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una prestazione musicale di tale ri-
lievo da poter far pensare di non
avere mai ascoltato un Barbiere di
Siviglia finora, tali sono i particola-
ri agogici e dinamici che vi si sco-
prono per mezzo dell’Orchestra del
Maggio, consapevolmente guidata
da Daniele Gatti. Cosı̀, molto mode-
stamente mi incammino a detta-
gliarvi quel che è successo lunedı̀
12 settembre nella sala dell’Audito-
rium Zubin Mehta, dove si è assisti-
to a questo Barbiere sorprendente.
Tralasciando un po’ la descrizione
dello spettacolo di Michieletto, ri-
preso da Andrea Bernard, si tenga
solo conto che tale e tanta simpatia
suscita questo spettacolo da poter
essere visto cento volte senza mai
assistere allo stesso. Tante sono le
gag, e varie e colorate, da poterne
individuare alcune in una ripresa ed
altre in un’altra. Diciamo pure che
la grazia e la natura delle varie pro-
poste fa pendant con divertimento
e sentimento, allegria e ironia, sod-
disfazione e semplicità. Daniele
Gatti si è, per cosı̀ dire, integrato
talmente con questo spettacolo da
avere reso chiaro e descrittivo ogni
avvenimento in palcoscenico, con
una lettura ritmata all’unisono col

palcoscenico. Bravissimi i professo-
ri dell’Orchestra e i membri del Co-
ro, a delineare una coerenza assolu-
ta e a far delle loro prove, più col-
lettive che singole, delle esecuzioni
di riferimento già fin dalle prime
battute della sinfonia introduttiva.
Sul palcoscenico, ovviamente, gli
son stati da pari i componenti d’un
cast a dir poco strepitoso, non tan-
to, anche qui, per le unicità dei con-
tributi singoli, ma per la capacità di
avere lavorato assieme ad un’unica
idea e di averlo fatto con il massi-
mo dei risultati permessi. Nicola
Alaimo è un po’ gigioneggiante, al-
larga e restringe le sue cadenze, ma
lo fa consapevole del tutto e in pie-
no controllo vocale e musicale. Il
suo è un Figaro gradasso, imbro-
glione, scroccone e negoziatore im-
pavido. È un personaggio che sta
fra la commedia ironica e quella
dell’arte. Affronta il ruolo senza da-
re impressione di fatica alcuna, can-
tando arie e recitativi, con assoluta
naturalezza, anche quando c’è da
far la voce grossa. Ineccepibile. Ru-
zil Gatin è il Conte d’Almaviva che
t’aspetti, con la sua voce aggraziata
e la figura un po’ rarefatta che Ros-
sini gli assegna. Va veloce e punteg-

gia ogni nota sul pentagramma, si
comporta come un Conte fatto e
ben rifinito. Bravo.
Vasilisa Berzhanskaya è, finalmen-
te, la voce di una Rosina che ap-
poggia i gravi su un terreno fertile e
sodo, che si districa nei concertati
per via del timbro e non per lo sfor-
zo, che canta con la lievità che de-
ve ottenendo sensualità e carisma.
Ottima.
Fabio Capitanucci è Don Bartolo
autorevole e divertentissimo, con le
caricature che gli competono. È in
grado di interpretare la doppiezza
del personaggio con la voce e il
personaggio giusto. Bravissimo. Ev-
geny Stavinskiy, è infine un Don
Basilio verdissimo e credibilissimo
con voce timbrata ed elegante,
mentre Eduardo Martı́nez Flores è
vocalmente accattivante nel doppio
ruolo di Fiorello e dell’Ufficiale.
Berta, castigata cameriera e sexy
ammaliatrice, è interpretata da Car-
men Buendia che si dimostra più a
suo agio come attrice che come so-
prano, lasciando qua e là, briciole
di un canto che sembra saper poco
dominare, nonostante un curricu-
lum di tutto rilievo.

Davide Toschi
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Fondato nel 2005, lo Zermatt Music
Festival & Academy attira ogni an-
no giovani musicisti da tutto il mon-
do a prendere parte ad un intenso
programma di masterclass e con-
certi con i membri dello Scharoun
Ensemble Berlin (il gruppo di musi-
ca da camera dei Berliner Philhar-
moniker), assieme ai quali formano
la Zermatt Festival Orchestra: una
condizione privilegiata, che però si
lega all’eredità spirituale di Pablo
Casals, che già negli anni ’50 e ’60
aveva iniziato una tradizione di cor-
si di perfezionamento nella splendi-
da località ai piedi del Cervino. E
naturalmente i concerti sfruttano al-
cuni dei luoghi più affascinanti del-
la cittadina: quelli che coinvolgono

l’orchestra si svolgono essenzial-
mente nella grande chiesa di San
Maurizio, proprio nel cuore di Zer-
matt, mentre gli altri due cui ho as-
sistito (entrambi con Christian Ger-
haher e Gerold Huber, alle 11 e alle
18 dello stesso giorno) erano stati
programmati nella piccola, intima
cappella che si trova alla Riffelalp,
prima tappa (2222 metri di altitudi-
ne) del trenino a cremagliera che
dai 1600 metri di Zermatt porta agli
oltre 3mila della cima del Gorner-
grat.
Protagonista dei primi due concerti
(ma io ho assistito solo al secondo)
è stato Fabio Biondi, solista e diret-
tore dell’Orchestra del Festival, cui
ovviamente non si può chiedere né

assoluta precisione esecutiva né
tantomeno una precisa identità mu-
sicale: in questo senso la Settima di
Beethoven ha rischiato più volte di
deragliare, specie in un terzo movi-
mento preso a velocità davvero ec-
cessiva, ma si apprezzava indubbia-
mente la vitalità che innervava l’in-
tera esecuzione, l’uso sempre molto
espressivo del vibrato e l’entusia-
smo giovanile dei musicisti. Nella
prima metà della serata, Biondi ha
imbracciato il suo violino per un
concerto di Viotti: assolutamente af-
fascinante la sua lettura per libertà
di fraseggio, perfetto senso stilistico
(senza eccessive sdolcinature nel-
l’Andante) e spolvero tecnico, a
fronte – anche qui – di un’orchestra
che faticava, evidentemente, a cre-
dere fino in fondo alle semplici for-
mule di accompagnamento cosı̀ in-
trinsecamente italiane.
Il giorno dopo, come detto, Chri-
stian Gerhaher con il suo storico
pianista Gerold Huber ha proposto

Zermatt, Chiesa di San Maurizio e Cappella Riffelalp, 10 e 11 settembre 2022

VIOTTI Concerto per violino n. 23 BEETHOVEN Sinfonia n. 7 Zermatt Festival Orchestra, violino
e direttore Fabio Biondi
SCHOECK Elegie baritono Christian Gerhaher pianoforte Gerold Huber
SCHUBERT Winterreise baritono Christian Gerhaher pianoforte Gerold Huber



