—	«Удивите	меня!»	—	требовал	Сергей	Дягилев	от	своего	

окружения.	Вы	также	стремитесь	удивлять	публику?	На	прошлых	

фестивалях	бывший	чемпион	мира	Владимир	Крамник	играл	с	

гостями	в	шахматы,	Евгений	Кисин	декламировал	стихи.	Ждут	ли	

публику	новые	сюрпризы	в	этом	году? 

— Во Франции каждая деревушка имеет свой собственный фестиваль, а 

во всей Европе каждый «нормальный» год их проходит несколько тысяч. 

Многие в больших городах — Лондоне, Зальцбурге, Люцерне, Вене, Экс-

ан-Провансе. Вербье, возможно, крупнейший европейский фестиваль, 

который проходит вне города. Наша публика собирается не только, 

чтобы послушать музыку, но провести здесь настоящие культурные 

каникулы. К нам часто приезжают целыми семьями, с детьми и 

родителями. У слушателей есть возможность присутствовать на всех 

репетициях, на занятиях Академии молодых музыкантов. Наши двери 

всегда открыты. 

Каждый день мы даем несколько платных концертов, а на все остальные 

манифестации вход свободный. Сам я что-то всегда придумываю. 

Например, в Вербье несколько раз приезжал мой друг Владимир 

Крамник, который хорошо знает и музыку, и музыкантов. Иными 

словами, публика может присутствовать не только на музыкальных 

представлениях. Так, в этом году Евгений Кисин будет читать (вместе с 

американским баритоном Томасом Хэмпсоном. — «Известия») 

эпистолярный текст «Адрес неизвестен». Я всегда стремлюсь к тому, 

чтобы артисты предлагали зрителям нечто такое, чего они не делали 

раньше. Это создает особую атмосферу. 
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—	Вас	как‐то	назвали	«викингом	музыки».	Это	сравнение	вам	

подходит? 

— Я очень хорошо знаю викингов и их историю, и, насколько мне 

известно, они занимались в основном разрушением, а не созиданием. Это 

не совсем соответствует моему профилю, склонностям и занятиям. 

—	Каких	композиторов	чаще	всего	исполняют	на	вашем	фестивале? 

— В центре нашего фестиваля находится музыкант. Я приглашаю 

Плетнева или Кисина и представляю себе, что тот и другой могли бы 

сыграть, например, из камерной музыки или из репертуара, который 

мало исполняется или вообще им не известен. Скажем, Марте Аргерих, 

которая не исполняла Брамса с 25-летнего возраста, я предложил 

выучить и сыграть его Первый фортепьянный квартет. Я 

придерживаюсь скорее этой линии. Когда ко мне приезжает 

выдающийся музыкант, я думаю о том, что он может исполнить в Вербье. 

Допустим, Мацуеву я показываю новую вещь, которую он не знал, и 

прошу ее исполнить. Мне интереснее всего, когда артист расширяет свои 

горизонты. 

—	Два	года	назад	вы	возглавляли	жюри	скрипачей	на	музыкальном	

конкурсе	Чайковского.	Вы	впервые	в	нем	участвовали? 

— Нет, участвовал в жюри несколько раз. Сейчас мы живем в эпоху, когда 

нет больших скрипичных талантов. Напротив, появилось невероятное 

количество потрясающих пианистов. Я входил в состав жюри на 

конкурсе Чайковского в 2011-м, когда первая премия скрипачам не была 

присуждена. Новых великих талантов среди скрипачей пока нет, кроме 

нескольких исключений, как Даниэль Лозакович (шведский скрипач, 

родился в семье белоруса и киргизки. — «Известия»). Сейчас есть много 

очень одаренных виолончелистов, а лет десять назад их совсем не было. 

Таков цикличный процесс, не будем терять надежды. 
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Валерий Гергиев, Мартин Энгстрем и Родион Щедрин 

Фото: Nicolas Brodard 

—	Эта	цикличность	относится	и	к	композиторам?	Некоторые	

авторитеты	не	без	основания	полагают,	что	вся	великая	музыка	

давным‐давно	написана,	а	век	композиторов	остался	далеко	позади. 

