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Gábor Takács-Nagy, 
l’esprit de partage

YUTHA TEP

Plus d’un Chef af!rmera que  
l’orchestre est d’abord un quintette  
à cordes, fondation absolue de  
cet organisme musical fascinant 
qui émergea progressivement dans  
le monde musical au début de l’ère 
classique. En d’autres termes, avant 
de déclencher les paroxysmes sonores 
des grandes phalanges de nos temps 
modernes, il convient de prendre  
la mesure de cet indispensable esprit 
chambriste devant impérativement 
présider à tout travail orchestral.  
On gage que Gábor Takács-Nagy, 
Directeur Musical du Verbier Festival 
Chamber Orchestra, ne perd jamais 
de vue cette disposition mentale si 
importante et dont il est l’une des plus 
parfaites incarnations. On pourrait 

légitimement relier ce génie particu-
lier des nombreuses années passées 
au sein du légendaire Quatuor Takács 
puis du Takács Piano Trio, mais  
il est encore plus légitime d’y voir un 
amour inné pour le partage musical 
que Gábor Takács-Nagy a gardé intact 
en passant à la direction d’orchestre.  
Et l’on ne saurait oublier cette éthique 
si typique des grands artistes d’Euro-  
pe centrale faite d’honnêteté absolue 
face aux notes, d’exigence artistique 
ennemie de toute compromission.
Verbier est bénie des dieux de voir en 
action cet immense musicien aussi 
bien à la Verbier Festival Academy 
qu’à l’Orchestre de chambre, de 
même que Bellerive ne peut que se 
féliciter d’avoir en lui le Directeur 

Musical de sa Camerata. La vénéra-
tion affectueuse que lui vouent aussi 
bien les membres du Verbier Festival 
Chamber Orchestra que les partici-
pants successifs à l’Academy parle 
d’elle-même. Demandez simplement 
leur opinion à David Kadouch ou  
au Quatuor Ebène !
Gábor Takács-Nagy n’a dirigé qu’un  
seul concert en cette édition 2010  
mais sa marque se retrouve à chaque  
soirée de la Salle des Combins mettant  
en lice ses protégés, quel que soit  
le Chef invité. Par l’excellence de sa  
cohésion et, surtout, par l'irrésistible  
joie de jouer qui en émane, l’Orchestre  
montre à quel point la leçon  
de son Directeur Musical a porté et  
se révèle durable : servir les partitions  
et les compositeurs le plus !dèlement  
possible, les restituer avec la plus  
grande perfection musicale possible,  
mais ne jamais oublier le plaisir 
d’être ensemble. Jusqu’au 29 juillet  
prochain, cet immense pédagogue  
dispensera sa sagesse aux master-
class de Musique de Chambre. Allons 
lui rendre hommage.



Dans le cadre de La Bohème de Puccini 
que la Verbier Festival Academy 
prépare assidûment, il n’a pas été  
facile de trouver pour la Musetta 
volage de Netta Or son ardent et jaloux 
Marcello. Mais cela valait la peine 
d’attendre car avec Owen Gilhooly, 
c’est un personnage – et une voix –  
de premier plan qui a rejoint le reste 
de l’équipe, selon l’avis unanime.
Formé à la Royal College of Music et 
au National Opera Studio en Irlande, 
Owen Gilhooly s’est formé – et se 
forme encore – au contact de profes-
seurs aussi éminents que Jean Holmes,  

Conor Farren et Iris Dell’Acqua.  
La carrière de notre baryton est déjà 
partie sur les chapeaux de roue.  
Ainsi, en mars dernier, il a ébloui 
toute l’Angleterre avec un Malatesta 
aussi manipulateur que bien chantant 
dans Don Pasquale de Donizetti.  
Owen Gilhoooly s’est déjà produit 
avec les principales phalanges  
britanniques telles que le BBC 
Symphony Orchestra, le Royal Liver-
pool Philharmonic Orchestra ou 
encore le London Philharmonia 
Orchestra. Il pourrait bien être  
une véritable révélation !

