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16e édition du Zermatt Music Festival & Academy, du 10 au
19 septembre
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 16e Zermatt Music Festival et Academy
aura bien lieu du 10 au 19 septembre. Le programme, prêt depuis mars 2020, a été revu
après maintes réflexions, pour finalement comporter plus de concerts que prévus
initialement, en privilégiant le répertoire de musique de chambre. Pour répondre aux
mesures fédérales, nous avons toutefois recentré les concerts, lesquels se feront sans
pause, dans la belle église du village dont l’acoustique agréable est très appréciée des
mélomanes comme des musiciens, (dont un certain Pablo Casals dans les années 195060…). Ce choix se justifie également pour des raisons de sécurité tant du côté du public
(limité à 120 personnes par concert, soit un quart de la jauge) que des musiciens qui
pourront disposer d’une scène généreuse. Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et des
mesures cantonales et fédérales, nous nous réservons toutefois la possibilité d’augmenter
légèrement la jauge.
Pour la majorité des musiciens que nous invitons, Zermatt marquera le moment tant attendu
du retour sur scène. Pour eux, mais aussi pour les hôteliers, restaurateurs et commerçants
du village comme les nombreux partenaires du Festival, de l’imprimeur au graphiste en
passant par l’accordeur de piano ou le personnel technique, le Conseil de fondation du
Festival a décidé, il y a quelques jours, de maintenir notre édition 2020 et de proposer ainsi
un message d’espoir et de solidarité.
Notre ensemble en résidence, le Scharoun Ensemble de la Philharmonie de Berlin
poursuit sa mission d’inviter, année après année, de jeunes musiciens du monde entier dans
son Academy formant aussi l’orchestre du festival.
Cette année particulière nous freine quelque peu dans nos élans d’innovation, notamment
dans la recherche de nouveaux lieux et de collaborations. Malgré tout, le festival 2020 recèle
de nombreux projets. La collaboration avec le Festival international du film alpin des
Diablerets (FIFAD) se poursuit, le lauréat du Grand Prix FIFAD sera en effet projeté au
Cinéma Backstage Vernissage le 10 septembre. In Sturm und Eis – À l’assaut de la
montagne, fil rouge du Zermatt Festival, est proposé chaque année aux festivaliers de
Zermatt. Premier film tourné à plus de 4’000 mètres d’altitude par Arnold Fanck, pionnier
allemand des films de montagne, avec une musique originale de Paul Hindemith, cette
épopée sera projetée au Matterhorn Museum les 12, 13 et 19 septembre. Une nouvelle série
de petits concerts gratuits sera proposée à 17h00 sur la place de l’église, avec un
programme de musique de chambre en plein air (et le Cervin en arrière plan!). Baptisés
Matterhorn Serenades, ces concerts auront lieu les 11, 12, 18 et 19 septembre. Points forts
du Festival, quatre concerts auront lieu les week-ends à l’église St-Mauritius: le pianiste
écossais Steven Osborne, Prix Clara Haskil 1991 et l’un des premiers BBC New Generation
Artists, garde un lien étroit avec la Suisse romande. Le public pourra l’entendre les 11
(Beethoven) et 12 septembre (Mozart). Le violoniste Noah Bendix-Balgley, l’un des
Konzertmeister de la Philharmonie de Berlin, membre du Scharoun Ensemble, musicien
klezmer et chambriste dans plusieurs ensembles, se produira le 12 septembre (Bach). Le
célèbre compositeur, chef d’orchestre et hautboïste suisse Heinz Holliger nous fera
l’honneur de sa présence le 17 (Hindemith et Schumann) et le 19 septembre (Haydn et
Dvořák). L’éminent musicien suisse a invité la soprano allemande d’origine anglaise Sarah
Wegener le 17 septembre.
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Le plus romand des festivals haut-valaisans invite les Lausannois du quatuor Sine Nomine
dont la réputation s’étend bien au-delà des frontières helvétiques. Ces derniers se produiront
au Stockalperschloss à Brigue le 13 septembre dans un programme Beethoven. Le
Scharoun Ensemble fera quant à lui sa visite annuelle à la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny le 13 septembre. Cette fois-ci avec Steven Osborne dans un programme Mozart,
Beethoven et Schubert. La dimension pédagogique du Festival est prédominante. Rappelons
que les jeunes musiciens formant l’Academy et l’orchestre du festival viennent du monde
entier, qu’ils ont un niveau très élevé et qu’ils sont acceptés à Zermatt sur dossier (nous
avons reçu 350 inscriptions cette année, soit trois fois plus que d’habitude!). La
masterclasse au Matterhorn Museum le 14 septembre et les concerts de l’Academy sont
des temps forts du Festival. Lors de trois concerts de musique de chambre (les 14, 15 et 16
septembre), les étudiants de la Zermatt Festival Academy présentent le résultat de leur
travail intensif de la semaine mené sous la direction du Scharoun Ensemble. Le Festival
propose, en outre, chaque année un concert pour les écoliers de Zermatt. En 2020, un
spectacle interdisciplinaire jeune public sera créé le 15 septembre par Carina Pousaz et
Jennifer Skolovski de la Compagnie Digestif de Loèche-les-Bains.
En mars 2020, suite au semi-confinement nos collègues du Zermatt Unplugged ont dû
prendre la lourde décision d’annuler le Festival ; aussi nous avons souhaité leur offrir la
possibilité d’inscrire tout de même un concert de leur cru en cette année 2020, en leur offrant
de programmer une soirée du Zermatt Festival. Première collaboration entre les deux
festivals de musique du village, cet événement aura lieu le 18 septembre 2020 en présence
du chanteur-compositeur allemand Philipp Poisel et du bluesman helvète Philipp
Fankhauser avec son quintet, ainsi que quelques special guests.
Le Zermatt Festival collabora avec l’association «Les Concerts du cœur» pour donner un
concert dans une maison de retraite le 18 septembre. Les réactions des participants et des
interprètes sont souvent très chargées en émotions.
Lors de la messe dominicale du 13 septembre, on pourra entendre la Schola de Sion sous
la direction de Marc Bochud dans une messe de Palestrina.
Et comme toujours, des jazz jam sessions publiques s’organiseront spontanément entre
musiciens et staff, au gré des envies et des rencontres.
Concluons sur ces mots : Organiser cette manifestation dans un contexte si particulier a
nécessité de nombreuses réflexions (élaboration d’un plan de protection, adaptation du
format de concert, répertoire, lieux de concerts, etc.), et surtout, beaucoup de volonté. C’est
donc avec beaucoup de fierté et de soulagement que nous vous invitons à vivre une
expérience unique à Zermatt où la beauté époustouflante de la nature entoure un
programme musical festif, mêlant joyeusement, et en toute simplicité, jeunes musiciens,
professeurs inspirés et artistes de renom.
Au plaisir de vous (re)voir à Zermatt !
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PROGRAMME
ALPINE CINEMA
Jeudi 10 septembre 2020
18h Film
Cinema Vernissage
Billets sur place
En collaboration avec le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD), le
Zermatt Festival présente le lauréat du Grand prix 2020.