Zermatt Music Festival & Academy 2022 - Dossier de presse 
	

	 	

un doppio concerto: al mattino con
la Elegie dello svizzero Othmar
Schoeck (appena incisa, in versione
orchestrale, dal baritono tedesco
per Sony) e nel tardo pomeriggio
con la Winterreise. Evidente è ap-
parso il legame tra i due grandi ci-
cli: il primo, risalente al 1922, con-
sta di 24 Lieder (proprio come quel-
lo schubertiano) su poesie di Ei-
chendorff e Lenau, e in un linguag-
gio musicalmente ‘‘attardato’’, per
cosı̀ dire, ossia legato a un certo
tardoromanticismo (quello del suo
maestro Reger: ma non è difficile
trovare echi del Pierrot lunaire),
insiste su temi crepuscolari, autun-
nali, in una melanconia di fondo
che si incrocia con le angosce esi-
stenziali del protagonista. La tessi-
tura molto bassa non metteva a di-
sagio Gerhaher, che sfruttava gli
spazi piccoli della Cappella per
un’esecuzione sussurrata, intima,
quasi autoreferenziale, dove la mini-
ma sfumatura timbrica assumeva
peso inaudito, in una sintonia per-
fetta con il proprio partner stru-
mentale: non sarà un capolavoro,
questa Elegie, ma meglio di cosı̀ pa-
re impossibile ascoltarla. Capolavo-
ro assoluto, inutile ribadirlo, è inve-
ce la Winterreise: che Gerhaher
sceglieva di rimescolare nell’ordine
dei Lieder, rispettando non già quel-
lo di Schubert ma di Müller, l’autore

dei testi. Una scelta che mi lascia
un po’ scettico, e che altera il sotti-
le equilibrio tonale fra le 24 pagine:
per non parlare di quanto, ad esem-
pio, porre Mut! subito prima del
Leiermann comporti un contrasto
davvero eccessivo. Ma poi ogni
dubbio scompare nei 75 minuti del
concerto: nessuno oggi, credo, sa
scavare cosı̀ a fondo nella poetica
schubertiana, presentandoci fin dal-
l’inizio un Wanderer che è già oltre
la condizione umana, la cui assenza
di speranza si traduce in una sorta
di viaggio nella memoria. L’infinita
ricchezza timbrica di Gerhaher, la

libertà assoluta dei colori e del rit-
mo, la concentrazione totale assor-
bono il pubblico in un’esperienza
estetica e umana: di questo gli sia-
mo profondamente grati. Un con-
certo che, da solo, sarebbe bastato
a dare lustro ad un festival che, in
ogni caso, unisce con grande acu-
me proposte concertistiche e ma-
sterclass: ascoltare, ad esempio,
Christian Poltera lavorare con dei
talentuosi musicisti una mattina in-
tera sul Nonetto della Farrenc è sta-
ta un’esperienza del massimo inte-
resse.

Nicola Cattò

Iniziato il 5 luglio con un concerto
di musica di Luigi Nono e Gustav
Mahler, il Chigiana International Fe-
stival & Summer Academy si è con-
cluso all’inizio di settembre con due
concerti di musica barocca in co-
produzione con il Mozarteum di Sa-
lisburgo, con il quale l’Accademia
Senese ha una proficua collabora-
zione. Il Festival ha comportato ol-
tre novanta concerti ed un’opera a
Siena e dintorni. I concerti sono
ruotati attorno al tema ‘‘From Silen-
ce’’: in un certo qual modo il ritorno
all’ascolto della bellezza della musi-
ca dopo due anni in cui, in tutto il
mondo, la pandemia ha limitato le
attività di concerti ed opere. Il per-
corso ha privilegiato la musica con-
temporanea (28 prime mondiali di
cui 6 commissioni) e moderna (14
concerti dedicati a Luigi Nono, scel-
to come autore da omaggiare), ma

non ha trascurato l’Ottocento (l’ope-
ra messa in scena è stata Il Signor
Bruschino di Rossini). Concludere
con il barocco vuole dire riallacciar-
si alle origini delle attività concerti-
stiche dell’Accademia Chigiana, che
tra pochi mesi compie cento anni.
Vivaldi fu il protagonista della prima
‘‘Settimana Chigiana’’, evento che
attirò l’attenzione di tutto il mondo
della musica, italiano e straniero. I
concerti erano iniziati nel 1923 con
una serie di musica da camera « Mi-
cat in Vertice » (dal motto della fa-

miglia Chigi-Saracini-Lucherini). Il
Festival è diventato in pochi anni
uno dei più importanti a livello euro-
peo. Il pubblico è sempre più inter-
nazionale; i numerosi stranieri che
risiedono parte dell’anno in Toscana
hanno fatto da ‘‘passaparola’’ e, da
un paio di anni, ci sono gruppi di
musicofili che dall’estero raggiungo-
no Siena non solo per il Palio ma
per il festival. Il Festival è stato clas-
sificato, per il 2021, come il migliore
dell’anno per qualità dal Ministero
della Cultura.

Chigiana International Festival and Summer Academy, Siena, Chiesa di
Sant’Agostino, 2 e 3 settembre 2022

VIVALDI La Senna festeggiante Z. Szabó, M. Pacifici, R. Faust; Chigiana-Mozarteum Baroque
Orchestra, direttore Alfredo Bernardini

Chigiana - Mozarteum Baroque Program (Concerto finale degli allievi delle classi di A.
Scholl, D. Oberlinger, M. Gatti, A. Bernardini. H. Kurosaki, V. Chielmi, M. Testori, F. Birsak)

I musicisti dell’Academy di fronte al Cervino
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Christian Zacharias, 
un maître du piano 
et un grand chef 
d’orchestre qui peut 
se targuer d’une    
expérience de        
cinquante ans dans 
la musique classique. 
Il sera à la Fondation 
Pierre Gianadda,   
jeudi 8 septembre, 
dès 20 heures. 
ANDREA FELVEGI

Dans les doigts, dans la 
voix et la pensée, dans 
le recul qu’il exprime 
sur sa pratique, les exi-

gences qu’elle impose et la 
beauté qu’elle recèle, on sent à 
chaque seconde l’expérience 
acquise en cinquante ans de 
carrière. «Oui, c’est assez long 
n’est-ce pas?» demande dans un 
sourire ce grand musicien et 
chef d’orchestre qui a foulé et 
foule encore les plus grandes 
scènes du monde classique. For-
mé d’abord à Karlsruhe puis à 
Paris auprès de Vlado Perlemu-
ter, lauréat du Concours de Ge-

nève en 1969, du Concours Ra-
vel organisé par Radio France 
en 1975, Prix Echo Klassik de 
l’instrumentiste de l’année en 
2000, Christian Zacharias est 
considéré comme l’un des plus 
grands pianistes allemands en 
activité. Une réputation sans ta-
che qui comble forcément l’ar-
tiste, mais peut parfois peser 
sur l’homme. «Il y a un tribut à 
payer à cette pression. Je crois 
que ce métier de soliste, c’est 
un peu, parfois, une prison 
dans laquelle on s’enferme soi-
même. Le stress, je connais ça 
très bien et c’est devenu une 

tension positive. Il y a une con-
currence assez féroce dans ce 
milieu, le jugement des criti-
ques, mais c’est surtout l’exi-
gence que l’on s’impose qui est 
immense», explique le musi-
cien. L’autodiscipline quoti-
dienne, la connaissance intime 
et précise de son niveau de jeu 
optimal, les heures passées à 
maintenir cette mécanique si 
complexe liant l’âme et le 
corps, tout ça demande une 
énergie ahurissante. «Je sais 
trop bien quelle est ma qualité 
de jeu et si je n’ai pas travaillé 
assez, je suis mécontent de moi. 