 Au programme aujourd’hui

A-t-on déja imaginé ce qu'aurait 
été l'histoire de la musique si les 
compo siteurs juifs n'avaient été tués 
ou contraints à l'exil au cours de  
la Seconde Guerre mondiale ? 
Qu'aurait été l'in"uence de Hans 
Krasa, Viktor Uhlmann ou Pavel 
Haas s'ils n'avaient été assas-
sinés à Auschwitz? Le parcours 
d'Erwin Schulhoff donne beaucoup 
à ré"échir à cet égard tant, par-delà 
sa vie arrêtée par la tuberculose 
dans un camp en 1942, c'est toute 
l'histoire européenne qui résonne  
à nos oreilles.
Tout avait pourtant bien commencé 
pour Erwin Schulhoff. Né en 1894, 
il entre grâce aux bons conseils 
d'Antonin Dvorak au Conserva-
toire de Prague et devient très vite 
un pianiste virtuose célébré dans 
l'Europe Entière. Dans les années 20,  
sa carrière de compositeur prend 
son essor, et Schulhoff fait montre 
d'un sens de la provocation certain. 
Mieux: du fait d'une Sonata 
Erotica pour «Mutter-trompete» 
et piano sensée imiter par des cris  
choisis un orgasme féminin,  
ou d'une Sinfonia Germanica  
d’une minute et dix secondes 
qui reprend l’hymne allemand  
sur un accompagnement totale-
ment déstructuré, il devient  
l'une des !gures de proue  
du modernisme «dada». Mais  
la musique de Schulhoff, ce sont 
également les échos jazz du Berlin 
des années 20, des cabarets,  
des danses sauvages et frénétiques: 
«J'étais fabuleusement passionné par 
les danses mondaines, écrit Erwin 
Schulhoff à Alban Berg en 1921,  

et il y avait même des périodes, pendant 
lesquelles je dansais nuit après nuit, 
avec les !lles de bar, purement par 
exaltation rythmique et subcon-
science sensuelle de la danse: cela  
a donné une impulsion phénoménale  
à ma créativité, car je suis incroyable-
ment de ce monde d'une manière quasi 
animale».
De nombreux chefs-d'œuvres, pétil-
lants de vie, se créent alors. Mais 
l'accession au pouvoir du régime 
nazi en 1933 coupe net cet élan 
dyonisiaque. La première berlinoise  
de son opéra Flammen est interdite  
et Schulhoff doit se réfugier à Prague 
où il ne pourra plus se produire 
que sous des noms d'emprunts. 
L'époque aidant, il épouse les idées  
communistes jusqu'à composer  
un oratorio sur le Capital de Marx! 
Sa musique s'assagit également, ou 
plutôt évolue vers de vastes composi-
tions symphoniques, en accord avec 
ce qu'on appellera bientôt le réalisme 
soviétique. Schulhoff prend la natio-
nalité soviétique en 1941, mais il est 
arrêté avant son départ pour Moscou.  
Fait prisonnier politique, il est 
emmené au camp de Würzburg.  
La rage de composer ne le quitte pas.  
Mais il meurt de tuberculose l'année 
suivante en 1942.
Pour son concert à l'Eglise à 11h, 
Daniel Hope jouera de Schulhoff  
la Sonate pour violon seul : une œuvre  
très concise qui déploie toute 
l'énergie de son compositeur.  
Schulhoff l'avait écrite en 1927, 
encore emporté par le tourbillon 
d'une danse effrénée.

