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SAMEDI 27 JUILLET 18 H 

Lauréat du Concours de Genève 
Kevin Spagnolo, clarinette (1er prix en 2018) 
Carlos Sanchis Aguirre, piano 

Œuvres de Brahms, Hindemith,  
Françaix, Lutoslawski et Chausson 

En novembre dernier, Kevin Spagnolo remporte à 22 ans 
la  73e édition du prestigieux Concours de Genève. 
Le clarinettiste toscan nous offre un concert en duo avec le 
pianiste espagnol Carlos Sanchis Aguirre, son partenaire de 
prédilection. Les deux jeunes artistes présentent un 
programme riche en intensité poétique, avec la première 
Sonate de Brahms – l’un de ses chefs-d’œuvre majeurs – et 
l’Andante & Allegro de Chausson, qui révèle son style 
personnel, en passant par le style guilleret et charmant du 
Tema con variazioni de Françaix et la variété de climats de 
la Sonate de Hindemith, qui exploite au mieux les 
ressources de l’instrument à anche. 

DIMANCHE 28 JUILLET 18 H 

Revue Blanche 
Lore Binon, soprano Caroline Peeters, flûte 
Kris Hellemans, alto Anouk Sturtewagen, harpe 

« Folklore »  
Œuvres de Grieg, de Falla, Ravel, Britten,  
Piazzolla, Vasks, Canteloube et Berio 

Les compositeurs se tournent vers la musique folklorique 
pour des raisons bien différentes : le deuil d’un enfant pour 
Grieg, les motivations nationalistes pour de Falla, la 
recherche de pureté et de simplicité pour Canteloube. 
De  leur côté, Berio et Britten ont cultivé ce genre en y 
ajoutant leur touche singulière, pour un résultat surprenant. 
Revue Blanche est un ensemble belge au parcours 
impressionnant. Avec sa distribution colorée et insolite, il se 
montre particulièrement novateur, comme en témoignent 
ses projets multidisciplinaires. Un concert original, à n’en 
pas douter !  



LUNDI 29 JUILLET 18 H 

Philippe Cassard et Cédric Pescia, piano à quatre mains 

Œuvres de Mozart, Debussy, Brahms et Schubert 

A l’époque de Schubert, le quatre mains se savourait entre 
amis. Aujourd’hui, en concert, il permet au public de jouir 
de toute la complicité de deux grands artistes, Philippe 
Cassard et Cédric Pescia, qui collaborent depuis plusieurs 
années. Cette entente parfaite devrait servir au mieux la 
profondeur et la belle nostalgie de la Fantaisie de Schubert, 
la maturité de la Sonate K. 497 de Mozart ainsi que les 
miniatures Epigraphes antiques de Debussy, qui évoquent 
une antiquité fantasmée. Un choix de Liebeslieder Walzer 
de Brahms ajoute tendresse et légèreté à ce programme. 

MARDI 30 JUILLET 18 H 

Sylviane Deferne, piano  
Denitsa Kazakova, violon  
Marc Jaermann, violoncelle 

Œuvres de Glinka, Rachmaninoff et Arensky 

Trois compositeurs, trois interprètes : une troïka fantastique 
dans les paysages lyriques de la Russie, par monts et par 
vaux, au rythme doux et haletant des archets et de touches 
colorées. Regards croisés pour cette soirée découverte 
durant laquelle seront joués trois joyaux de la littérature 
romantique  : le Trio pathétique de Glinka, compositeur 
connu comme le « père de la musique russe », le Trio 
élégiaque de Rachmaninoff, œuvre d’un jeune homme 
passionné de 18 ans, et le grand Trio en ré mineur 
d’Arensky, qui frappe par sa force d’expression.  