Comme je mène en parallèle 
une belle carrière de chef d’or-
chestre, après une journée 
pleine de direction, je sais qu’il 
me faut travailler encore deux, 
trois heures mon piano… J’ai 
72 ans, je crois qu’il est temps 
de lever un peu le pied… Après 
des années passées à donner en-
tre 80 et 100 récitals, j’aspire à 
un peu plus de repos pour m’oc-
cuper de moi et de mon jardin.» 

Intimité et simplicité 
Depuis cet été et jusqu’à la fin 
de l’hiver, Christian Zacharias 
aligne donc une grande série 
de concerts qui sera son ultime 
tournée en tant que pianiste 
soliste. «Cette année, je dis 
doucement au revoir aux réci-
tals. Il sera toujours possible 
que je joue un concerto avec 
orchestre ou une œuvre de 
musique de chambre avec un 
ensemble. Je crois que mon 
chemin se dirige vers la direc-
tion en activité principale.» Et 

quand on lui dit qu’il est au-
jourd’hui au sommet de son 
art en matière d’interpréta-
tion, il rit de bon cœur: «On 
peut aussi parfois s’arrêter 
quand ça va très bien plutôt 
que quand on commence à dé-
cliner, non?» 
Pour l’heure, Christian Zacha-
rias présente, de Grenade à 
Porto, de Martigny à Paris, un 
répertoire qui exprime les qua-
lités profondes de son jeu, «Les 
Saisons» de Tchaïkovski et la 
«Sonate pour piano D 850» de 
Schubert. «Pendant le Covid, 
j’ai eu beaucoup de temps 
pour réfléchir, pour me plon-
ger dans les œuvres. J’ai étudié 
Bach, que j’avais peu joué. Et 
j’ai redécouvert ces pièces de 
Tchaïkovski. Ce sont des œu-
vres intimes, qui me parlent, 
qui parlent aux gens, simple-
ment. Et cette sonate de Schu-
bert m’a accompagné long-
temps. C’était le premier 
disque que j’ai enregistré. On 
peut dire que ce programme 
est une concentration de ce 
que j’aime jouer.» 

La direction comme  
cap artistique 
Le concert de ce jeudi 8 sep-
tembre à la Fondation Gianad-
da sera particulier pour Chris-
tian Zacharias. «Ce sera la 
onzième fois que je donnerai 

un concert à la fondation. 
J’aime énormément y jouer, 
entouré par les œuvres expo-
sées. Et puis, il y aura les amis, 
de Lausanne, du Zermatt Festi-
val que je connais très, très 
bien. Je sais que ce sera une 
belle soirée.» Une belle soirée, 
en effet, qui fera l’objet d’une 
captation assurée par la chaîne 
Mezzo. C’est dire l’importance 
du concert et de ce musicien à 
l’humilité totale, malgré son 
immense talent. 
Ce talent, Christian Zacharias 
continuera à l’exercer en tant 
que chef, l’autre pan d’une car-
rière exemplaire. «Je pourrai 
encore l’exercer pendant dix 
ou quinze ans. C’est beaucoup 
de travail, c’est très exigeant, 
mais c’est physiquement 
moins épuisant que le métier 
d’instrumentiste. C’est le tra-
vail avec les gens, la transmis-
sion, et c’est rester au plus près 
de la beauté de cette musique.» 
Une façon de garder la passion 
intacte. Et le mystère de la 
grande musique. «C’est ce qui 
est infiniment beau. On ap-
prend toujours, quel que soit le 
stade où l’on est. Et une même 
œuvre sera différente à chaque 
fois qu’on la jouera ou qu’on 
l’entendra. C’est un trésor in-
épuisable et inégalable.» 
Jeudi 8 septembre, 20 heures. Informa-
tions sur www.zermattfestival.com

Zacharias, son au revoir 
rubato au métier de soliste

On peut aussi parfois    
s’arrêter quand ça va très 
bien plutôt que quand on 

commence à décliner, non?”  
CHRISTIAN ZACHARIAS 

PIANISTE ET CHEF D’ORCHESTRE

Le pianiste et chef d’orchestre allemand établi à Lausanne 
vient donner ce jeudi l’un des ultimes récitals de sa brillante carrière de 
soliste à la Fondation Gianadda en ouverture du Zermatt Festival.

CONCERT

PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH

PUBLICITÉ

Le concert de Christian Zacharias à Martigny lance – de 
façon excentrée – le Zermatt Festival, qui se tiendra donc 
du 8 au 18 septembre. Au programme, de grandes figures 
de la musique classique actuelle comme le violoniste et 
chef italien Fabio Biondi, le grand baryton allemand Chris-
tian Gerhaher ou le pianiste irlandais Finghin Collins. Le 
pianiste de jazz Thierry Lang apportera une touche bleutée 
à la programmation, tandis que les «Matterhorn Serena-
des» promettent de beaux instants volés, avec le Sharoun 
Ensemble (au cœur à la fois de l’académie et de la pro-
grammation), la chorale régionale Konzertchor der 
Singschule Oberwallis ou l’Oberwalliser Brass Band, placé 
sous la direction du chef valaisan Laurent Zufferey.  
 