Laurent Vilarem

La danse interrompue 
d'Erwin Schulhoff
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Fest’Off

Alma Quintet
Créé en 2009, l'Alma Quintet  
réunit de jeunes musiciens suisses, 
belges et français étudiant à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne,  
tous issus d'origines musicales 
diverses mais aussi tous passionnés 
par le jazz. 
Avec un répertoire mêlant  
tradition, compositions person-
nelles et jazz actuel, l'Alma Quintet  
offre une musique originale et 
variée.
Aimant la polyvalence, les musiciens  
de l'Alma Quintet apprécient  
les situations musicales insolites 
leur permettant de découvrir  
d'autres styles, d'autres cultures 
et recherchent constamment  
de nouvelles collaborations leur 
permettant d'enrichir leur jeu.

17h, Podium de la Place Centrale

Academy

Owen Gilhooly - baryton
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Discovery
 Au programme aujourd’hui
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Orchestras

Le New York Times écrivit un jour 
que «l'on ne savait jamais ce que le 
brillant violoniste Daniel Hope allait 
faire par la suite». Il a fait des tournées 
dans le monde entier comme soliste 
virtuose pendant de nombreuses 
années et a été le plus jeune membre 
du Beaux Arts Trio lors de ses six 
dernières années d'existence. Il est 
réputé pour sa diversité musicale,  
sa créativité et ses qualités nova-
trices. Daniel Hope a aussi remporté 
de nombreuses distinctions pour son 
extraordinaire musicalité. Il enre-
gistre maintenant en exclusivité pour 
Deutsche Grammophon.

Hors des scènes de concert, il se 
dédie aux causes humanitaires, 
tout en étant homme de radio,  
écrivain, activiste de la musique  
ainsi que producteur. Son premier 
livre – Familienstücke (Album  
de famille) –, sous la forme de 
mémoires, est un best-seller,  
alors que son prochain – Wann  
darf ich klatschen? (Quand dois-je 
applaudir ?) – sera publié cet 
automne. 
Aujourd'hui, au Chalet Orny, à 
14h15, nous entendrons Daniel Hope 
en Conversation avec Charles Sigel 
pour Espace 2. 

Daniel Hope

Discovery pour les enfants
Passeport Vacances et spectacle

Cette journée regroupera un ensemble d’activités destinées à faire découvrir à vos 
enfants (8-12 ans) l’univers du Verbier Festival avec deux temps forts : 
- la visite de la nouvelle Salle des Combins
- écoute du Verbier Festival Orchestra
Les enfants prépareront en une journée un spectacle autour des thèmes du jeu 
« pierre-papier-ciseaux », des thèmes des œuvres entendues à la répétition du Verbier 
Festival Orchestra et puisant dans des sources d’inspiration diverses que les activités 
menées par la compagnie Artis et par Pascal Viglino auront fait émerger.

28 juillet  10h-12h et 14h-16h30  La Comba
 15h30 : Spectacle des enfants  Salle des Combins 

Peindre la musique

Ces activités sont menées par Mark Rowan-Hull qui peint en musique par synesthésie 
et formera les enfants à penser la musique en couleurs. Il réalisera également une 
performance sur l’un des concerts de Fenêtre sur l’Orchestre.

29 et 30 juillet 10h-12h (6-10 ans) et 15h-17h (11-15 ans) La Comba

LIVE
Live sur medici.tv 
et sur votre iPhone

Concert avec Daniel Hope (violon) et 
Nicholas Angelich (piano) à l'Eglise, 11h. 

Concert avec le Verbier Festival 
Chamber Orchestra, Joshua Bell 
(violon et direction) et Yuja Wang 
(piano) à la Salle des Combins, 19h.