MATTERHORN SERENADE I
Vendredi 11 septembre 2020
17h-17h30 Concert
Kirchplatz
Entrée libre
Une nouvelle série de petits concerts gratuits en début de soirée sur la place de
l’église.
Pour plus d’informations, consultez notre programme journalier.
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OPENING CONCERT WITH LUDWIG CELEBRATING BEETHOVEN
250 – CONCERT D’OUVERTURE
Vendredi 11 septembre 2020
19h30 Concert d’ouverture
St.Mauritius-Pfarrkirche
CHF 35.Steven Osborne piano
Scharoun Ensemble Berlin
Zermatt Festival Academy
Richard Wagner
Idylle de Siegfried, WWV 103 (version chambre)
Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano No. 4 en sol majeur, op. 58 (version chambre)
Fin du concert (env.) : 20h50
Merci de noter qu’il n’y aura pas d’entracte

IN STURM UND EIS, 1921
Samedi 12 septembre 2020
11h15 Film
Matterhorn Museum
CHF 10.- sur place : entrée du musée
Film d’Arnold Fanck, Musique de Paul Hindemith
Visitez le musée et son exposition dédiée au film !

MATTERHORN SERENADE II
Samedi 12 septembre 2020
17h-17h30 Concert
Kirchplatz
Entrée libre
Une nouvelle série de petits concerts gratuits en debut de soirée sur la place de
l’église.
Pour plus d’informations, consultez notre programme journalier.
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LE JARDIN FÉERIQUE
Samedi 12 septembre 2020
19h30 Concert d’ouverture
St.Mauritius-Pfarrkirche
CHF 35.Noah Bendix-Balgley violin
Steven Osborne piano
Zermatt Festival Academy
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon en mi majeur, BWV 1042
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano en la majeur, K. 414 (version pour quintette)
Maurice Ravel
Ma Mère l’Oye (arr. Paolo Fradiani)
Fin du concert (env.) : 20h45. Merci de noter qu’il n’y aura pas d’entracte

MESSE
Dimanche 13 septembre 2020
10h Messe
St. Mauritius-Pfarrkirche
Entrée libre
Schola de Sion
Marc Bochud chef d’orchestre
Palestrina
Veni sponsa Christi
Dimanche 13 septembre 2020
11h15-13h Film
Matterhorn Museum
CHF 10.- sur place : entrée du musée

IN STURM UND EIS, 1921
Film d’Arnold Fanck, Musique de Paul Hindemith
Visitez le musée et son exposition dédiée au film !
Dimanche 13 septembre 2020
18h00 Concert
Stockalperschloss Brig
7
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SINE NOMINE AT STOCKALPERSCHLOSS
En coproduction avec Schlosskonzerte Brig
Billets : Schlosskonzerte Brig / + 41 27 921 60 34 / d.locher@brig-simplon.ch
Quatuor Sine Nomine
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes en sol majeur, op.18 no. 2
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes en ut dièse mineur, op. 131
Dimanche 13 septembre 2020
20h00 Concert
Fondation Pierre Gianadda

ZERMATT VISITE MARTIGNY
En coproduction avec la Fondation Pierre Gianadda
Billets : Fondation Pierre Gianadda / +41 27 722 39 78 / info@gianadda.ch
Steven Osborne piano
Scharoun Ensemble
Franz Schubert
Quartettsatz, D 703
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano en la majeur, K. 414 (version pour quintette)
Ludwig van Beethoven
Septuor pour cordes et vents en mi bémol majeur, op. 20

MASTER CLASS AT THE MUSEUM
Lundi 14 septembre 2020
11h15 Master class
Matterhorn Museum
CHF 10.- sur place : entrée du musée
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ACADEMY CONCERTS
Lors de ces trois concerts de musique de chambre, les étudiants de la Zermatt
Festival Academy présentent le résultat de leur travail intensif de la semaine mené
sous la direction du Scharoun Ensemble.
Lundi 14 septembre 2020
19h30 Concert
St. Mauritius-Pfarrkirche
CHF 25.Giacomo Puccini
Crisantemi pour quatuor à cordes
Leoš Janáček
Mládí (Jeunesse) pour sextuor
d'instruments à vent
Felix Mendelssohn
Octuor à cordes en mi bémol majeur,
op. 20
Fin du concert (env.) : 20h45 (pas
d’entracte)

SCHULKONZERT SUPERWURM
IMAL APPAS ANNERS LOSE!
DU CLASSIQUE POUR LES
ENFANTS
Mardi 15 septembre 2020
9h Concert
Schule, Turnhalle „Walka“, Metzggasse
12
Entrée libre
Spectacle interdisciplinaire jeune public
créé par Carina Pousaz et Jennifer Skolovski de la Compagnie Digestif de
Leukerbad.
Cet événement est soutenu par le fond « Etincelles de culture à l’école » du Canton
du Valais.
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ACADEMY CONCERTS
Mardi 15 septembre 2020
19h30 Concert
St. Mauritius-Pfarrkirche
CHF 25.Anton Webern
Langsamer Satz pour quatuor à cordes
Johannes Brahms
Serenade No. 1 en ré majeur, op. 11
Fin du concert (env.) : 20h50 (pas d’entracte)
Mercredi 16 septembre 2020
19h30 Concert
St. Mauritius-Pfarrkirche
CHF 25.Hugo Wolf
Italian Serenade pour quatuor à cordes
Ludwig van Beethoven
Sextuor pour vents en mi bémol majeur, op. 71
Louis Spohr
Nonet, op. 31
Fin du concert (env.) : 20h45 (pas d’entracte)

CARTE BLANCHE À HEINZ HOLLIGER
Jeudi 17 septembre 2020
19h30 Concert
St. Mauritius-Pfarrkirche
CHF 35.Heinz Holliger hautbois, chef d’orchestre
Sarah Wegener soprano
Scharoun Ensemble Berlin
Zermatt Festival Academy
Robert Schumann
Six chants, op. 107 (arr. Aribert Reimann)
Paul Hindemith
Sérénade pour soprano, hautbois, alto violoncelle, op. 35
Robert Schumann
12 morceaux de piano pour enfants de tous âges (sélection), op. 85 (arr. Mathias
Kuhn)
10
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Fin du concert (env.) : 20h40
Merci de noter qu’il n’y aura pas d’entracte