 Informations et billetterie sur www.zermattfestival.com

Dix jours de beauté sous le Cervin
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ACCORDS ET 
DÉSACCORDS

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 
RESPONSABLE CULTURE

SA
BI

N
E 

PA
PI

LL
O

U
D

Mon excellente collègue Nono – elle se surnomme elle-
même comme ça, alors j’ai le droit – m’a prévenu: tou-

che pas à Gwen Stefani, elle est super! Je sais bien qu’elle est 
super. Pile électrique au timbre Betty Boopien dans No Doubt, 
pop star ultime en solo – réécoutez «Hollaback Girl», collabora-
tion avec Pharell Williams, c’est quand même très classe. A la 
façon d’une Madonna 2.0, elle a su jouer en virtuose avec les 
codes et l’esthétique du début des années 2000 pour atteindre 
un statut iconique bien mérité. 
La chanteuse est apparue le 8 septembre dernier dans l’émission 
«Late Night with Seth Meyers» et son visage a défrayé la chroni-
que. Et pour cause. C’est un sentiment d’étrangeté total que de 
savoir que c’est bien elle qui s’exprime, mais de ne reconnaître 
aucun de ses traits à l’écran. C’est à peu près la même sensation 

pour Madonna, d’ailleurs. Sans porter aucun jugement sur 
l’autodétermination des stars ni sur leur droit à modeler leur 
image publique comme bon leur semble, c’est fou, tout de 
même. Faites l’expérience, tapez dans votre moteur de recher-
che «Gwen Stefani 2022» et «Madonna 2022». Mêmes sourcils 
très appuyés, mêmes yeux manga, mêmes pommettes rehaus-
sées, mêmes lèvres repulpées. Plongez dans l’océan numérique 
merveilleux des influenceuses et influenceurs et vous verrez le 
même masque, décalque physique interchangeable de filtres 
Instagram ou Snapchat. Même que tout ça répand un mal 
en pleine expansion auprès des adolescentes et adolescents, la 
dysmorphophobie, trouble psychologique qui induit chez les 
personnes touchées une perception erronée de leur corps. 
Alors oui, cet avènement du visage générique, c’est très prati-
que pour déverrouiller l’iPhone de quelqu’un d’autre, mais ça 
en dit tout de même long sur la tyrannie de l’image lissée, sur 
l’impossibilité du vieillissement naturel dans le showbiz, sur 
l’irresponsabilité des cabinets de chirurgie esthétique et leurs ra-
valements de façade et autres chantiers malaisants (de là-bas, 
de là-haut), et sur notre rapport au réel en pleine mutation. 
Parce que bon, quand «Les Marseillais» ou «Les Anges de la 
téléréalité» font des records d’audience, quand la grande 
patronne des influenceurs Magali Berdah interviewe le prési-
dent de la République, quand ces mêmes influenceurs se paient 
des appartements de luxe à Dubaï grâce au dropshipping 
frauduleux – à voir, «Complément d’enquête – Arnaques, fric 
et politique: le vrai business des influenceurs» sur France 2 – 
c’est peut-être qu’on a raté un tournant civilisationnel. 
En interview, l’écrivain Christian Bobin disait récemment au 
«Nouvelliste» que son humble travail était de lutter contre une 
modernité qu’il comparait à «une main qui efface». On a peut-
être les héros qu’on mérite, je ne sais pas… Moi, là, j’écouterais 
bien «Horses» de Patti Smith, avant de regarder un Almodovar 
avec la magnifique Rossy de Palma.

TYRANNIE DE L’IMAGE 
ESTHÉTIQUE ET ÉTHIQUE: 
DES VISAGES? DÉFIGURE!

«Cet avènement du visage générique en 
dit long sur la tyrannie de l’image lissée  
et sur l’impossibilité du vieillissement  

naturel dans le showbiz.»

Alexander 
Bader est 
clarinettiste 
dans le 
Sharoun 
Ensemble 
depuis la 
saison 
2006-2007. 
Il vient  
chaque fin 
d’été à 
Zermatt. 
DR

Le Sharoun Ensemble et le Zermatt Music Festival & Aca-
demy ne font qu’un depuis 2005. Alors que le classique vibre au pied du 
Cervin, le clarinettiste allemand Alexander Bader nous relate cette intimité.

«C’est  
une chance 
d’être  
chaque 
année  
à Zermatt!»

CLASSIQUE

C’est l’un des derniers fes-
tivals classiques de l’été. 
Le Zermatt Music Festi-
val & Academy attire les 

mélomanes du monde entier 
pendant dix jours au pied du 
Cervin. Chaque année, des ar-
tistes de renom s’y pressent aus-
si, séduits par le côté intimiste 
de la manifestation, mais aussi 
par son cadre unique. 
Le Sharoun Ensemble est à ce 
titre un privilégié, lui qui est 
présent chaque année dans la 
station haut-valaisanne en tant 
qu’ensemble en résidence. S’ils 
jouent à intervalles réguliers, 
ses musiciens capés émanant 
de la Philharmonie de Berlin 
donnent également des mas-
ters class à de jeunes talents. 
Une transmission que ne renie-
rait pour rien au monde le cla-
rinettiste Alexander Bader.  

Alexander Bader, comment vous 
sentez-vous à Zermatt? Vous 
avez le temps de profiter un peu 
des lieux? 
Nous avons toujours un pro-
gramme copieux. Mais, de 
temps en temps, tôt le matin, 
j’arrive à m’évader dans ces 
montagnes juste magnifiques. 
C’est une chance d’être ici. 

Vous jouez dans le Sharoun En-
semble depuis 2006. Comment 
y êtes-vous arrivé? 
Je suis très chanceux car, quand 
je suis entré dans la Philharmo-
nie de Berlin, le clarinettiste 
principal du Sharoun Ensem-
ble souhaitait justement se reti-
rer. Il m’a simplement demandé 
si je voulais lui succéder. J’étais 
très touché et honoré car, vingt 
ans plus tôt, encore étudiant, 
j’avais eu le privilège d’enten-
dre l’ensemble et son esprit 
m’avait transporté. 

Quelle est la signature musicale 
du Sharoun Ensemble? 

Le Sharoun Ensemble a tou-
jours joué des pièces classiques 
en même temps que des parti-
tions contemporaines. Il est 
sans cesse à l’affût de nouveau-
tés. Non seulement dans le re-
gistre contemporain, mais aus-
si dans le répertoire classique. 
On essaie de sortir des sentiers 
battus, de susciter des décou-
vertes. 

Le Sharoun Ensemble a été fondé 
en 1983. Il a déjà une longue his-
toire. Racontez-nous… 
A l’origine, il s’agissait de huit 
musiciens de la Philharmonie 
de Berlin. Jeunes, ils avaient 
l’envie de se démarquer tout 
en restant connectés à leur ma-
trice. Ils ont pensé à nommer 
ce nouvel ensemble Sharoun, 
en hommage à Hans Sharoun, 
le célèbre architecte qui a dessi-
né la Philharmonie. L’homme 
fut vraiment un visionnaire, le 
premier à placer le plateau de 
l’orchestre au centre, en écho 
aux musiciens d’antan jouant 
en cercle autour du feu. De nos 
jours, presque toutes les nou-

velles salles ont adopté cette 
configuration circulaire. 

Vous êtes à Zermatt pour jouer, 
mais aussi pour enseigner. C’est 
important pour vous de trans-
mettre? 
Définitivement. Nous le fai-
sons à Zermatt depuis dix-sept 
ans. C’est beaucoup plus sensé 
que de juste jouer un concert 
puis de repartir. On se sent 
investis. Les jeunes musiciens 
peuvent participer à l’acadé-
mie deux ans de suite. Il y a 
donc toujours un mélange 
entre anciens et nouveaux. Et 
c’est gratifiant de voir com-
ment, d’une année à l’autre, 
les enseignements perdurent. 