— Если вы имеете в виду только классику, то да. Но есть и были 

замечательные композиторы, сочиняющие музыку для кино. Я считаю, 

что в 40–50-е годы прошлого века путь, по которому музыку вел Пьер 

Булез, свернул в сторону. В результате музыка зашла в тупик и попала в 

ловушку. Преемственность была утрачена, а выход из ловушки так и не 

найден. Правда, в последнее время заметна перемена в лучшую сторону. 

Надеюсь, что через несколько лет удастся наверстать упущенное. 

Я очень люблю Родиона Щедрина, но не знаю, можно ли его считать 

«современным» композитором (фестиваль 2021 года в Вербье откроет 

Первый концерт для фортепиано с оркестром Щедрина. — «Известия»).  
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Сегодня современная музыка обычно не радует слух. Когда же она 

оказывается приятной, то это расценивается почти как негатив. 

—	Имеет	ли	музыкант	право	интерпретировать	великое	

произведение	на	свой	лад,	предлагать	свое	прочтение? 
 

 

— Есть магия интерпретации, когда артист предлагает свое видение 

музыкального произведения. Вспомним исполнение Баха Гленом 

Гульдом, которое нас потрясало, — даже если не все были с ним 

согласны. Но он представлял Баха именно таким. Или возьмем случай 

Иво Погорелича. Лично я считаю, что он чрезмерно увлекался «поиском», 

как надо играть того или иного композитора, хотел поразить своим 

подходом, непременно быть не похожим на остальных. К таким артистам 

у меня нечто вроде аллергии. 

—	С	кем	бы	из	музыкантов	вы	хотели	бы	провести	каникулы	на	

необитаемом	острове? 

— Прежде всего это должен быть близкий мне человек. В 

интеллектуальном плане меня очень стимулирует общение с Валерием 

Гергиевым. Он для меня как брат, который мне интересен в 

музыкальном, художественном и личном планах. Но если мне надо будет 

провести несколько недель с совершенно другим по складу человеком, 

то выберу Михаила Плетнева. Он не перестает меня поражать 

разнообразием своих интересов. Ему нравятся гоночные автомобили, у 

него есть даже права на управление вертолетом. С Плетневым можно 

говорить не только о музыке, но и обо всем, что есть в мире прекрасного 

и интересного. 

 

 

 



         
12.04.2021 

      Page 9 sur 10 

 
 

 

 

Михаил Плетнев и Мартин Энгстрем 

Фото: Nicolas Brodard 

	

—	Человек,	который	любит	музыку,	счастливее	того,	кто	к	ней	

равнодушен? 

— У меня четверо детей. Когда моему сыну Себастьяну было 14–15 лет 

(сейчас это взрослый человек), я сказал ему: представь себе, что у нас 

пятикомнатная квартира, в которой одна комната полна музыки, другая 

— книгами. Если ты никогда в них не заходишь, значит, ты живешь лишь 

в трех комнатах. Поэтому очень советую тебе открывать и эти двери — 

может быть, тебе понравится то, что ты за ними там увидишь. Но в 

любом случае ты должен попытаться туда войти. 

—	Вам	не	хотелось	бы	устроить	свой	музыкальный	фестиваль	в	

России	—	в	Москве,	Петербурге	или	где‐нибудь	в	провинции? 

— С огромным удовольствием, всегда хотел что-нибудь придумать в 

России. Мой друг Мацуев создал невероятное количество фестивалей, а 

Гергиев — замечательные «Белые ночи» в Петербурге и Пасхальный  
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фестиваль в Москве. С командой из Вербье я бы мог организовать в 

России фестиваль, связанный с камерной музыкой, которую всегда 

страстно любил. 