Fenêtre 
sur l'Orchestre 
Dans le cadre de Fenêtre sur 
l'Orchestre, ces concerts donnés 
par les membres des Orchestres à 
23h à l'Eglise, nous vous présentons 
ce soir le peintre Mark Rowan-
Hull, doté d'un curieux don:  
la synesthésie: «Je vois des 
sons en couleurs. Et pendant 
que les musiciens de l'orchestre 
joueront, je peindrai ce que je vois!  
J'ai toujours vu la musique de cette 
manière, mais j'ai découvert que 
j'étais synesthésique en écoutant 
la musique d'Olivier Messiaen qui 
avait lui-même ce don. J'y entendais 
des oppositions de couleurs très 
marquées, comme du rouge avec 
du bleu. Pour le concert à 23h, 
j'improviserai à partir des pièces 
présentées. Il y a deux cas de !gure: 
soit je connais la partition en amont 
et j'ai une idée que je développe 
alors pendant le concert. Soit,  
je découvre la musique, et j'improvise  
à la manière d'une performance. 
Jackson Pollock peignait en écoutant 
du jazz, du Ornette Coleman dans son 
atelier.  Pour moi, le plus important, 
c'est d'être en communion avec  
le monde qui m'entoure.  
Mes peintures aident souvent  
le public à mieux voir la musique.  
Le concert devient alors une ex-  
périence unique. Souvent, des gens  
viennent me voir à la !n de  
la soirée, et me disent se rappeler 
de tel ou tel moment de la musique. 
Comme si mes toiles les avait aidés 
à capturer des morceaux de temps!».  
Une expérience inoubliable qui fait 
du concert un véritable moment 
d'art total.

Laurent Vilarem



 Ils vous ont fait rêver
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L'indispensable Daniel Hope
Hier, le violoniste Daniel Hope 
jouait avec une pléiade de stars  
à la Salle des Combins: «J'ai été très 
heureux de retravailler avec Gautier 
Capuçon, qui est un musicien que 
j'admire et un homme que j'ap-
précie énormément». Aujourd'hui, 
il se donne en récital à l'Eglise aux 
côtés du pianiste Nicholas Angelich 
dans un programme fait de sentiers 
qui bifurquent dont il a le secret.  
Au programme donc, la Sonate N° 1 
de Schnittke («Une pièce très drôle, 
très jazz, très tango»), la Sonate pour 
violon seul du compositeur mort 
dans un camp de concentration  
en 1942, Erwin Schulhoff («C'est très  
important pour moi de jouer ces 
compositeurs que le régime nazi taxait  
de « dégénérés». Il y a dans leur 
musique une émotion sans tristesse, 
c'est une musique pleine d'énergie,  
il y a une intensité particulière ») et  
la Sonate de William Walton («Walton 
est un compositeur anglais très 
romantique, écrite pour mon maître 
Yehudi Menuhin. Sa Sonate est 
très chaleureuse et très lyrique»).  

Le rendez-vous est donc pris, 11h  
à l'Eglise, et c'est indispensable.
Mais Daniel Hope, c'est un immense 
violoniste, et plus encore. Entre 
autres talents, Daniel Hope est 
aussi écrivain. Son premier livre 
est un roman: «Ce sont des sortes 
de mémoires de ma famille, depuis  
le XVIe siècle où je suis le voyage 
de mes ancêtres!». Le second est  
à paraître à la rentrée, cela s'appelle 
When do I clap? : «C'est un guide pour 
les gens qui n'ont pas encore découvert  
la musique classique et qui ne sont 
encore jamais allés dans une salle  
de concert». On l'interroge: pourquoi  
d'ailleurs les gens devraient-ils  
vivre l'expérience de la musique 
classique? La réponse fuse: 
«Parce que la musique classique est  
une expérience unique! Avec toutes  
les émotions, les sentiments...  
La musique classique donne la chance 
de respirer, dans un monde où juste-
ment ce n'est pas facile de respirer. 
C'est important pour l'âme et pour 
l'esprit!».
Le charisme de Daniel Hope résonne 