Vous êtes clarinettiste, un poste 
exposé dans un orchestre où l’er-
reur ne pardonne pas. Comment 
gérez-vous la pression? 
On s’y habitue (sourire). Jouer 
plus de 150 concerts par an 
permet d’engranger de l’expé-
rience. Malgré tout, monter 
sur scène est toujours diffé-
rent, car chaque public inter-

agit avec son énergie propre. 
C’est ça qui est stimulant! 

Plus jeune, pourquoi avoir choisi 
la clarinette et non le piano 
comme les autres? 
Le piano a longtemps été 
mon instrument fétiche. Vers 
15 ans, j’ai rencontré un profes-
seur très spécial, Manfred Preis, 
qui m’a fait littéralement «tom-
ber en amour» pour la clari-
nette. On s’est côtoyés ensuite 
pendant quinze ans au sein de 
la Philharmonie de Berlin, il 
vient de juste de prendre sa re-
traite. Ce fut un vrai mentor. 

Y a-t-il des musiciens, des com-
positeurs qui vous inspirent? 
J’ai un faible pour les chan-
teurs lyriques, mais pas que. 
Pour les compositeurs, si je  
devais n’en citer que deux, je 
choisirais Brahms et Mozart, à 
la fois différents mais nimbés 
de la même âme musicale. 

Vous reviendrez à Zermatt l’an 
prochain? 
Oui, bien sûr!

PAR SARAH.WICKY@LENOUVELLISTE.CH

PUBLICITÉ
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Face à la crise énergéti-
que, la solution pour-
rait bien intéresser plus 
d’une commune. Au 

cœur de la station d’épuration 
(step) de Profray, sur le terri-
toire de Val de Bagnes, une pe-
tite centrale hydroélectrique 
turbine les eaux usées qui 
s’écoulent depuis Verbier.  
Mise en service en 1993, puis 
rénovée en 2007, cette installa-
tion est l’une des seules du 
genre dans le Valais romand. 
Dotée d’une puissance de 
400 kW, elle est capable de 
produire l’équivalent de la  
consommation annuelle de 
250 ménages.  

Un million de kWh produit 
chaque année 
«Toute l’électricité générée via 
cette turbine est directement 
consommée par la step, si bien 
que celle-ci est autosuffisante. 
C’est tout autant d’énergie qui 
est épargnée au profit des mé-
nages de la commune», expli-
que Pierre-André Gard, mem-
bre du bureau technique 
eau-énergie pour Altis, qui ex-
ploite les réseaux de Val de Ba-
gnes.  
«En moyenne, près d’un mil-
lion de kWh sont générés cha-
que année grâce à cette installa-
tion, avec une production 
évidemment plus importante 
lors des fortes périodes d’af-
fluence touristique.» 

Un revêtement spécial 
pour résister à la corrosion 
Début septembre, la minicen-
trale a vu tous ses équipements 
de contrôle-commande, de 
même que ses organes mécani-
ques, être remis à neuf. C’est la 
société sédunoise Telsa, active 
dans les domaines du génie 
électrique, de l’électronique 
industrielle et des énergies re-
nouvelables, qui s’est chargée 
de ces opérations. Son direc-
teur, Steves Caloz, indique que 
le fonctionnement de la tur-
bine est similaire à n’importe 
quelle autre. «Ce qui change, 
c’est le revêtement de ses équi-
pements.» 
Il explique qu’avant d’être 
turbinée, l’eau subit une 
première filtration via un 

dégrilleur qui retient toutes 
les particules supérieures à 
6 millimètres. Aucun traite-
ment chimique n’est réalisé 
lors de cette étape, si bien 
que lorsqu’elle est achemi-
née vers la centrale via une 
conduite forcée, l’eau est en-
core polluée, donc forte-
ment corrosive. «Pour y faire 
face, la turbine et tous les 
équipements qui entrent en 
contact avec cette eau brute 
ont été conçus avec des 
aciers en alliage spécifique 
inox, en collaboration avec 
notre partenaire Jacquier & 
Luisier SA.»  

Un concept encore  
peu répandu 
Fondée en 1982, Telsa a ac-
quis une réputation interna-
tionale au fil de son exis-
tence, puisqu’elle s’est 
notamment profilée dans la 
réalisation de centrales hy-
droélectriques en Afrique et 
en Asie. En Suisse, elle a ré-
cemment mis en service une 
installation de turbinage des 
eaux usées dans la commune 
de Coppet. «Bien que certai-
nes collectivités s’y mettent, 
ce concept est pour l’heure 
encore relativement peu ré-
pandu», note Eric Emery, res-
ponsable du secteur Energies 
renouvelables et Automation 
chez Telsa. 
Il rappelle que pour atteindre 
un rendement maximal, une 

turbine doit combiner deux 
facteurs principaux: la hau-
teur de chute et le débit de 
l’eau. Appliquées aux steps, 
ces deux conditions se retrou-
vent plus facilement dans les 
communes de montagne qui 
comptent une forte popula-
tion – par exemple en station 
–, et dont les installations de 
traitement des eaux sont si-
tuées à une altitude infé-
rieure. «Il serait plus compli-
qué de turbiner les eaux usées 
d’une commune dont tout le 
territoire, ainsi que la step, se 
situe en plaine.»

Quand les eaux usées 
génèrent de l’électricité

Depuis 1993, les eaux usées de Verbier sont turbinées 
via une centrale intégrée à la step. Rénovée en septembre par l’entreprise 
Telsa, l’installation pourrait intéresser d’autres communes face à la crise.

VAL DE BAGNES

Ce schéma illustre le fonctionnement de la centrale de turbinage des eaux usées. INFONF

PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH

Crans-Montana est actuellement sur les rangs pour se 
doter d’une installation de ce type. En 2019, un travail  
de bachelor réalisé à la HES-SO Valais-Wallis en avait 
d’ailleurs démontré le potentiel. «Ce projet réunit la  
commune de Crans-Montana, mais aussi la step intercom-
munale de Noës et Oiken. Sa réalisation dépendra  
du calendrier des travaux de modernisation de la step  
de Noës, ainsi que des travaux qui doivent être entrepris 
sur certaines prises d’eau de Crans-Montana», indique 
Michel Barras, responsable de la transition énergétique 
chez Oiken. 
Pour lui, cette réalisation prend encore plus de sens au vu 
du contexte actuel et de la hausse des prix de l’électricité. 
Car les steps comptent bien souvent parmi les plus gros 
consommateurs d’énergie des communes. «Comme à  
Verbier, l’électricité produite grâce au turbinage des eaux 
usées sera autoconsommée par la step de Noës. Cette 
solution permettra à cette infrastructure de faire des  
économies.»