—	Не	так	давно	на	территории	музея‐заповедника	Чайковского	в	

Клину	вы	высадили	саженцы	рябины.	Они	прижились? 

— Это было в 2019 году во время конкурса Чайковского. Мне очень 

понравился его дом в Клину, удивительное место, где он, в частности, 

написал Патетическую симфонию. Когда мне предложили посадить там 

дерево, я был очень тронут. Всё хорошо, оно благополучно растет. 

 
 
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ» 

Музыкальный фестиваль в Вербье, один из самых престижных в мире, 

ежегодно проходит на живописном альпийском курорте южной 

Швейцарии на высоте около 1500 м. В рамках фестиваля открыта 

академия — лаборатория молодых талантов, в которой занимаются 

музыканты, певцы и дирижеры более чем из 60 стран. На форуме также 

показывают оперу и балет, дают джазовые концерты, устраивают 

мастер-классы и конференции. Специальная программа Unlimited 

предлагает бесплатные выступления, репетиции, встречи с 

выдающимися исполнителями. 
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The music festival, which has been held for a quarter of a century in the Swiss 
mountain resort of Verbier, is scheduled for July 16 - August 1 this 
year. Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Evgeny Kisin, Denis Matsuev, Nikolai 
Lugansky and other famous Russian artists will take part in it . After the 
announcement of the festival's program, its director Martin Engström told 
Izvestia about the stars of our pianism, the chess note, the composer's dead 
end and his desire to arrange a musical holiday in Russia. 
 
- With what mood are you waiting for the upcoming festival? Are you worried 
or confident in continued success? 
- I am convinced that the festival will definitely take place. The program has 
been announced. We started selling tickets. The question is how many people 
will gather for it. 
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- What measures have you taken to minimize the risk? 
- We have developed a whole sanitary protocol, which is posted on the festival 
website. We must make sure that the public feels completely safe with us and 
understands that we have done everything to protect it from the virus. 
- You will again have the brightest stars - Gergiev, Pletnev, Kisin, Matsuev, 
Lugansky. No one will pass in the face of danger? 
- The feeling of fear is alien to the artists, I do not think that they will refuse to 
come to us. All of them - even the greatest ones - want to perform in front of 
the public more than anything else after they have been doomed to a long 
silence and have suffered terribly. 
 

 

Valery Gergiev and Martin Engstrom 
Photo: Nicolas Brodard 
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- Rostropovich called the musicians "soldiers of music." Real fighters never 
leave the battlefield? 
- It's a bit of a philosophical approach. Now Valery Gergiev, as always, is 
active, several times a week performs in Moscow and St. Petersburg. He is  
truly a warrior who fearlessly serves the music and will return to Verbier during 
the pandemic . There are very few conductors in the world who work as 
hard. Valery is an old friend of mine, and we have been working with him 
perfectly all these years. I never tire of admiring his passion for music, his 
desire to pass on his experience. For young people, working with him is a 
great happiness. 
 
- Is Valery Gergiev coming to Verbier for the first time with his son, pianist 
Abisal? 
- No, he is not coming with his son. I myself called Abisal, whom I have known 
since the age of five. I was struck by his recent performance of the Scriabin 
concert in Lugano. I invited the pianist without even telling his father about it. 
“Famous musicians have been amazingly faithful to Verbier for a quarter of a 
century. 90% of artists return to you every year, and Evgeny Kisin, if I'm not 
mistaken, performed at all your festivals. 
 