MERCREDI 31 JUILLET 18 H 

Quatuor Terpsycordes 
Philippe Cassard, piano 

Œuvres de Beethoven, Honegger et Franck 

Fidèle hôte du Festival depuis ses débuts, le Quatuor 
Terpsycordes a le plaisir de retrouver le pianiste Philippe 
Cassard pour interpréter le Quintette de Franck, véritable 
monument pour cette formation. En première partie, deux 
œuvres très différentes, mais néanmoins cousines par leur 
densité, leur concision et leurs contrastes, entre âpre 
violence et tendresse  : le révolutionnaire Quartetto 
«  Serioso  » de Beethoven et le troisième Quatuor du 
compositeur Suisse Arthur Honegger 



JEUDI 1ER AOÛT 18 H 

Quatuor Terpsycordes 
Lionel Monnet, piano  
Irina-Kalina Goudeva, contrebasse 

Œuvres de Haydn et Schubert 

Deux artistes issus du bassin valaisan, Lionel Monnet du 
Trio Nota Bene et Irina-Kalina Goudeva viennent partager le 
chœur de la chapelle avec le Quatuor Terpsycordes, qui 
offre cette année un deuxième concert. Consacrée à l’une 
des œuvres les plus célèbres de Schubert, le Quintette « La 
Truite », avec son mouvement de variations sur le thème du 
Lied éponyme, cette soirée commence avec toute 
l’inventivité, le génie et l’esprit que «  le père du quatuor à 
cordes  », Haydn, démontre dans le troisième Quatuor de 
son Opus 20. 

VENDREDI 2 AOÛT 17 H 

Sion Académie – Académie de musique Tibor Varga 

Voici l’occasion de découvrir ceux qui seront peut-être les 
talents de demain. Etudiants professionnels ou jeunes 
artistes en début de carrière, ils se perfectionnent à Sion le 
temps d’un stage estival auprès de grands professeurs de 
leur instrument. Leur parcours musical est souvent déjà 
impressionnant. Le programme détaillé sera annoncé 
ultérieurement et l’entrée est libre (collecte à la sortie). 

VENDREDI 2 AOÛT 20 H 

Juliette de Banes Gardonne, mezzo-soprano  
Bruno Cocset, violoncelle baroque  
Paolo Corsi, clavecin 

« Alla virtù della sig. Maria Pignatelli »  
Cantates da camera du début du XVIIIe siècle 

La mezzo-soprano Juliette de Banes-Gardonne travaille sur 
un précieux manuscrit conservé à Padoue, intitulé Cantate 
alla virtù della Signora Maria Pignatelli, chanteuse du début 
du XVIIIe siècle dont l’identité reste mystérieuse. Il contient 
une cinquantaine de cantates de chambre profanes, presque 
toutes inédites, de compositeurs tels que Bononcini, 
Mancini, Gasparini, Scarlatti, Monza, Pistocchi ou Perti. 
Avec le claveciniste Paolo Corsi et le violoncelliste baroque 
Bruno Cocset, que le Festival avait accueilli avec ses Basses 
Réunies, la soliste propose un choix d’œuvres caractérisées 
par leurs contrastes ou leur continuo virtuose, et qui feront 
l’objet d’un enregistrement pour le label Claves.  



SAMEDI 3 AOÛT 18 H 

Rachel Kolly, violon  
Christian Chamorel, piano  
François Grin, violoncelle 

Œuvres de Lekeu, Ravel et Chausson 

On ne présente plus en Romandie le duo Rachel Kolly et 
Christian Chamorel, tant leur jeu révèle les années d’une 
intense connivence depuis les douze ans de la violoniste. 
Commande d’Ysaÿe, la Sonate du jeune Lekeu propose une 
fusion remarquable entre les deux instruments et sa création 
fut un triomphe, alors que le redoutable Tzigane de Ravel, 
qui exploite toute la palette technique du violon, ne saurait 
effaroucher le duo virtuose. Rejoints par le directeur 
artistique de la manifestation, François Grin, les musiciens 
mettent un point final au Festival avec le Trio de Chausson, 
qui écrivit en Suisse l’une des plus belles pages de la fin du 
XIXe siècle pour cette formation. 

 

Tous les concerts ont lieu à la Chapelle des Haudères 
Avant-programme sous réserve de modifications 
(15.03.2019) 
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