Intérêt du côté de Crans-Montana

Toute l’électricité générée 
via cette turbine est  

directement consommée  
par la step, si bien que  

celle-ci est autosuffisante.” 
PIERRE-ANDRÉ GARD 

MEMBRE DU BUREAU TECHNIQUE  
EAU-ÉNERGIE POUR ALTIS

SALAIRES  
L’Union  
syndicale 
demande une 
hausse de 4,5% 
Face à la hausse des primes 
d’assurance maladie, des 
coûts de l’énergie ou encore 
de l’essence, l’Union syndicale 
valaisanne (USVs) a pris 
position pour une 
revalorisation des salaires de 
l’ordre de 4,5% vendredi soir 
lors de l’assemblée des 
délégués à Monthey. «Grâce 
au chômage partiel, 
l’économie suisse a 
rapidement repris le dessus 
après la levée des mesures 
anti-Covid. Dès le milieu de 
l’année 2021, le produit 
intérieur brut avait retrouvé 
sa valeur d’avant la crise», 
avance la faîtière des 
syndicats Unia, SEV, 
Syndicom et SSP.  
L’USVs s’est également 
positionnée contre «tout 
démantèlement du système 
de retraites» et contre 
l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes. «L’USVs 
soutient des mesures visant à 
augmenter le pouvoir d’achat 
des retraités avec l’initiative 
AVS x 13.» SD 

PHOTOVOLTAÏQUE  
Un potentiel  
de 1 milliard  
de KWh par an 
L’Etat du Valais a commandé 
une étude sur le potentiel de 
production d’électricité solaire 
dans le canton. Ce document, 
encore à paraître, arrive à la 
conclusion qu’il serait 
possible de produire entre 1 et 
1,8 milliard de kWh par an, 
selon le conseiller d’Etat 
Roberto Schmidt en réponse à 
une question des Verts 
vendredi passé au Grand 
Conseil. Ces chiffres 
pourraient être atteints par la 
construction d’installations 
de grande taille dans 
l’environnement bâti ou sur 
les infrastructures existantes 
que sont les bâtiments et les 
infrastructures, en dehors des 
objets protégés. Ce d’autant 
plus que le Parlement a 
accepté par 97 voix contre 27 
et 2 abstentions le postulat 
urgent déposé par la verte 
haut-valaisanne Brigitte Wolf 
demandant de lancer une 
offensive solaire en Valais. Le 
texte adopté demande à 

l’Etat d’équiper le plus 
rapidement possible en 
installations solaires ses 
bâtiments qui s’y prêtent, 
que l’Etat aide les communes 
à faire de même avec leurs 
propres infrastructures et que 
le canton encourage la 
production d’énergie solaire 
dans les zones d’activités. Le 
Conseil d’Etat est chargé  
de mettre en œuvre cette 
demande. JYG 

ÉNERGIE  
Le Valais 
adhère à 
l’Alliance suisse 
L’Etat du Valais a décidé 
d’adhérer à l’Alliance pour les 
économies d’énergie. Le 
ministre Roberto Schmidt l’a 
fait savoir aux députés du 
Grand Conseil vendredi 
dernier, en réponse à un 
postulat urgent. «Cette 
décision a été prise la 
semaine passée», souligne-t-
il. Les signataires de 
l’alliance, une initiative lancée 
par la Confédération et des 
associations économiques, 
«mettent en œuvre des 
mesures d’efficacité 
énergétique 
supplémentaires» et 
s’engagent à soutenir les 
efforts nationaux. JYG 

ZERMATT  
Bilan sans  
fausses notes  
Un bilan radieux pour le 
18e Zermatt Music Festival & 
Academy. Le taux de 
remplissage de 70% satisfait 
les organisateurs qui 
soulignent le succès des 
«Matterhorn Serenades», les 
concerts de poche sur le 
parvis de l’église suivis par 
près de 250 personnes. 
Les concerts intimistes à la 
chapelle de Riffelalp ont eux 
aussi séduit les mélomanes, 
une formule en altitude qui 
sera maintenue en 2023, 
précise le communiqué final. 
Autres nouveautés qui seront 
perpétuées: des incursions 
dans le jazz comme cette 
année avec Thierry Lang ou la 
musique folklorique (les 
locaux de Nid Zem Lose). 
Mais l’ADN du Zermatt Music 
Festival, c’est son Academy 
chapeautée par le Sharoun 
Ensemble. Trente-trois jeunes 
musiciens dont quatre 
Suisses ont pu bénéficier 
cette année de ce stage 
intensif. Quatre cents talents 
ont déjà passé par Zermatt 
depuis sa fondation. Pour ses 
10 ans en 2024, le festival 
prévoit de les réunir 
exceptionnellement. SW

EN 
BREF

PUBLICITÉ
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Der elfte Schweizer Bachelor ist kein 
 Unbekannter. Architekturstudent 

Kenny Lehmann, 26, war 2019 bereits 
als Kandidat in der Sendung – und 
 bekam von Andrina Santoro, 29, die 

letzte Rose. Doch das Glück hielt nicht. 
Nun dreht er den Spiess um und wählt 
ab 5. September auf 3+ aus 14 Frauen 
seine Herzensdame. Auf schweizer- 
illustrierte.ch verrät der Beau schon 
mal sein peinlichstes Erlebnis. SAN

Neuer Anlauf 
für die Liebe

K E N N Y  L E E M A N N
SIE ZEIGT SICH GLÜCKLICH  
Ex-Lunik-Frontfrau Jaël Malli, 
43, ist zum zweiten Mal Mama 

geworden. «Wir freuen uns  
irrsinnig über unsere süsse Liala 
Noe», vermeldet sie auf Ins ta– 
gram die Geburt ihrer Tochter.

ER MACHT DIE EX HAPPY  
Seit 2019 getrennt, sorgen 

Bradley Cooper, 47, und Irina 
Shayk, 36, aktuell für neue 

Liebesgerüchte. Gemeinsam 
in den Ferien, zeichnet sie  

ein Riesenherz in den Sand.

SIE MACHT MAMA ZUR OMA  
Sie wird Mutter:  Aurora 

 Ramazzotti, 25, Tochter von 
Michelle Hunziker, 45, und de-
ren Ex-Mann Eros Ramazzotti, 
58, erwartet ihr erstes Baby. 

Kinds vater ist Goffredo Cerza.

kuschel & tuschel.