LES CONCERTS DU CŒUR À ZERMATT
Vendredi 18 septembre 2020
15h Concert
St. Mauritius - Haus für Betreuung und Pflege, Obere Mattenstrasse 28
Entrée libre
Laure Barras soprano
Richard Helm bariton
Irene Puccia piano
Zermatt Festival Academy
Présenté en partenariat avec l’association «Les Concerts du Cœur»

MATTERHORN SERENADE III
Vendredi 18 septembre 2020
17h–17h30 Concert
Kirchplatz
Entrée libre
Une nouvelle série de petits concerts gratuits en début de soirée sur la place de
l’église.
Pour plus d’informations, consultez notre programme journalier.
Vendredi 18 septembre 2020
18h00 / 21h00 Concerts
Heinz Julen Loft / Backstage Hotel Vernissage
CHF 35.- par concert

ZERMATT MUSIC FESTIVAL WELCOMES ZERMATT UNPLUGGED
Philipp Poisel (DE)
Philipp Fankhauser (CH)
Pour faire suite à l’annulation du Zermatt Unplugged plus tôt cette année, le Zermatt
Festival invite l’équipe de l’Unplugged à se joindre à nous pour présenter un project
collaboratif extra-spécial. Rejoignez-nous pour cette soirée très attendue à laquelle
ont été conviés le chanteur-compositeur allemand Philipp Poisel et le bluesman
suisse Philipp Fankhauser accompagné de son quintette, ainsi que des invités
spéciaux !
11
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IN STURM UND EIS, 1921
Samedi 19 septembre 2020
11h15 Film
Matterhorn Museum
CHF 10.- sur place : entrée du musée
Film d’Arnold Fanck, Musique de Paul Hindemith
Visitez le musée et son exposition dédiée au film !
Samedi 19 septembre 2020
17h–17h30 Concert
Kirchplatz
Entrée libre

MATTERHORN SERENADE IV
Une nouvelle série de petits concerts gratuits en début de soirée sur la place de
l’église.
Pour plus d’informations, consultez notre programme journalier.
Samedi 19 septembre 2020
19h30 Concert
St. Mauritius-Pfarrkirche
CHF 35.Heinz Holliger hautbois, chef d’orchestre
Scharoun Ensemble Berlin
Zermatt Festival Academy
Joseph Haydn
Symphonie No. 47 en sol majeur, Hob. I: 47
Antonín Dvořák
Sérénade pour vents en ré mineur, op. 44
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LE SCHAROUN ENSEMBLE ET SES INVITES
Fondé en 1983 par des membres de la Philharmonie de Berlin, le Scharoun
Ensemble est suivi par un large public en Europe comme dans le reste du monde
depuis plus d’un quart de siècle. Ensemble à géométrie variable, il s’est produit sous
la direction de Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, Daniel Harding
ou encore Pierre Boulez. Depuis sa fondation, l’ensemble accorde une grande place
à l’échange avec les compositeurs de notre temps. Le nom de l’ensemble fait
référence à l’architecte de la Philharmonie de Berlin, port d’attache des huit
musiciens : la salle qu’a conçue Hans Scharoun (1893–1972) est unique au monde
et fait la synthèse entre innovation et valeurs traditionnelles, ouvrant la voie à une
nouvelle communication artistique. Ce sont ces idéaux que le Scharoun Ensemble
entend défendre en musique.