Gidon Kremer l’inclassable

jusque dans le combiné du télé-
phone. Après le concert de l’Eglise, 
allez ensuite le découvrir dans  
une Conversation à 14h15 au Chalet 
Orny, qui s'annonce comme l'une  
des plus passionnantes du Festival. 
S'il a longtemps suivi les traces 
de son modèle et mentor Yehudi 
Menuhin, par sa polyvalence,  
son humanisme et tout simplement 
son jeu de violoniste, il est Daniel 
Hope. Daniel Hope tout simplement.
Laurent Vilarem
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Inclassable, Gidon Kremer l’est, œuvrant résolument à 
brouiller les pistes et à laisser ouvert un horizon musical qui 
n’en finit pas de s’élargir. Premiers prix du Concours Reine 
Elizabeth de Belgique en 1967, du Concours Paganini de 
Gênes en 1969, du Concours Tchaïkovski de Moscou en 
1970 : le «palmarès» de ce prodige du violon né à Riga, en 
Lettonie, et élève du grand David Oistrakh aurait pourtant 
suffi à l’installer confortable-
ment sur la piste royale d’une 
carrière «traditionnelle». Mais 
la personnalité est prodigieuse 
et le musicien ne tient pas en 
place, donnant très tôt et depuis 
près de quatre décennies une 
magistrale leçon de diversité 
musicale.
On le croit subjugué par les 
Sonates et Partitas pour violon 
seul de Bach, le voilà défendant 
de toute son âme les fulguran-
ces d’Astor Piazzolla. L’admire-
t-on pour sa capacité à revisiter entièrement les concertos 
de Brahms aux côtés d’un autre touche-à-tout de génie,  
le regretté «Lenny» Bernstein, on découvre aussitôt  
sa rencontre avec le troublion Nikolaus Harnoncourt, 
en compagnie duquel Mozart, Beethoven et de nou-
veau Brahms se parent de couleurs et de phrasés 
inouïs. James Levine, Valery Gergiev, Claudio Abbado, 
Lorin Maazel, Herbert von Karajan ou Seiji Ozawa 
figurent parmi les collaborations de Gidon Kremer.  
En musique de chambre, ce véritable caméléon du violon 

peut s’enorgueillir d’un aréopage tout aussi renversant 
et dans la famille des fidèles du Verbier Festival  
(dont il est un membre émiment), on compte Martha 
Argerich, Mischa Maisky ou Kim Kashkashian, alors que 
Hélène Grimaud n’a jamais cessé de clamer publiquement 
sa dette de jeune artiste envers un soutien décisif. Gidon 
Kremer a soutenu avec la même énergie les créateurs,  

se faisant le champion de 
maints compositeurs, les noms 
de certains devenant même,  
au fil des années, inséparables 
de son activité musicale : Alfred  
Schnittke de son vivant, Arvo 
Pärt, Sofia Gubaidulina ou 
Peteris Vasks pour la seule 
Europe orientale, feu Astor 
Piazzolla et Luigi Nono pour  
«le reste du monde», John Adams 
confiant encore régulièrement 
ses partitions à Gidon Kremer.
Deux autres noms contribuent 

à la légende : le Festival de Lockenhaus qu’il fonda  
en 1981 en Autriche, un haut lieu de création, et  
la Kremerata Baltica née en 1997, geste d’amour envers 
son berceau et formidable école pour les jeunes musi-
ciens baltes. Ce soir, 20h à l’Eglise, la Kremerata Baltica 
montrera toute la diversité de son répertoire. La rencontre 
entre Gidon Kremer, le Verbier Festival Orchestra et 
Daniel Harding, jeudi 28 juillet à 19h, Salles des Combins,  
nous vaudra certainement un Schumann d’exception.
Yutha Tep

Gidon Kremer
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Aujourd’hui
Ensoleillement
50-80% 
Risque d’orage  
nul  
Précipitations
0 mm