Was für eine bildgewaltige Kulisse! In drei Konzerten präsentieren junge Musikerinnen und Musiker aus aller 
Welt am Fuss des Matterhorns ihr Können. Zermatt Festival Academy heisst das Format für Hoch begabte. 
Weiterer Ohrenschmaus am Zermatt Music Festival (ab 9. September): Jazzpianist Thierry Lang. Er hat als  

einziger Schweizer je bei Blue Note Records unterschrieben. «Ich freue mich auf einen Wahnsinnsabend und 
präsentiere ein buntes Programm meiner lateinamerikanischen Kompositionen.» CMH

Alter Hase trifft auf junge Stars
M U S I K  A M  M A T T E R H O R N
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33 Musikstudierende aus aller 
Welt fi nden sich dieser Ta-
ge in Zermatt ein. Es ist die 
Crème de la Crème des Klassik-
nachwuchses, die während zwei-
er Wochen die Möglichkeit er-
hält, an der Akademie des Zer-
matt Festivals von den Inter-
preten des Scharoun Ensem-
bles zu lernen und profi tieren. 
Die sogenannten Akademisten 
musizieren nicht nur gemein-
sam mit diesem Spitzenensem-
ble, das sich aus Mitgliedern der 
Berliner Philharmoniker zusam-
mensetzt. Sie lassen sich auch 
von den namhaften Interpre-
ten durch intensive Probestun-
den führen.

Die Hamburger Wochenzei-
tung «Die Zeit» nannte die Zer-
matt Festival Academy vor eini-
gen Jahren «die schönstgelege-
ne Orchesterakademie der Welt». 
In den Genuss dieser Schönheit 
und der musikalischen Förde-
rung durch Musiker von Weltrang 
gelangen Studierende zwischen 
18 und 28 Jahren. Die Fäden 
kommen seit 14 Jahren bei An-
na von Lüneburg zusammen. Wir 
haben die Leiterin der Akademie 
kurz vor Festivalbeginn im Zer-
matter Hotel Monte Rosa zum 
Gespräch getroff en.

Anna von Lüneburg, in der 
warmen Jahreshälfte verwan-
deln sich die Schweizer Alpen 
regelrecht in ein weitgefächer-
tes Festival für klassische Mu-
sik. Von Davos über Gstaad 
bis nach Ernen und Verbier 
wird in Höhenluft auf höchs-
tem Niveau musiziert. Was un-
terscheidet das Zermatt Festi-
val von den anderen Festivals?
Die Abgeschiedenheit von Zer-
matt inmitten einer eindrückli-
chen Bergewelt macht das Festi-
val und die Akademie so einzigar-
tig. Ich könnte mir keinen besse-
ren Ort vorstellen. Während die-
ser zweier Wochen leben wir hier 
oben wie in einer Blase und es in-
teressiert uns nichts anderes als 
Musik, Berge und das Miteinan-
der. Dadurch entsteht eine ein-
malige Intensität.

Auch nicht gerade alltäglich 
ist das gemeinsame Musi-
zieren von international re-
nommierten Interpreten mit 
aufstrebenden Musikstuden-
ten. Was für eine Atmosphäre 
entsteht dadurch?
Bei den Akademisten, die das 
erste Mal in Zermatt sind, 
mischt sich zu Beginn eine rie-
sige Vorfreude mit Nervosität 
und Unsicherheit. Diejenigen, 
die das letzte Jahr schon dabei 
waren, sind voller Euphorie und 
brennen oftmals schon das gan-
ze Jahr darauf, wieder nach Zer-
matt zu kommen.

Und dann kommt der Mo-
ment, an dem die Studieren-

den auf die Mitglieder des 
Scharoun Ensembles treff en.
Genau, dann beginnt eine wahn-
sinnig eifrige Arbeitsatmosphäre, 
die besonders auch die Mitglie-
der der Berliner Philharmoniker 
hier oben packt. Es wird nicht auf 
die Uhr geschaut, wie viele Stun-
den man noch abzusitzen hat.

Wie viele Stunden pro Tag 
wird geprobt?
Von morgens um 10.00 Uhr 
bis abends um 22.00 Uhr wird 
ein sehr intensiver Probeplan ge-
pfl egt. Das ist hin und wieder 
sehr herausfordernd. Manchmal 
bringen wir die jungen Musike-
rinnen und Musiker auch an ih-
re Grenzen. Das gehört dazu. Hö-
hen und Tiefen werden in unse-
rer Gemeinschaft getragen. Das 
bringt die jungen Studierenden 
auch weiter. In der Mitte des Fes-
tivals machen wir zum Ausgleich 
alle zusammen eine Wanderung 
in den Bergen.

Entsteht in den zwei Wochen 
eine Art Familiengefühl?
Es ist uns extrem wichtig, die 
Akademisten, die das höchste 
künstlerische Level schon er-
reicht haben, nicht nur bestmög-
lich musikalisch zu fördern, son-
dern auch das Menschliche ins 
Zentrum zu rücken. Nur aus 
diesem Miteinander kann am 
Schluss Grosses entstehen.

Wie fördern Sie das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl?

Kammermusik bringt die Mu-
sikerinnen und Musiker schon 
per se zusammen. Jeden Mit-
tag und Abend wird darüber hi-
naus gemeinsam gegessen, wobei 
sich auch das Scharoun Ensem-
ble und die Solisten dazugesellen. 
Dann gehören in Zermatt durch-
aus auch Phasen ausgeprägten 
Feierns zum Festivalprogramm.

Sind Sie ein wenig die Mutter 
dieser Musikerfamilie?
Für die Akademisten sicherlich 
ja. Aber nicht nur ich. Wir sind 
ein Team von fünf Mädels. Die 
jungen Musikerinnen und Musi-
ker dürfen jederzeit zu uns kom-
men und wir nehmen sie in die 
Arme, wenn sie das Bedürfnis 
danach verspüren.

Was für Arbeiten fallen für 
Sie vor und während des 
Festivals an?
Ich erstelle den Probenplan, bin 
erste Ansprechperson der Part-
nerhotels, schaue, dass alle Aka-
demisten eine Unterkunft haben, 
organisiere, wann wo gegessen 
wird, gestalte gemeinsam mit 
dem Festivalleiter Patrick Peikert 
das Festivalprogramm und tref-
fe die Vorauswahl, welche Akade-
misten wir einladen.

Wie viele Bewerbungen für 
die Akademie erhalten Sie 
pro Jahr?
Zwischen 600 und 800. Als ich 
in Zermatt angefangen habe, wa-
ren es noch um die 60.

Wie wird ausgewählt?
Früher haben wir etwa bei an-
gesehenen Jugendorchestern um 
talentierte Studierende nachge-
fragt. Heute bewerben sich die 
Studierenden per Video. Am 
Schluss treff en die Mitglieder 
des Scharoun Ensembles die 
Auswahl.

Bleibt der Kontakt mit 
den Akademisten über das 
Festival hinaus erhalten?
Zwischen Dozierenden und 
Studierenden bleibt die Ver-
bundenheit oftmals über das 
Jahr bestehen. Die Studieren-
den bleiben untereinander in 
Kontakt, vor allem durch die 
sozialen Netzwerke. Aber auch 
ich pfl ege den Kontakt mit 
den Akademisten, die jeder-
zeit in meinem Gästezimmer in 
Frankfurt übernachten können, 
wenn sie dort in der Nähe ein 
Engagement haben.