Le Scharoun Ensemble est en résidence au Zermatt Music Festival & Academy
depuis la fondation du festival en 2005.
Les membres du Scharoun Ensemble sont:
Noah Bendix-Balgley, violon
Christophe Horák, violon
Rachel Schmidt, violon
Ulrich Knörzer, alto
Claudio Bohórquez, violoncelle
Peter Riegelbauer, contrebasse
Alexander Bader, clarinette
Dominik Wollenweber, hautbois
Markus Weidmann, basson
Stefan de Leval Jezierski, cor
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LES SOLISTES ET ENSEMBLES DU FESTIVAL
Steven Osborne, piano
Steven Osborne est l’un des
musiciens les plus remarquables de
Grande-Bretagne
dont
les
interprétations
perspicaces
et
idiomatiques d’un répertoire très
varié montrent une immense
profondeur musicale. Parmi les
nombreux prix qui jalonnent la
carrière de Steven Osborne figurent
le titre d’instrumentiste de l’année
de la Royal Philharmonic Society
(2013) et deux Gramophone Awards
pour les enregistrements des
œuvres pour piano et orchestre de
Britten et des œuvres pour piano
solo de Prokofiev et Moussorgski.
Ses diverses nominations en tant
qu’
Artiste
en
résidence
successivement
à
Wigmore
Hall/Londres, Anvers
de Singel,
Bath International Music Festival,
The City of Birmingham Symphony
Orchestra et cette saison au Royal
Scottish
National
Orchestra,
démontrent l’estime des orchestres
à son égard.
Décrit part The Observer comme « un artiste au service absolu du compositeur »,
Steven Osborne a récemment publié chez Hyperion un enregistrement très remarqué
des trois dernières sonates pour piano de Beethoven. Au cours de l'année
anniversaire de Beethoven, Osborne présentera ces œuvres tardives à travers le
Royaume-Uni, l'Extrême-Orient et l'Amérique du Nord, y compris à Lincoln Center
dans le cadre de la Série "Great Performers".
Outre les Concertos de Mozart et de Beethoven avec le Royal Scottish National
Orchestra, avec lequel il est Artiste en Résidence, Steven ouvrira la saison avec
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi/Flor et se produira avec le BBC
National Orchestra of Wales, le Finnish Radio Symphony Orchestra et l’Orchestre
Symphonique de Anvers. La saison en cours comprend également une tournée de
récitals consacrés à la musique française, avec son ami et collègue Paul Lewis, avec
des concerts à travers l’Europe et en Amérique du Nord. Les programmes de récital
de Steven Osborne, soigneusement élaborés, sont acclamés par le public et la
critique, sans exception. L'été 2020 le verra proposer des œuvres de Schubert et
Rachmaninov en préparation du cycle Rachmaninov.
14
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Il s'est produit dans de nombreuses salles prestigieuses à travers le monde, dont le
Wiener Konzerthaus, le Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de Berlin,
l'Elbphilharmonie de Hambourg, le Suntory Hall Tokyo, le Kennedy Center de
Washington et il est régulièrement invité au Lincoln Center et Wigmore Hall.
En concert, il collabore avec les plus grands orchestres du monde, incluant
dernièrement le Deutsches Sinfonieorchester Berlin, le Radio Symphonieorchester
Wien, le Oslo Philharmonic, le Danish National Radio, le London Symphony, le Royal
Stockholm Philharmonic, le Yomiuri Nippon Symphony, l’Australian Chamber
Orchestra, le St Louis Symphony, ainsi que les Festivals d’ Aspen et le Mostly
Mozart au Lincoln Center dans un vaste répertoire allant de Mozart, Beethoven,
Brahms, Ravel, Rachmaninov, Shostakovich et Messiaen à Tippett, Britten et Julian
Anderson qui lui a dédié son Concerto pour Piano en 2017.
2020 voit la sortie des « sonates de guerre » de Prokofiev, 30ème enregistrement de
Steven Osborne pour Hyperion. Ses 29 enregistrements ont accumulé de
nombreuses récompenses au Royaume Uni, France, Allemagne et USA, y compris
deux Gramophone Awards, trois Preis der Deutschen Schallplattenkritik, un Choc
dans le Classica Magazine et beaucoup d’Editor’s Choice de Gramophone et «
Enregistrements de l’année » dans le Daily Telegraph, le Guardian, le Times et le
Sunday Times. Ses enregistrements couvrent un large éventail du répertoire y
compris Beethoven, Schubert, Debussy, Ravel, Liszt, Stravinsky, Prokofiev,
Rachmaninov, Medtner, Messiaen, Britten, Tippett, Crumb et Feldman.
Steven Osborne a remporté le premier prix du prestigieux concours Clara Haskil en
1991 et le concours International de Naumburg en 1997. Né en Écosse, il a étudié
avec Richard Beauchamp à l’école de musique de Sainte-Marie à Edimbourg et
Renna Kellaway à la Royal Northern College of Music de Manchester.
Il est professeur invité à la Royal Academy of Music, Patron du Lammermuir Festival
et a été élu Fellow de la Royal Society of Edinburgh en mars 2014.
Noah Bendix-Balgley, violon
Tout au long de sa vie, Noah Bendix-Balgley a
développé un son personnel qui le relie à son public
de manière significative. Qu'il dirige l'Orchestre
philharmonique de Berlin en tant que premier violon
solo, qu'il joue de la musique de chambre ou qu'il
soit soliste devant l'orchestre, le don de Noah de
communiquer à travers la musique a touché des
auditeurs du monde entier.
En tant que soliste, Noah se produit régulièrement
avec les plus grands orchestres internationaux et
en récital dans les plus belles salles du monde. Parmi les points forts de cette saison,
on notera ses débuts avec l'Orchestre symphonique de Québec, le Buffalo
Philharmonic, le NHK Symphony Orchestra et un programme de mise en scène avec
la Kammerakademie Potsdam. Parmi les récents faits marquants, citons ses débuts
en tant que concertiste avec l'Orchestre philharmonique de Berlin (mise en scène),
15
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des concerts avec l'Orchestre du Festival de Verbier au Schloss Elmau, des débuts
avec les Orchestres symphoniques de Shanghai et de Guangzhou, et de
nombreuses tournées de récitals en Asie et en Europe, notamment à la Philharmonie
de Berlin, au Beethovenhaus de Bonn, à la Salle nationale de concert de Wroclaw et
à la Salle nationale de concert de Taipei.
En 2016, Noah a composé et créé son propre concerto pour violon klezmer FidlFantazye avec l'Orchestre symphonique de Pittsburgh dirigé par Manfred Honeck,
une pièce qu'il a également interprétée avec l'Orchestre philharmonique de Chine.
Parmi les autres temps forts de sa carrière, on peut citer des concerts avec
l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre national de Belgique, l'Utah
Symphony, le Hong Kong Sinfonietta, l'Auckland Philharmonia, le Nagoya
Philharmonic, une tournée avec l'Apollo's Fire Orchestra sur instruments d'époque et
le double concerto de Brahms avec l'Aspen Music Festival Orchestra et Alisa
Weilerstein.
Chambriste passionné, Noah se produit dans plusieurs ensembles fixes, dont un trio
avec le pianiste Robert Levin et le violoncelliste Peter Wiley et le septuor multigenre
Philharmonix composé de membres des orchestres philharmoniques de Berlin et de
Vienne, qui vient de sortir son deuxième album chez Deutsche Grammophon. Parmi
les temps forts récents et à venir de la musique de chambre, on peut citer des
concerts au Seattle Music Festival, au Bergen International Festival, au Sarasota
Festival, au ChamberFest Cleveland, au Zermatt Festival, au Pont Festival au Japon
et une tournée mondiale avec Philharmonix, dont une résidence de plusieurs années
au Konzerthaus de Vienne.
Noah est également un interprète renommé de la musique traditionnelle klezmer, un
style musical qui fait partie de sa vie depuis son plus jeune âge. Il a joué avec des
groupes klezmer de renommée mondiale tels que Brave Old World et a enseigné
dans des ateliers klezmer à travers l'Europe et les États-Unis. Il joue sur un violon
crémonais fabriqué en 1732 par Carlo Bergonzi.
Sine Nomine, quatuor
Depuis ses succès au concours
d’Evian en 1985 et au concours
Borciani à Reggio Emilia en
1987, le Quatuor Sine Nomine,
établi à Lausanne (Suisse), mène
une carrière internationale qui le
conduit dans les principales villes
d’Europe
et
d’Amérique,
notamment à Londres (Wigmore
Hall),
à
Amsterdam
(Concertgebouw), à New York
(Carnegie Hall), ou encore au
Mozarteum de Salzburg. Parmi
les personnalités qui ont marqué les quatre musiciens, il faut citer Rose Dumur
Hemmerling, qui leur a communiqué sa passion et les a sensibilisés à la grande
tradition du quatuor à cordes, le Quatuor Melos ainsi que Henri Dutilleux, dont la
16
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rencontre, lors de l’enregistrement de son œuvre Ainsi la Nuit chez Erato, a été
particulièrement enrichissante.
La vie de l’ensemble s’enrichit constamment grâce à des collaborations régulières
avec d’autres musiciens. Des liens étroits se sont noués avec quelques quatuors,
