
PRIX DES PLACES (NON NUMÉROTÉES)

Adultes ................................................................................................ Fr. 35.–
Membres de l’Association ........................................................ Fr. 30.–
Etudiants / enfants dès 12 ans ............................................... Fr. 15.–

ABONNEMENTS

Neuf concerts – adultes ............................................................ Fr. 245.–
Neuf concerts – membres Association ............................ Fr. 210.–
Neuf concerts – étudiants ....................................................... Fr. 100.–
Trois concerts à choix – adultes ........................................... Fr. 90.–
Trois concerts à choix – membres Association ........... Fr. 75.–
Trois concerts à choix – Etudiants / enfants .................. Fr. 35.–

dates fi xées lors de la réservation / vente

RÉSERVATION / VENTE DES BILLETS
DU 15 JUIN AU 6 AOÛT 2016

· sur le site www.festivalhauderes.ch
(print@home, par carte de crédit)

· à Evolène Région Tourisme, Evolène, sur place
ou par téléphone au 027 283 40 00 de préférence
de 10 h à 12 h (réservations ou paiement comptant)

· vente à l’entrée de la chapelle (paiement comptant),
ouverture de la caisse une heure avant chaque concert

Les billets réservés et non retirés 30 minutes 
avant le concert seront remis en vente.

RENSEIGNEMENTS

Dès le 16 juillet au téléphone 079 843 60 64,
pas de réservations !

État du programme au 24 mai 2016, sous réserve de modifi cations

PRÉSENTATION

Voici 450 ans cette année naissait à Cremone le 
fameux compositeur Claudio Monteverdi, créateur de 
l’opéra moderne. Le Festival classique des Haudères 
célèbrera à sa manière cet anniversaire par les concerts 
d’ouverture et de clôture de cette seizième édition, qui 
comme chaque été rassemble ses fi dèles mélomanes 
pour une semaine passionnante dans le Val d’Hérens, 
tout en jouissant de la beauté sauvage de sa nature.

Du samedi 29 juillet au dimanche 6 août, les 9 concerts 
au programme nous permettront notamment de 
retrouver les artistes qui nous ont déjà fait l’amitié de 
monter dans la vallée, que ce soit Nurit Stark et Cedric 
Pescia, Leonardo Garcia Alarcon ou le Trio Nota Bene, 
sans oublier bien sûr le Quatuor Terpsycordes.

L’achat des abonnements aux 9 concerts est possible 
dès le 1er juin 2017. Les abonnements 3 concerts ainsi 
que les billets individuels sont en vente dès le 15 juin 
2017 (vente en ligne sur notre site avec impression à 
domicile, ou par téléphone auprès de notre partenaire 
Evolène Région Tourisme, tél. 027 283 40 00). Comme 
chaque année, une caisse sera également à votre 
disposition devant la chapelle le soir des concerts.

Merci à nos partenaires d’Evolène Région 
Tourisme ainsi qu’à la paroisse catholique 
d’Evolène pour leur précieuse collaboration.

Association du Festival de musique des Haudères
www.festivalhauderes.ch | info@festivalhauderes.ch
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Samedi 29 juillet 18 h

ENSEMBLE 
POST-SCRIPTUM
Romain Mayor direction 
Gyslaine Waelchli, Lisa Tatin, Raphaël Favre, 
Frédéric Gindraux, Philip Nielsen solistes

Claudio Monteverdi 
neuf pièces sacrées tirées de la Selva morale e spirituale

Dimanche 30 juillet 18 h

HENRI DEMARQUETTE VIOLONCELLE 
FABRIZIO CHIOVETTA PIANO

Franz Schubert Sonate en la mineur D. 821 « Arpeggione » 
Benjamin Britten Sonate op. 65 
Johannes Brahms Sonate N° 1 en mi mineur op. 38

Lundi 31 juillet 18 h

QUATUOR TERPSYCORDES 
OPHÉLIE GAILLARD VIOLONCELLE

Ernest Bloch Quatuor à cordes N° 2 
Franz Schubert Quintette à cordes en ut majeur D. 956

Mardi 1er août 18 h

TRIO ORION
Ludwig van Beethoven Trio à cordes en sol majeur op. 9 N° 1  
Antonín Dvořák Miniatures op. 75a 
Ern  Dohnányi Sérénade pour trio à cordes en ut majeur op. 10

Ensemble du Pour-cent culturel Migros 

Mercredi 2 août 19 h

LES BASSES RÉUNIES – 
BRUNO COCSET VIOLONCELLE

Jean Barrière : le voyage en Italie

Œuvres de Barrière, Vitali, Jacchini, 
Vivaldi, Dall’Abaco et Geminiani

Concert enregistré par la RTS – Espace 2

Jeudi 3 août 19 h

DAVID FISCHER TÉNOR* 

PAULIINA TUKIAINEN PIANO

Robert Schumann Liederkreis op. 24 et choix de lieder 
Johannes Brahms choix de lieder 
Otmar Schoeck choix de lieder 
Gabriel Fauré La bonne chanson

* lauréat du Concours de Genève 2016

Vendredi 4 août 19 h

NURIT STARK VIOLON ET ALTO 

CÉDRIC PESCIA PIANO 

FRANÇOIS GRIN VIOLONCELLE

Johannes Brahms Sonate pour alto 
et piano en mi bémol majeur op. 120 N° 2 
Robert Schumann Sonate pour violon 
et piano N° 2 en ré mineur op. 121 
Robert Schumann Trio N° 1 en ré mineur op. 63

Samedi 5 août 18 h

TRIO NOTA BENE
Ernest Bloch 
Trois Nocturnes pour piano, violon et violoncelle 
Ernest Chausson Trio en sol mineur op. 3 
Felix Mendelssohn Trio N° 2 en ut mineur op. 66

Dimanche 6 août 18 h

CAPPELLA MEDITERRANEA
Leonardo García Alarcón direction 
Mariana Flores soprano

Lagrime d’Amante – Monteverdi a voce sola 
Œuvres de Claudio Monteverdi et de Francesco Cavalli

Concert précédé à 17 h d’une conférence 
du musicologue Yves Fournier (durée : 30 minutes)