Températures 
Minimum 
9° 
Maximum  
20° 

Jeudi
Bruine et éclaircies
Température: 15°

Si la musique vous donne des envies 
d’altitude, il est temps de sortir  
vos chaussures de marche et  
de prendre un peu de hauteur.
Le bisse de Verbier vous offre  
une vue unique sur les hauts  
de Verbier, tout en admirant  
les sculptures en bois de l’ancien 
champion de ski William Besse.
Le Sentier des Chamois, plus 
sportif, débute à La Chaux et  
se termine à Fionnay. Atteignable 
par les remontées mécaniques, cette 
randonnée aérienne vous emmène 

dans la réserve naturelle du Haut 
Val de Bagnes, avec ses nombreux 
chamois, bouquetins et marmottes. 
Pro!tez des berges du lac de  
Louvie pour une petite pause  
bienvenue !
Du sommet de Savoleyres,  
deux possibilités s’offrent à vous :  
la Pierre Avoi et ses magni!ques 
lever de soleil ou le Lac des Vaux 
pour une partie de pêche !

Plus d'informations sur:
www.verbier-st-bernard.ch

Les randonnées 
à Verbier

En marge des concerts

Verbier Festival 2010 le festival au quotidien

Merci à nos
partenaires locaux

Tél. 027 771 60 70
www.agence-abc.ch - abc@verbier.ch

Tél. 027 771 67 67
www.abati.ch - info@abati.ch

Tél. 027 775 30 10
www.vfp.ch - vfp@verbier.ch
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 nos partenaires et amis

Verbier Festival 2010 le festival au quotidien

La Banque Julius Baer s’engage en faveur 
de la Verbier Festival Academy

Voilà trois ans que le Verbier Festival 
compte parmi ses partenaires  
media le site Nasha Gazeta.ch,  
le journal quotidien online suisse  
en russe. Lancé en 2007 par le groupe 
Edipresse, basé à Genève et devenu 
indépendant depuis janvier 2010,  
ce site a pour but d’expliquer la Suisse 
dans toute sa diversité, de la poli-
tique à la gastronomie, aux lecteurs 
russophones, que ceux-ci soient 
sur le territoire helvétique ou dans  
le vaste espace postsoviétique.  
«Conçu au départ pour les quelques 
dizaines de milliers de Russes rési-
dant en Suisse, le site est consulté 
quotidiennement dans 40 pays, 
explique sa rédactrice en chef Nadia 
Sikorsky. Environ la moitié de  
nos lecteurs se trouvent en Russie, 
Ukraine et Kazakhstan, voire 
même en Israël et aux États-Unis.  
La rubrique culturelle est de plus 
en plus populaire, et notre rédac-
tion est très !ère de cette relation 
privilégiée avec le Verbier Festival 

Les jeunes musiciens auront ainsi 
la possibilité de nouer d’impor-
tants contacts avec enseignants, 
sponsors et décideurs invités 
chaque jour à partager leur repas.  
Le 30 juillet 2010, le «Prix Julius 
Baer», anciennement connu sous 
le nom de «Prix d’Honneur», sera 
décerné à un jeune musicien de 
l’Academy qui se sera distingué. 
Le lauréat se verra remettre une 
somme de CHF 10'000.- et sera invité 
à se produire en concert au Verbier 
Festival l’année suivante.

En collaboration avec la Verbier 
Festival Academy, la Banque 
Julius Baer a lancé trois projets 
destinés à encourager les nouveaux 
talents. Grâce à la Banque, tous les 
participants à l’Academy recevront  
un enregistrement sur DVD de  
leurs master class qui leur per- 
mettra de revivre cette expérience 
unique, des années après avoir  
assisté au Verbier Festival.  
Julius Baer !nance par ailleurs  
les déjeuners de tous les membres 
de l’Academy.

qui réunit chaque année tant de 
musiciens russes et russophones».  
Lors des deux précédentes éditions 
du Festival, Nasha Gazeta.ch  
a présenté à ses lecteurs les portraits 
de Evgeny Kissin, Lera Auerbach, 
Yuri Bashmet et Mischa Maisky.  
Il a aussi publié de nombreux articles 
sur les différentes manifestations  
du Festival.