dont le Quatuor Vogler à Berlin et le Quatuor Carmina à Zurich.
Le Quatuor Sine Nomine possède un vaste répertoire, de Haydn au 21e siècle, sans
négliger des œuvres moins jouées comme l’octuor d’Enesco. Il a créé plusieurs
œuvres contemporaines qui lui sont dédiées. À part les grands classiques (l’intégrale
de Schubert chez Cascavelle et celle de Brahms chez Claves), les quatuors d’Arriaga
et des œuvres de Turina (aussi chez Claves), sa discographie comprend également
les quintettes pour piano de Furtwängler (Timpani) et de Goldmark (CPO).
Parallèlement au quatuor, chaque membre développe une intense activité
pédagogique dans les Hautes Ecoles de la région (Hemu, hem Ge). De plus, le
quatuor assure la direction artistique de l'Orchestre des Jeunes de la Suisse
Romande depuis 2012.
Le Quatuor bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne et de l’État de Vaud. Depuis
1994, l’Association des Amis du Quatuor Sine Nomine contribue au développement
de sa carrière, notamment à l’étranger. L'ensemble est fondateur et directeur
artistique du Festival Sine Nomine depuis sa création en 2001.
Le Quatuor Sine Nomine a choisi d’être appelé “sans nom” pour symboliser son désir
de servir tous les compositeurs et les œuvres qu’il interprète.
Heinz Holliger, hautboïste et chef d’orchestre
Né en 1939 à Langenthal (Suisse), Heinz
Holliger a étudié à Berne, Paris et Bâle : le
hautbois avec Emile Cassagnaud et Pierre
Pierlot, le piano avec Sava Savoff et Yvonne
Lefébure, et la composition avec Sándor
Veress et Pierre Boulez. Après avoir reçu les
premiers prix aux Concours internationaux
de Genève et Munich, Heinz Holliger mène
une carrière prestigieuse de hautboïste et se
produit sur les plus grandes scènes du
monde. Alternant constamment interprétation et composition, il élargit ainsi les
possibilités techniques de son instrument. Il s’intéresse beaucoup à la musique
contemporaine et use de son influence pour faire connaître des compositeurs peu
connus ou méconnus. Plusieurs des grands compositeurs de notre époque lui ont
dédié des œuvres.
En tant que chef, Heinz Holliger dirige des orchestres aussi prestigieux que
l’Orchestre Philharmonique de Berlin, le Cleveland Orchestra, l’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam, le Philharmonia Orchestra de Londres, les Orchestres
Philharmonique et Symphonique de Vienne, l’Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise, les Orchestres symphoniques SWR de Baden-Baden/Freiburg et
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Stuttgart, l’Orchestre de la Tonhalle de Zürich, l’Orchestre de la Suisse Romande,
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre du Festival de Budapest,
l’Orchestre National de Lyon et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Depuis de
nombreuses années, il travaille régulièrement avec le Chamber Orchestra of Europe.
De nombreux prix et distinctions ont été attribués à Heinz Holliger. Citons le prix des
compositeurs de l’Association Suisse des Musiciens, le prix Léonie-Sonnig de la ville
de Copenhague, le prix artistique de la ville de Bâle, le prix musical Ernst-vonSiemens, le prix de la ville de Francfort, le Premio Abbiati de la Biennale de Venise,
le titre de docteur honoris causa de l’Université de Zürich, le Prix du Festival de
Zurich, et le Grand Prix Suisse de Musique. Ses enregistrements lui ont valu, entre
autres, le Diapason d’Or, le Midem Classical Award, le Edison Award, le Grand Prix
du Disque, plusieurs prix du disque en Allemagne. En 2016, il fut nommé Membre
honoraire du American Academy of Arts and Sciences. Heinz Holliger est l’un des
compositeurs les plus sollicités de notre époque. Ses œuvres sont éditées en
exclusivité par Schott Musik International. La création à l’Opéra de Zurich de son
opéra Schneewittchen, d’après l’œuvre de Robert Walser, a été internationalement
saluée.
Signalons aussi, parmi ses œuvres les plus marquantes, le Cycle Scardanelli et le
Concerto pour violon. Parmi les œuvres des dernières années figurent entre autres :
nicht Ichts – nicht Nichts pour choeur a cappella (2010), Lunea, 23 phrases de
Nikolaus Lenau pour baryton et ensemble (2010-13), Janus,double concerto pour
violon, alto et petit orchestre (2011/12), hölle himmel pour choeur mixte a cappella
(2011/12), Increschantüm pour soprano et quatuor à cordes (2014), Dämmerlicht
pour soprano et orchestre (2015), ainsi que Reliquien pour soprano, clarinette et
piano (2018). Son deuxième opéra, Lunea, fut produit à l’Opéra de Zurich en 2018.
En tant que soliste, compositeur et chef d’orchestre, Heinz Holliger a réalisé de
nombreux enregistrements, pour Teldec, Philips et ECM. SWR/Hänssler a produit
une série d’enregistrements comprenant les œuvres les plus significatives de
Charles Koechlin, avec l’Orchestre Radio-symphonique de Stuttgart dirigé par Heinz
Holliger. Le double CD avec des œuvres vocales (Juliane Banse) a reçu le Midem
Classical Award 2006 et le prix Echo Klassik 2006. En 2009, un seul Grand Prix du
Disque fut décerné dans la catégorie de musique symphonique ; il alla à
l’enregistrement de « Les Bandar-log »/Offrande musicale sur le nom de BACH » de
cette série. L’intégrale des ouvertures, symphonies et concertos de Schumann sous
la direction de Heinz Holliger a paru chez Audite. L’intégrale des symphonies de
Schubert s’achèvera en 2020.
Sarah Wegener, soprano
Sarah Wegener aborde chaque rôle avec
intensité, comme s'il s'agissait de musique
de chambre. Elle captive les auditeurs par
la richesse et la chaleur de sa voix, dans
des représentations telles que la 8e
symphonie de Mahler sous la direction de
Kirill Petrenko à Bregenz, Eliahu Inbal à
Hambourg et Kent Nagano à Montréal, ainsi
que dans son programme « Guerre et
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Paix », articulé autour d'œuvres de Handel et de Purcell, qu'elle a également
présenté au festival SWR de Schwetzingen. Sa « voix merveilleusement rayonnante,
aussi puissante que riche en couleurs » (Frankfurter Allgemeine Zeitung) la distingue
en tant que chanteuse de lieder de premier ordre, comme le montre son actuel CD
« Into the Deepest Sea », très apprécié.
Sa remarquable polyvalence lui a permis de collaborer de longue date avec ses
partenaires musicaux, notamment les chefs d'orchestre Kent Nagano, Emilio
Pomàrico, Peter Rundel, Tonu Kaljuste, Heinz Holliger et Frieder Bernius. Ses
concerts et récitals l'ont amenée à se produire au Festival de Salzbourg, au Festival
de musique du Schleswig-Holstein, au Festival de musique du Rheingau, à la
Triennale de la Ruhr et au Festival Haendel de Halle, ainsi qu'à l'Alte Oper de
Francfort, au Konzerthaus de Berlin, à la Tonhalle de Zurich, au Konzerthaus de
Vienne, au Concertgebouw d'Amsterdam, à la Philharmonie de Cologne, à la Casa
da Música de Porto et au Bozar de Bruxelles. Elle a chanté des rôles principaux
d'opéra au Royal Opera House de Londres, au Deutsche Oper Berlin, aux Wiener
Festwochen, au Theater Bonn et au Staatstheater Saarbrücken.
Hautement considérée comme une interprète du répertoire classique et romantique
ainsi que de compositions contemporaines, Sarah Wegener a récemment chanté le
« Stabat Mater » de Dvořak et les « Sieben letzte Worte » de Haydn (Philippe
Herreweghe, Orchestre des Champs-Élysées, Collegium Vocale Gent), le « Floss der
Medusa » de Hans Werner Henze (Orchestre symphonique de la radio de Vienne,
Cornelius Meister) et les « Vier letzte Lieder » de Strauss (Styriarte Graz) ainsi que
les « Six pièces pour grand orchestre » de Schönberg à Sarrebruck. Elle a donné la
première de nombreuses œuvres de Georg Friedrich Haas, dont l'opéra
« Bluthaus », pour lequel elle a été choisie comme chanteuse de l'année 2011 par le
magazine Opernwelt. Récemment, elle a joué le rôle de la jeune fille dans l'opéra de
chambre « Futari Shizuka » de Toshio Hosokawa (mise en scène : Thomas Israel) au
Festival international de Tongyeong.
La discographie de Sarah Wegener comprend des enregistrements de la « Sérénade
de Korngold », de la « Messe en do mineur » de Schubert et de Mozart, de
« Pelléas » et « Mélisande » de Fauré, de la « Petite Messe solennelle » de Rossini
ainsi que d'œuvres de Heinz Holliger et de György Kurtág. « Into the Deepest Sea »,
son premier enregistrement de lieder avec le pianiste Götz Payer, est sorti en
novembre 2017 sur CAvi-music. Lors de l'OPUS Klassik 2019, elle a été nommée
chanteuse de l'année pour l'œuvre « Labyrinthe III » de Jörg Widmann, dans laquelle
le compositeur lui a dédié la partie soliste. « La Passion selon Saint Luc » de
Penderecki avec l'Orchestre Symphonique de Montréal et Kent Nagano sera diffusée
sur BIS au Festival de Salzbourg.
Après une fin de saison réussie l'année dernière avec le « Requiem » de Ligeti sous
