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29e ÉDITION DU VERBIER FESTIVAL – PLUS DE 60 CONCERTS MAINSTAGE
DU 15 AU 31 JUILLET, OÙ TÊTES D’AFFICHE ET ÉTOILES MONTANTES SE
RENCONTRENT PENDANT 17 JOURS DE MUSIQUE AU SOMMET.
9 décembre 2021 – VEVEY (Suisse) – À l’aube de son 30e anniversaire, le Verbier Festival
propose une programmation d’exception et signe le retour de certains de ses fidèles artistes
phares tels que Martha Argerich, Gautier Capuçon, András Schiff, Alexandre Kantorow,
Evgeny Kissin, Yuja Wang, Stanislas de Barbeyrac, Lucas Debargue, Daniil Trifonov, Martin
Fröst, Gianandrea Noseda, sans oublier ses Directeurs musicaux Valery Gergiev et Gábor
Takács-Nagy et plus de 250 autres artistes et ensembles.

Parmi les temps forts, notons les trois concerts donnés par le Directeur musical du Verbier
Festival Orchestra (VFO), Valery Gergiev, avec les compositeurs Rodion Shchedrin et Dmitri
Chostakovitch en fil rouge de la série, complété par les apparitions des pianistes Yefim
Bronfman, Mikhaïl Pletnev et Denis Matsuev. Le VFO aura en outre l’occasion de collaborer
avec les chefs de renom que sont Gianandrea Noseda – dans l’opéra de Verdi Un ballo in
Maschera –, Charles Dutoit et Klaus Mäkelä – ce dernier remplacera Michael Tilson Thomas
pour ses deux concerts.
Gábor Takács-Nagy dirigera le mythique Don Giovanni de Mozart en compagnie des voix
d’exception que sont Peter Mattei, Olga Peretyatko, Magdalena Kožená, Mikhail Petrenko et
Fatma Saïd pour ne citer qu’eux. La deuxième soirée du Directeur musical du Verbier Festival
Chamber Orchestra comprendra le Concerto N° 1 de Beethoven, interprété par Martha
Argerich, ainsi que la magistrale Symphonie N° 9, renforcée par le Münchener Bach-Chor. Le
VFCO se produira par la suite avec András Schiff, Reinhard Goebel, Klaus Mäkelä et Claudio
Vandelli.
Coutumiers des récitals solos d’envergure à la Salle des Combins, Evgeny Kissin, Daniil
Trifonov et Yuja Wang auront leur soirée, auxquelles s’ajouteront d’autres collaborations
artistiques de musique de chambre et concertantes avec leurs amis et compères András
Schiff, Leonidas Kavakos, Gautier Capuçon, le Quatuor Ébène ou encore Thomas Hampson.

Chaque année, le Festival accueille des événements et artistes qui sortent du cadre de la
musique classique, qu’il s’agisse des incontournables Rencontres Inédites (au nombre de trois
en 2022), des concerts du mandoliniste Avi Avital, du guitariste MILOŠ ou du flûtiste Stathis
Karapanos, ou encore des accents jazz soulignés par les deux soirées offertes par Brad
Mehldau et le spectacle « For you » de l’épatant Thomas Quasthoff, au cours duquel il
électrisera la Salle des Combins.
Pour clore la 29e édition, Charles Dutoit et Martha Argerich, duo iconique de la scène musicale
du Festival, proposeront un programme moderne autour de Kodály, Prokofiev et Stravinsky.
Aux côtés des légendes, le public aura l’occasion de retrouver les jeunes talents que sont
Alexandre Kantorow, Nobuyuki Tsujii, Zlatomir Fung, Alexander Malofeev, Jakub Józef
Orliński ainsi que Daniel Lozakovich, Mao Fujita, Timothy Chooi, tous les trois anciens
étudiants de l’Academy du Verbier Festival. Cette année, le Festival accueille également Tsotne
Zedgninidze, jeune prodige de 12 ans seulement, qui donnera un récital au cours duquel il
présentera l’une de ses propres compositions.
Laboratoire où se cultivent les talents de demain, l’Academy mettra en lumière la crème de la
crème des musiciens ; le Verbier Festival Junior Orchestra donnera trois concerts, sous les
baguettes de Roberto González-Monjas, Christoph Eschenbach et Stanislav Kochanovsky
qui clôturera le cycle d’opéras à Verbier avec Hänsel und Gretel d’Humperdinck. Outre les
nombreuses masterclasses ouvertes au public, les solistes, chanteurs et ensembles de
l’Academy se produiront tout au long du Festival à l’occasion des désormais traditionnels et
très appréciés Showcases.
Le programme Unlimited sera dévoilé au printemps, avec toujours plus d’activités gratuites et
événements accessibles à tous, comprenant les Secret Concerts, les randonnées musicales, ls
conférences et présentations, les ateliers pour les enfants, le Philanthropy Forum et bien plus
encore.