- Indeed, from year to year we gather more than ten of the most famous 
pianists in the world - Maria Juan Pires, Arkady Volodos, Evgeny Kisin, Denis 
Matsuev and others. They are used to performing in front of the general 
public, while legendary artists also listen to them in Verbier. This is a unique 
event that some musicians really like, while others, on the contrary, feel 
uncomfortable, because they never play in front of colleagues. I remember 
once the outstanding pianist Grigory Sokolov gave a concert in Verbier, and 
Gergiev, Netrebko, Kissin were sitting in the hall. Sokolov was in seventh 
heaven. 
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- In Verbier, as, perhaps, in no other European festival, the Russian presence 
is very strong. Is this your choice as a director? 
- It has been the custom since the first festival in 1994, which was attended by 
Misha Maisky, Maxim Vengerov, Yuri Temerkanov, Yevgeny Kisin, Nikolai 
Demidenko. My choice of director is very subjective, it reflects my passion for 
both Russian music and the whole of Russian culture. I have kept this love for 
the rest of my life. I was born in Sweden, which is not that far from Russia. I 
have known many of your outstanding musicians for 40-50 years. By creating 
my own festival, I got the opportunity to invite my favorite artists. In this 
respect, I am terribly lucky. 
 

 

Avi Shoshani, Denis Matsuev, Menachem Pressler, Valery Gergiev, Daniil 
Trifonov, Martin Engstrem 
Photo: Nicolas Brodard 
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- "Surprise me!" - Sergei Diaghilev demanded from his entourage. Do you 
also strive to surprise the audience? At past festivals, former world champion 
Vladimir Kramnik played chess with guests, Yevgeny Kisin recited poetry. Are 
there any new surprises for the audience this year? 
 

“In France, every village has its own festival, and in all of Europe, there are 
several thousand of them every“ normal ”year. Many in big cities - London, 
Salzburg, Lucerne, Vienna, Aix-en-Provence. Verbier is arguably the largest 
European festival that takes place outside the city. Our audience gathers not  
only to listen to music, but to spend a real cultural vacation here. We are often 
visited by whole families, with children and parents. The audience has the 
opportunity to attend all rehearsals, in the classes of the Academy of Young 
Musicians. Our doors are always open. 
Every day we give several paid concerts, and all other demonstrations are 
free. I myself always invent something. For example, my friend Vladimir 
Kramnik, who knows both music and musicians, has come to Verbier several 
times. In other words, the audience can be present not only at musical 
performances. So, this year Yevgeny Kissin will read (together with the 
American baritone Thomas Hampson - Izvestia) the epistolary text “Address 
unknown”. I always strive to ensure that artists offer the audience something 
that they have not done before. This creates a special atmosphere. 
 
- You were once called the “Viking of Music”. Is this comparison right for you? 
- I know the Vikings and their history very well, and as far as I know, they were 
mainly engaged in destruction, not creation. It doesn't quite fit my profile, 
inclinations and occupations. 
 
 
 
 



         
12.04.2021 

      Page 6 sur 10 

 
 

 
- What composers are most often performed at your festival?  

- At the center of our festival is a musician. I invite Pletnev or Kissin and 
imagine that both could play, for example, from chamber music or from a 
repertoire that is little performed or even unknown to them. For example, to 
Martha Argerich, who has not performed Brahms since the age of 25, I 
suggested that she learn and play his First Piano Quartet. I rather adhere to 
this line. When an outstanding musician comes to visit me, I think about what 
he can perform in Verbier. Suppose I show Matsuev a new thing that he did 
not know, and I ask him to perform it. What interests me most is when an 
artist broadens his horizons. 
 
- Two years ago you headed the violin jury at the Tchaikovsky Music 
Competition. Was this your first time participating? 
- No, I participated in the jury several times. Now we live in an era when there 
are no great violin talents. On the contrary, an incredible number of amazing 
pianists have emerged. I was on the jury at the Tchaikovsky Competition in 
2011, when the first prize was not awarded to violinists. There are no new 
great talents among violinists yet, except for a few exceptions, like Daniel 
Lozakovich (Swedish violinist, born into a Belarusian and Kyrgyz family. - 
Izvestia). Now there are many very gifted cellists, but ten years ago they were 
not at all. This is a cyclical process, let's not lose hope . 
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Valery Gergiev, Martin Engstrom and Rodion Shchedrin 
Photo: Nicolas Brodard 
 

 