la direction de Jonathan Nott à Tokyo, Sarah Wegener reprend le rôle titre dans
« Das Paradies und die Peri « de Schumann dans des représentations avec Le
Cercle d'Harmonie et Jeremie Rhorer au Beethovenfest de Bonn ainsi que des airs
de concert de Beethoven au MDR Musiksommer. Parmi les autres temps forts de la
saison 2019/20, citons les concerts « Das Floss der Medusa » de Henze à
Ekaterinbourg, la « Missa Solemnis » de Beethoven sous la direction d'Andrew
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Manze à Liverpool et de Thierry Fischer à Sao Paulo, le « Requiem » de Mozart à
Lille et une tournée européenne de la 8e Symphonie de Mahler avec le Gustav
Mahler Youth Orchestra sous la direction de Daniel Harding.
Après ses études de contrebasse, la soprano germano-britannique a étudié le chant
avec le professeur Jaeger-Böhm à Stuttgart et a participé à des masterclasses avec
Dame Gwyneth Jones et Renée Morloc.
Laure Barras, soprano
Louée pour sa voix colorée et sa présence scénique
dynamique, la soprano canado-suisse Laure Barras se
produit régulièrement avec des orchestres et des chefs
de premier plan, tels que Marc Minkowski, Arie van
Beek, Riccardo Minasi, Leonardo Garcia Alarcon,
Stefano Ranzani, Kazushi Ono, Roland Böer, Alondra
de la Parra, Jérôme Pillement, Gaël Darchen, Paul
Weigold et Martin Brauss.
Parmi ses engagements récents, on peut citer ses
débuts à Montréal avec la création mondiale de l'opéra
« Le Quatrième Enfant lune » d'Oriol Tomas et des
représentations avec les Cameristi della Scala,
l'Orchestre de chambre de Genève, Les Musiciens du Louvre, ainsi que des
apparitions au Lincoln Center, au Musikverein de Vienne, au Palau della Musica de
Barcelone et au Festival des cordes de Lucerne.
Laure a joué Eurydice dans « Orphée aux Enfers » avec Agaune Opera, Clorinda
dans « La Cenerentola » à l'Opéra de Lausanne sous la direction de Stefano
Ranzani, Adèle dans « Die Fledermaus » à l'Opéra Grand Avignon, et la Princesse
dans « L'Enfant et les Sortilèges » au Théâtre des Champs Elysées.
De 2013 à 2015, elle a été membre du programme des jeunes artistes de l'Opéra de
Lyon, où elle a chanté Laurie dans « The Tender Land », Juliette dans « Roméo et
Juliette », la Deuxième Nièce dans « Peter Grimes » sous la direction de Kazushi
Ono et Yoshi Oida, et Frasquita dans « Carmen » sous la direction de Riccardo
Minasi et la mise en scène d'Olivier Py.
Laure a complété ses études musicales à Lausanne, en Suisse, et à Hanovre, en
Allemagne, après avoir obtenu un diplôme d'actrice et une licence en études du
Moyen-Orient et en arabe. Elle a remporté deux fois de suite le concours du Pourcent culturel Migros.
Richard Helm, baryton
Le baryton autrichien Richard Helm étudia le chant et
l’opéra au Conservatoire de Vienne puis à la Haute Ecole
d’Art de Zurich et se perfectionna auprès de Meinard
Kraak, Helena Lazarska, Margreet Honig et Heidi Brunner.
Comme concertiste, son répertoire va de la musique
baroque à la musique contemporaine. Il chante les
passions et oratorios de Bach, Haydn et Mozart et il a
participé à la création de nombreuses œuvres dans le
cadre du Festival Sirene Operntheater à Vienne et créa en
Suisse plusieurs compositions de Burkhard Kinzler.
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A l’opéra, il interprète entre autre les rôles de Papageno dans « Zauberflöte » de
Gianni Schicchi à Vienne, Guglielmo dans « Cosi fan Tutte » à Sion. En 2016, il fit
ses début au Theater an der Wien dans « Capriccio » de Richard Strauss sous la
baguette de Bertrand de Billy.
Récemment, on a plus l’entendre dans le rôle titre d’« Idoménée » de Campra au
Schlosstheater Schönbrunn à Vienne ainsi qu’en tant que Dr Falke dans
« Fledermaus » au Sommeroperertte Berne.
Il travaille avec l’orchestre baroque La Risonanza dirigé par Fabio Bonizoni. En tant
qu’Aenée dans « Dido and Aeneas » de Purcell, il s’est produit au Muziekgebouw
d’Amsterdam, au Concertgebouw de Brügge, au Teatro Carlo Felice de Genua ainsi
que qu’au festival Händelfestpiele à Halle. Cette production a fait l’objet d’un CD
publié chez Challenge Records en 2016.
Richard Helm a été finaliste et lauréat de différents concours, entre du concours
Musica Sacra à Rome, du Gesangswettbewerb Opernspiele Munot et a été
récompensé par les fondations du Mozarteum de Salzbourg ainsi que du festival de
musique de Nowy Sancz (Pologne).
Irène Puccia, piano
Pianiste italienne, née en
Sicile, Irene Puccia obtient
son diplôme de piano avec
mention
d’honneur
au Conservatoire
de
Bologne à l’âge de 17 ans.
Elle poursuit ensuite ses
études à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne où
elle obtient en 2010 un
Master d’accompagnement
avec félicitations du jury et
en 2012 le Master en
musique de chambre à
la Haute Ecole de Musique
de Genève. Elle se perfectionne avec Paul Badura-Skoda, Trio di Trieste, Trio di
Parma, Pier Narciso Masi, Andrzej Jasinskij, Marc Pantillon, Todd Camburn et pour
le répertoire baroque avec Marcelo Giannini et Ralf Popken.
Durant son parcours musical, Irene Puccia gagne de nombreux concours
internationaux. Boursière du Cercle « Richard Wagner » de Genève, elle se produit
dans des nombreuses salles de concert et Festivals (Teatro Regio à Parme, Teatro
Comunale à Bologne, Biennale de Venice, Grand Théâtre de Genève, Opera de
Lausanne,Victoria Hall de Genève, International House of Music à Moscow).
Irene a été claveciniste de la Camerata Amoyal, elle est membre du FontanaMix
Ensemble dirigé par Francesco La Licata et Fecimeo basé à Genève, avec qui elle
approfondi le répertoire du XX siècle et la musique contemporaine.
Actuellement, Irene travaille comme pianiste accompagnatrice à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne.
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Philipp Poisel
L'Allemand Philipp Poisel est un auteurcompositeur-interprète talentueux connu pour sa
pop acoustique pleine d'émotion. Né le 18 juin
1983 à Ludwigsburg, en Allemagne, Poisel a
commencé à jouer de la batterie et de la guitare
dans sa jeunesse, et dès son adolescence, il
écrivait ses propres chansons. Après avoir
obtenu son diplôme de fin d'études secondaires,
il a tenté de poursuivre des études musicales,
mais n'a pas réussi son audition. Sans se
décourager, il a voyagé à travers l'Europe et a
passé du temps en Scandinavie en tant que
musicien de rue. De retour en Allemagne vers
2006, il rencontre le producteur Frank Pilsl, avec
lequel il enregistre ses premières démos. Après avoir entendu parler de Poisel en
2007, il a signé le jeune musicien sur son label en janvier 2008. Sept mois plus tard,
le premier album de Poisel, « Wo Fängt Dein Himmel An ? » est sorti, la chanson
titre servant de premier single du disque (qui a atteint la 77e place des charts
allemands).
Après une tournée en première partie de Maria Mena, Suzanne Vega, et
Grönemeyer, Poisel est retourné en studio pour enregistrer son deuxième album,
« Bis Nach Toulouse ». Sorti en août 2010, il a atteint la huitième place du
classement des albums allemands et a été certifié or trois mois plus tard. Un an
après, Poisel a ajouté la chanson « Eiserner Steg » à la bande-son de la comédie à
succès « What a Man ». L'album live « Projekt Seerosenteich » a suivi en 2012, et a
également atteint le statut de disque d'or. En 2017, Poisel a livré son troisième album
studio, « Mein Amerika ».
Philipp Fankhauser
Philipp Fankhauser
a enregistré des
disques
avec
Margie Evans à la
fin des années 80
et il a ensuite tourné
avec
elle
en
Europe. La légende
du blues Johnny
Copeland l’a pris
sous son aile au
début des années
90 et il a tourné
avec lui aux EtatsUnis pendant trois ans. Dennis Walker, multiple lauréat d'un Grammy, a produit
quatre albums avec lui entre 1995 et 2010 et il a écrit de nombreux tubes pour
Philipp, dont « Try My Love ».
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Trois des quatre albums de Walker ont été certifiés disque d'or et de platine en
Suisse. Depuis 2003, Philipp Fankhauser tourne avec son groupe et donne 80 à 100
concerts par an. Claude Nobs l'a invité au Montreux Jazz Festival en 2012 et il a été
si enthousiasmé par sa prestation au Miles Davis Hall qu'il a sorti le CD/DVD
« Philipp Fankhauser Plays The Montreux Jazz Festival » l'année suivante.
En 2013, la télévision suisse alémanique l'a choisi comme coach pour The Voice of
Switzerland, ce qui l'a fait connaître par un public plus large encore. En 2014, il a
sorti l'album « Home », également certifié disque d'or, et en 2015 « Unplugged - Live
at Mühle Hunziken », son 14e album, sur lequel il retrouve Margie Evans après plus
de vingt ans. "Let Life Flow", sorti en décembre 2019, est son 16ème album.
Compagnie Digestif