PARTENAIRES DU VERBIER FESTIVAL

Le Verbier Festival et Deutsche Grammophon annoncent le lancement du Verbier Festival
Label, une co-entreprise de trois ans pour défendre et distribuer les enregistrements live des
29 dernières années, compilant la riche histoire du Festival. Ce nouveau label marque un
tournant dans un partenariat qui a connu de nombreuses collaborations fructueuses au fil des
ans, notamment des sorties d'enregistrements d'archives spéciaux, une collaboration lors du
Virtual Festival en 2020 et la sortie anniversaire « 25 Years of Excellence ».
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Le label capture l'essence du Verbier Festival, en présentant des enregistrements uniques et de
haute qualité, qui sont la quintessence de l'expérience du Festival dans les hauteurs de la
station alpine suisse. D’anciens enregistrements de stars de la musique classique faisant leurs
débuts, des légendes s'associant pour la première fois à leurs contemporains et expérimentant
un nouveau répertoire, des interprétations orchestrales étincelantes comme on ne les a jamais
entendues auparavant – ce partenariat invite le public à accéder et à profiter de moments
exclusifs du Verbier Festival.
Le label se concentrera sur les albums numériques dont le premier sera disponible au
printemps 2022. Certaines performances seront disponibles en ligne via la plateforme DG ou
sur support physique.
Continuant son développement au-delà de sa programmation estivale, le Verbier Festival et Six
Senses Ibiza présentent Ibiza Clasico, un festival de musique classique qui éveille les sens. Ibiza
Clasico sera le premier festival de l'île à proposer pendant six jours des concerts et événements
en direct avec les plus grands musiciens classiques du monde.
Rejoignant ses prestigieux Sponsors principaux, la Banque Julius Baer et la Fondation Neva, le
Verbier Festival est fier d'annoncer que SICPA devient Sponsor principal pour la 29e édition.
SICPA est un fournisseur mondial d'encres de sécurité ainsi que de solutions d'identification,
de traçabilité et d'authentification sécurisées. Grand Sponsor en 2021, SICPA était également
engagé sur le plan de sécurité de la manifestation. Le Verbier Festival tient à exprimer sa
reconnaissance pour ce soutien renouvelé pour l'avenir.
MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID

Le Festival continue de suivre de près l’évolution de la situation sanitaire et s’engage à
strictement respecter les ordonnances d’État, afin d’assurer la sécurité du public, mécènes,
artistes, et équipes du Verbier Festival. Les protocoles sanitaires seront précisés à l’approche
de l’édition 2022 du Festival.
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Le Verbier Festival est un festival de musique classique qui développe des rencontres et des échanges
entre les grands maîtres et de jeunes musiciens du monde entier. À travers ses différents programmes
pédagogiques, il s’engage dans une démarche d’excellence pour l’éducation musicale. La 29e édition du
Verbier Festival aura lieu du 15 au 31 juillet 2022 à Verbier (Suisse) et est rendue possible grâce au
soutien de nombreux donateurs philanthropiques, d'entreprises et de collectivités publiques, notamment
Madame Aline Foriel-Destezet, Les Amis du Verbier Festival, les grands donateurs du Festival, dont le
Cercle du Président, la Commune de Val de Bagnes, la Loterie Romande, le Canton du Valais, et ses
Sponsors principaux, la Banque Julius Baer, la Fondation Neva, et SICPA.

CONTACT

THE PUBLICISTS (FR/BE/LU)

STUDIO ESSECI (IT)

Thierry Messonnier
+33 (0)6 84 67 84 30
thierry@thepublicists.fr

Roberta Barbaro
+39 (0)49 66 34 99
gestione3@studioesseci.net

VERBIER FESTIVAL

VERBIER FESTIVAL

Ségolène Roullet-Solignac
+41 (0)77 415 71 62
presse@verbierfestival.com

Olivia Brown
+44 (0)795 7 701 168
olivia.brown@verbierfestival.com

PREMIER (UK/US/CA)

WILDKAT PR (DE)

Rebecca Johns
+44 (0)20 7292 7336 / +44 (0)7715 205 196
rebecca.johns@premiercomms.com

Céline Evrard
+4 49 (0)305 490 5906
celine@wildkatpr.com

PROGRAMME

Découvrir le programme ici.

PHOTOS

Pour télécharger les photos du Festival VF PHOTOS PRESSE

-4-