In den 1950er-Jahren er-
teilte in Zermatt der ka-
talanische Jahrhundertcellist 
Pablo Casals Meisterkurse 
und legte damit den Grund-
stein für die Academy des 
Zermatt Festivals. Denken Sie 
manchmal bei Ihrer Arbeit an 
diesen Meistercellisten?
Pablo Casals ist uns schon sehr 
präsent, und ohne ihn wären 
die Mitglieder des Scharoun 
Ensembles wohl kaum auf die 
Idee gekommen, in Zermatt ei-
ne Akademie zu gründen.

Sie haben an der Musikhoch-
schule Düsseldorf Ton- und 
Bildtechnik studiert. Können 
Sie das damals erworbene 
Know-how am Zermatt Festi-
val einfl iessen lassen?
Vor allem auf menschlicher 
Ebene. Ich komme mit Techni-
kern sehr gut aus und kann ihre 
Sprache sprechen.

Spielen Sie selbst ein 
Instrument?
Ich spiele Waldhorn. Fast 20 Jah-
re habe ich das Instrument ru-
hen lassen. Über einen Akade-
misten, der vor ein paar Jahren in 
Zermatt war, bin ich wieder zum 
Spielen gekommen und nehme 
nun sogar wieder Unterricht.

Gibt es eine Komposition für 
Ihr Instrument, die Ihnen 
besonders am Herzen liegt?
Das Horn-Trio von Johannes 
Brahms.

Haben Sie das Waldhorn nach 
Zermatt mitgebracht?
Ich habe es mitgebracht, das er-
zähle ich aber hier keinem. (lacht)

Träumen Sie eigentlich 
manchmal in Frankfurt, wo 
Sie wohnen, vom Matterhorn?
Ja, sehr oft. Nach den zwei 
Wochen Zermatt brauche ich in 
Frankfurt zuerst einige Tage, bis 
ich mich aus dieser wunder-
baren Zermatter Blase befreien 
kann und wieder im realen Le-
ben ankomme.

Bei der Akademie des Zermatt
Festivals laufen die Fäden bei
Anna von Lüneburg zusammen
Seit 2009 leitet Anna von Lüneburg die Akademie des Zermatt Festivals. Sie sagt, wie ein familiäres Gefühl
unter den Musikern entstehen kann und ob sie in Frankfurt vom Matterhorn träumt.

Anna von Lüneburg leitet die Akademie des Zermatt Festivals. Bild: zvg

Andreas Zurbriggen

Das Zermatt Music Festival dau-
ert vom 8. bis zum 18. Septem-
ber. Der Auftakt erfolgt dank ei-
ner Zusammenarbeit mit der Fon-
dation Gianadda in Martinach mit 
Christian Zacharias am Klavier. 
Am Freitag, 9. September, be-
ginnt das Festival dann in Zer-
matt. Die Konzerte finden an ver-
schiedenen Standorten in Zermatt 
statt. Es gibt auch eine Reihe von 
Gratiskonzerten auf dem Kirch-
platz: «Die Matterhorn Serena-
den» am späten Nachmittag auf 
dem Kirchplatz mit dem Konzert-
chor der Singschule Oberwallis 
und Dirigent Hansruedi Kämpfen. 
Infos: www.zermattfestival.com

Zermatt Music Festival &
Academy

Gerichtsurteil  Die gemeinnützi-
ge Stiftung «Centre d’accueil pour 
adultes en diffi  cultés» CAAD in 
Saxon muss der IV rund 330’000 
Franken zurückzahlen.

Das Bundesamt für Sozial-
versicherungen BSV hatte dem 
Verein «Gai-Matin» im Jahr 
1999 für den Bau eines Wohn-
zentrums den Subventionsbeitrag 
der IV auf 1,034 Millionen Fran-
ken festgesetzt. Im Jahr 2004 wur-
de der Verein in «Courte Echelle» 
umbenannt und 2008 in die pri-
vatrechtliche und gemeinnützige 
Stiftung CAAD umgewandelt.

2018 wandte sich das BSV an 
die Stiftung und erinnerte sie da-
ran, dass Nutzungsänderungen 
von subventionierten Bauten zu 
melden seien. Gemäss der Stif-
tung sei das Gebäude aus dem 
Jahr 1999 im Jahr 2016 abgerissen 
worden. Es sei veraltet gewesen 
und ersetzt worden.

Das BSV teilte der Stiftung 
daraufh in mit, dass ein Betrag 
von 227’000 Franken, der auf 
der Grundlage der tatsächlichen 
Nutzungsdauer des subventio-
nierten Gebäudes berechnet wur-
de, zurückgezahlt werden müsse. 
Dieser Betrag wurde später auf-
grund einer vom Bundesgericht 
bestätigten neuen Berechnungs-
methode um 100’000 Franken 
erhöht.

Gegen die Rückforderung der 
IV legte die Stiftung beim Bun-
desverwaltungsgericht Beschwer-
de ein und ist nun abgeblitzt. Die 
St. Galler Richter schreiben in ih-
rem Urteil, dass das Gebäude seit 
seinem Abriss nicht mehr den 
Zweck erfülle, der mit der Ge-
währung der Subvention verfolgt 
worden sei. Der Abriss sei da-
her mit einer Zweckentfremdung 
beziehungsweise einer Nutzungs-
änderung gleichzusetzen. (wb)

Stiftung in Saxon muss
Geld an IV zurückzahlen

Verunreinigung  Wie es auf der 
Homepage der Gemeinde Leu-
kerbad heisst, wurde im Rah-
men einer regelmässigen Trink-
wasserkontrolle festgestellt, dass 
im Netz Leukerbad Niederzone 
eine Verunreinigung vorliegt. Be-
völkerung und Gäste in Leuker-
bad sind deshalb angehalten, das 
Trinkwasser vor dem Gebrauch 
abzukochen. Die Weisung gilt bis 
auf Weiteres.

Die Verantwortlichen der 
Wasserversorgung haben zur 
Behebung der Verunreinigung 
die entsprechenden Massnah-
men eingeleitet. Es sollen bald-
möglichst neue Wasserproben 
analysiert werden. (wb)

Kurz und kompakt
Leukerbad: Trinkwasser
muss abgekocht werden

Renovation  Die neue Biblio-
thek des Kantonsgerichts in Sit-
ten wurde am Mittwoch in An-
wesenheit der Staatsräte Frédéric 
Favre und Roberto Schmidt so-
wie des Präsidenten des Kantons-
gerichts, Thomas Brunner, offi  -
ziell eingeweiht. Dies schreibt die 
Staatskanzlei in einer Medienmit-
teilung. Neben der Bibliothek sind 
im umgebauten Gebäude auch 
die Räumlichkeiten des General-
sekretariats der Walliser Gerich-
te untergebracht. Die Kosten der 
Bauarbeiten beliefen sich auf ins-
gesamt 5 Millionen Franken und 
dauerten zweinhalbJahre. (wb)

Umgebautes Justiz-
gebäude eingeweiht
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