Depuis des années, Jennifer Skolovski et Carina Pousaz enrichissent la vie culturelle
de manière la plus polyvalente. Elles n'aiment pas être réduites à quelque chose de
spécifique - elles sont créatives, décontractées, spontanées et surprenantes.
Leurs productions vont de la satire, des numéros de clown, de l'animation et de la
modération aux spectacles contemporains. Il n'est pas rare de les voir en compagnie
d'un chien ou d'un poney. Elles combinent habilement la musique, le théâtre, le
dressage d'animaux et la danse dans un nouvel ensemble.
Avec beaucoup de sensibilité et de professionnalisme, elles assument diverses
missions dans le domaine pédagogique : des ateliers de danse, de cirque ou de
théâtre ainsi que le programme de loisirs holistique et bilingue « Circus Weeks »
dans le Pfynwald complètent leur champ d'action en tant qu'artistes indépendantes.
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ZERMATT FESTIVAL ACADEMY
Depuis la première édition en 2005, la recette de la Zermatt Festival Academy n’a
cessé de faire ses preuves. De jeunes musicien-ne-s du monde entier sont invité-e-s
chaque année à suivre un stage de musique intense, à l’image de ceux que dirigeait
naguère Pablo Casals au pied du Cervin. Ces étudiant-e-s du plus haut niveau
bénéficient de l’encadrement du Scharoun Ensemble Berlin avec qui ils forment le
Zermatt Festival Orchestra.
Le Zermatt Music Festival & Academy et le Scharoun Ensemble ont très à cœur de
soutenir de jeunes musiciens à l’aube de leur carrière. Dans le quotidien des
étudiants, le travail individuel à l’instrument, primordial, se fait souvent aux dépens de
la pratique de la musique de chambre. Les master class et concerts de Zermatt leur
permettent quant à elles de partager d’enrichissantes expériences au sein de
différents effectifs et d’explorer un répertoire nouveau. Le suivi par les membres de la
Philharmonie de Berlin, eux-mêmes chambristes et musiciens d’orchestre accomplis,
constitue un soutien des plus précieux et la possibilité qui leur est offerte de participer
à cette académie à deux reprises vise à inscrire les bénéfices de ce travail dans une
perspective de pérennité.
Soyez informés des activités de l’Académie grâce à nos pages Facebook et
Instagram.
Academy concerts
14.09.2020, Lundi 19h30
St. Mauritius-Pfarrkirche / CHF 25.–
15.09.2020, Mardi, 19h30
St. Mauritius-Pfarrkirche / CHF 25.–
16.09.2020, Mercredi, 19h30
St. Mauritius-Pfarrkirche / CHF 25.-