- Does this cyclical nature also apply to composers? Some authorities, not 
without reason, believe that all great music was written a long time ago, and 
the age of composers is far behind. 
- If you mean only the classics, then yes. But there are and have been great 
composers who write music for films. I believe that in the 40s and 50s of the 
last century the path along which Pierre Boulez led the music turned aside. As 
a result, the music got stuck and trapped. Continuity was lost, and a way out 
of the trap was never found. True, a change for the better has been noticeable 
lately. I hope that in a few years we will be able to catch up. 
I love Rodion Shchedrin very much, but I don’t know if he can be considered a 
“modern” composer (the 2021 festival in Verbier will open the First Concerto 
for Piano and Orchestra Shchedrin. - Izvestia). Today's music is usually not 
good for the ear. When it turns out to be pleasant, it is almost regarded as 
negative. 
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- Does a musician have the right to interpret a great work in his own way, to 
offer his own reading? 
- There is a magic of interpretation when an artist offers his vision of a piece of 
music. Consider the performance of Bach by Glen Gould, which shocked us - 
even if not everyone agreed with him. But that is how he imagined Bach . Or 
take the case of Ivo Pogorelich. Personally, I think that he was overly keen on 
"searching" for how to play this or that composer, wanted to amaze with his 
approach, and certainly not be like the others. I have a kind of allergy to such 
artists. 
 
- With whom of the musicians would you like to spend your holidays on a 
desert island? 
- First of all, it must be a person close to me. Intellectually, I am very 
stimulated by communication with Valery Gergiev. He is like a brother to me, 
who is interesting to me musically, artistically and personally. But if I need to 
spend several weeks with a completely different person, then I will choose 
Mikhail Pletnev. He never ceases to amaze me with the variety of his 
interests. He loves racing cars and even has a helicopter license. With Pletnev, 
you can talk not only about music, but also about everything that is beautiful 
and interesting in the world. 
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Mikhail Pletnev and Martin Engstrom 
Photo: Nicolas Brodard 

	
- Is a person who loves music happier than someone who is indifferent to it?  

- I have four children. When my son Sebastian was 14-15 years old (now he is 
an adult), I told him: Imagine that we have a five-room apartment, in which 
one room is full of music, the other - books. If you never go into them, then 
you only live in three rooms. Therefore, I strongly advise you to open these 
doors too - maybe you will like what you will see behind them there. But in any 
case, you should try to get in there. 
 
- Would you like to organize your own music festival in Russia - in Moscow, St. 
Petersburg or somewhere in the provinces? 
- With great pleasure, I always wanted to come up with something in 
Russia. My friend Matsuev created an incredible number of festivals, and 
Gergiev created the wonderful White Nights in St. Petersburg and the Easter 
Festival in Moscow. With a team from Verbier, I could organize a festival in 
Russia related to chamber music, which I have always loved with passion. 
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- Not so long ago, on the territory of the Tchaikovsky Museum-Reserve in Klin, 
you planted rowan seedlings. Did they take root? 
- It was in 2019 during the Tchaikovsky Competition. I really liked his house in 
Klin, an amazing place where, in particular, he wrote the Pathetique 
Symphony. When I was asked to plant a tree there, I was very touched. All is 
well, it grows well. 
 

 

The Verbier Music Festival, one of the most prestigious in the world, takes 
place annually in the picturesque alpine resort of southern Switzerland at an 
altitude of about 1,500 m. The festival has opened an academy - a laboratory 
for young talents, in which musicians, singers and conductors from more than 
60 countries study. The forum also shows opera and ballet, gives jazz 
concerts, organizes master classes and conferences. The Unlimited Special 
Program offers free performances, rehearsals, and meetings with outstanding 
performers. 
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Les festivals retiennent leur souffle 
Les festivals croient-ils encore à leur édition 2021 ?  Après l’annonce du report de 
Festi’neuch, prise de température auprès d’autres événements romands. 