En outre, muni d’une rédaction 
dynamique et d’un réseau grandis-
sant de correspondants dans diffé-
rentes régions de Suisse, le site réagit 
en temps réel à l’actualité nationale 
et locale, tout en mettant en valeur 
les liens entre la Confédération et  
le monde russophone. Nadia Sikorsky 
(T 078 797 59 14) est actuellement à 
Verbier et elle est ravie de répondre 
à vos questions. Quant à la sélec-
tion d’articles sur le Verbier Festival 
2010, elle se trouve dans le dossier  
www.nashagazeta.ch/verbierfes-
tival2010.

Nasha Gazeta.ch – le journal suisse online en russe

Programm Verbier Festival | 190 x 55 mm | DU 9.7.2010 | E Juli 2010

L’EXCELLENCE DU PIANO 
RENCONTRE L’EXCELLENCE DU PRIVATE BANKING.
Julius Baer est le plus important groupe suisse de private banking. 

Héritier de 120 ans de traditions.

Votre contact à Verbier: 
Patrick Héritier, tél. +41 (0) 58 889 7101  
www.juliusbaer.ch
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Sponsors

Partenaires
media

Co-sponsors

Institutions
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back stage et off stage

Verbier Festival 2010 le festival au quotidien

Joshua Bell, Henning Kraggerud, Lawrence Power et Andreas Brantelid, Église, 26 juillet 2010
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 Au programme demain

Verbier Festival 2010  le festival au quotidien

Jeudi 29 juillet 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Aimez-vous 
Brahms?
A cette célèbre question 
de Françoise Sagan, 
le Verbier Festival répond 
assurément : oui !
Le compositeur allemand sera 
à l'honneur demain dès 11h pour 
le concert à l'Eglise. La violoniste 
américaine Sarah Chang et 
le fidèle pianiste Julien Quentin 
enchantent la Sonate N° 3 de 
Brahms et le Scherzo posthume 
en ut mineur. Autre chef-
d'œuvre au programme de 
nos duettistes, la Sonate pour 
violon et piano de Franck, celle 
en qui Marcel Proust distinguait  
la célèbre «petite phrase» de  
la Recherche du temps perdu.
A 19h à la Salle des Combins, 
Daniel Harding dirige le Verbier 
Festival Orchestra dans  
la si séduisante Symphonie N° 2, 
de Brahms encore, et l'Ouverture 
Manfred et le Concerto pour 
violon avec Gidon Kremer 
pour commémorer le deux-
centième anniversaire de 
la naissance de Schumann.
A 20h à l'Eglise, une assemblée 
de musiciens de haute 
volée se réunissent (parmi 
lesquelles les violonistes 
Ilya Gringolts et Leonidas 
Kavakos) pour interpréter 
du Brahms toujours, ainsi que 
Schumann et Chostakovitch.
Et à 22h15 à la Salle des 
Combins, Elisabeth Leonskaja 
entame l'avant-dernier volet 
de son intégrale des Sonates 
de Schubert. Au programme, 
les Sonates N° 1 et 2, manière 
d'entendre ce qu'un génie  
de la musique composait 
à l'âge de dix-neuf ans...Des billets pour la plupart des 

concerts sont encore disponibles !  
N’hésitez pas à commander 
vos places 24h/24 sur notre site 
internet sécurisé:  
www.verbierfestival.com

Vous pouvez également acheter 
vos billets auprès de notre service 
de billetterie (10h-12h et 14h-19h) 
au T +41 (0)848 771 882.

La Billetterie du Verbier Festival 
est ouverte au Chalet Mascotte 
(Rte de Verbier 88) tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Un guichet du soir vous attend 
également entre 17h30 et 19h 
devant la Salle des Combins 
(retrait des billets et achat des 
billets pour le concert du soir). Leonidas Kavakos

Informations