–

24

Zermatt Music Festival & Academy 2020 - Dossier de presse

CINEMA
ALPINE CINEMA
En collaboration avec le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD), le
Zermatt Festival présente le lauréat du Grand prix 2020.
JEUDI 10.09.2020
18H00
Cinema Vernissage
IN EIS UND STURM, 1921
Fil rouge du Festival, le film de montagne
«Im Kampf mit dem Berge» est proposé
chaque année aux festivaliers et aux
enfants des écoles de Zermatt. Premier
film tourné à plus de 4’000 mètres
d’altitude par Arnold Fanck, pionnier
allemand des films de montagne, avec une
musique
originale
commandée
au
compositeur Paul Hindemith. Une course
de haute montagne où l’on suit deux
alpinistes dans leur périple au-dessus de
Zermatt.
Grandiose,
atmosphérique,
évoquant le danger, la musique est jouée
en live, chaque année dans une version
différente.
SAMEDI 12.09.2020 et 19.09.2020
DIMANCHE 13.09.20
11H15-13H00
Matterhorn Museum
CHF 10.- sur place : entrée du musée
Visitez le musée et son exposition dédiée au film !
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Imâl appas anners lose!
Du classique pour les enfants
Le Festival poursuit son programme auprès de la jeunesse - programme dorénavant
appelé Imâl appas anners lose!, autrement dit, Ecoute voir ça! L’objectif premier est
de favoriser la réception de la musique classique par les enfants qui n’en sont pas
familiers en l’abordant de manière attractive. A travers un parcours d’approche, les
enseignants des écoles de Zermatt préparent leurs classes aux activités, articulées
en deux temps : l’écoute d’une répétition de l’œuvre d’une part, une activité ludique et
interactive autour de cette même œuvre d’autre part. L’axe principal de ce
programme est l’interaction musicien-enfants, sur un mode décontracté et convivial.
Mardi 15.09.2020
9h00 Concert
Schule, Turnhalle „Walka“, Metzggasse 12
Entrée libre
Superwurm
Spectacle interdisciplinaire jeune public créé par Carina Pousaz et Jennifer Skolovski
de la Compagnie Digestif de Leukerbad.
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Projets et concerts spéciaux
Matterhorn Serenades
Une nouvelle série de petits concerts gratuits en début de soirée sur la place de
l’église.
Pour plus d’informations, consultez notre programme journalier.
VENDREDI 11.09.2020 et 18.09.2020
SAMEDI 12.09.2020 et 19.09.2020
17h-17h30 Concert
Kirchplatz
Entrée libre
Masterclass
LUNDI 14.09.2020
11h15 Master class
Matterhorn Museum
CHF 10.- sur place : entrée du musée
Jazz Jam-Sessions
Consultez notre programme journalier : les musiciens et le staff se retrouvent
volontiers dans différents lieux de Zermatt après les concerts ; rejoignez nous pour
les jam sessions !
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Billetterie
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Accès à Zermatt
En transports publics
Zermatt est un village sans voiture depuis 1956, il convient donc de s’y rendre en
train, pour un trajet confortable et sans stress.
Depuis Zurich-Flughafen ou Genève-aéroport, un seul changement, à Viège/Visp.
Depuis Viège/Visp, train direct, 1h05 de trajet.
Horaires sur www.cff.ch
En voiture
Laisser la voiture à Täsch, à 5 km de Zermatt, puis terminer en train (12 min. de
trajet) ou en taxi.
Dernier train depuis Zermatt direction Viège/Visp après les concerts : départ 22h13

Hébergement
Liste des hôtels partenaires sur www.zermattfestival.com
De nombreuses activités vous attendent à Zermatt et dans la région! Préparez votre
séjour grâce à l’office du tourisme ! www.zermatt.ch

Sponsors et partenaires
Le Zermatt Music Festival & Academy remercie ses sponsors et partenaires :
Fondation Si bémol, Patrick & Lina Drahi Foundation, la Loterie Romande, Zermatt
Tourisme et la Commune de Zermatt, la Bourgeoisie de Zermatt, la Fondation RHL,
le Canton du Valais et son service de la Culture.
Avec le soutien du Grand Hotel Zermatterhof, Mont Cervin Palace, Matterhorn
Gotthard Bahn, Grande Dixence, Hug Musique, Elektrizitätswerk Zermatt,
Gewerbeverein Zermatt, Hotelierverein Zermatt

Partenaires médias
Walliser Bote, Kultur-Tipp, Le Nouvelliste
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Contacts
Zermatt Music Festival & Academy
Postfach 5 / 3920 Zermatt
+41 21 721 13 42
www.zermattfestival.com
Directeur
Patrick Peikert
Communication
Mary Rose
Academy
Anna von Lüneburg
Presse
Alexandra Egli
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