 
 
écrit avec Sophie Marenne 
 
Festi’neuch n’aura pas lieu cette année et les regards se tournent vers les autres 
manifestations estivales. Parmi les organisateurs de festivals romands, aucun n’a encore 
pris de décision similaire. La prise de position des autorités publiques se fait attendre. « 
C’est maintenant que Berne doit se prononcer pour cet été, et non quand des sommes 
astronomiques seront investies », martèle le patron de Live Music Production, Michael 
Drieberg, organisateur de Sion sous les étoiles. Du côté du Caribana festival, qui doit 
avoir lieu en juin à Nyon, le président Tony Lerch demande également une réponse 
rapide. « Notre stratégie de base prévoit de passer de 8000 festivaliers par soir à 5500 », 
annonce-t-il, très pessimiste. « C’est le minimum pour couvrir les coûts. » Le Montreux 
Jazz festival préfère quant à lui attendre la mi-mars pour évoquer sa prochaine édition.  

Les organisateurs de Festi’neuch, prévu initialement du 10 au 13 juin, ont jugé la 
situation sanitaire trop risquée pour imaginer une édition 2021, même réduite. « Une 
réduction de la jauge remettrait notre modèle économique en question », explique 
Antonin Rousseau, directeur de la manifestation qui accueille dans les 50.000 
festivaliers sur les rives neuchâteloises. « Notre situation financière est saine et la 
décision qui est prise aujourd’hui (ndlr: lundi) sert à assurer cette pérennité », soutient-
il.  
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L’espoir s’amenuise également du côté de Paléo, où le fondateur et président, Daniel 
Rossellat craint de voir le scénario de 2020 se répéter. Pourtant, le mastodonte des 
festivals romands n’a pas lésiné sur la préparation, avec plusieurs plans alternatifs pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires, « notamment un Plan V – comme village – qui 
accueillerait quelques milliers de spectateurs durant un mois, au lieu d’une ville 
éphémère de 50.000 habitants par jour pendant une semaine », nous explique le patron 
de Paléo par email.  

En revanche, le festival de musique classique de Verbier reste plus optimiste et a dévoilé 
fin janvier la programmation de sa 28e édition, qui se déroulera en juillet. Les concerts 
n’auront pas d’entracte et il faudra y assister masqué, dans des salles à la capacité 
restreinte.  

Dans le canton de Fribourg, « on garde espoir », annoncent les directeurs de l’Estival 
open air d’Estavayer le Lac, Nicolas Bally et celui du festival Les Georges, à Fribourg, 
Xavier Meyer. Les deux organisateurs espèrent pouvoir maintenir des versions réduites 
de leur manifestation. Nicolas Bally estime qu’accueillir 1000 festivaliers par soir 
resterait rentable.  

Les tests covid à l’entrée rejetés  

L’idée de garantir l’accès au festival sur la présentation d’un test covid négatif a été 
rejetée par les organisateurs de Festi’neuch. En plus des raisons logistiques et 
économiques, « c’est ajouter une barrière à l’entrée d’un festival qui se veut fédérateur », 
lance Antonin Rousseau. De son côté aussi, Daniel Rossellat n’envisage pas de telles 
dispositions pour le moment, « car elles posent des problèmes éthiques, juridiques et 
logistiques ». Il s’interroge : « Si les autorités imposaient ce genre de mesures, quel serait 
le niveau d’acceptation du public ? Et, accessoirement, qui paierait la facture ? » Des 
questions que se posent également les autres organisateurs.  

 
 
 
 
 

https://agefi.com/actualites/entreprises/des-festivals-dete-en-mode-mineur
https://agefi.com/actualites/entreprises/des-festivals-dete-en-mode-mineur
https://agefi.com/actualites/entreprises/des-festivals-dete-en-mode-mineur
https://agefi.com/actualites/entreprises/des-festivals-dete-en-mode-mineur
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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 
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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


         
01.02.2021 

      Page 2 sur 2 

 
 

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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JAN 28, 2021 

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 



         
28.01.2021 

      Page 1 sur 3 

 
 

 
 
 

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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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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