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Communiqué de presse 
Gstaad New Year Music Festival
L’un des plus beaux et des plus brillants événements de notre région !

Voilà plus de 17 ans maintenant que Gstaad et sa région accueillent lors de la période la plus 
festive de l’année, le Gstaad New Year Music Festival dirigé par la Princesse Caroline Murat ! 
Un véritable feu d’artifice d’artistes de tous horizons – qu’ils soient musiciens, chanteurs 

lyriques, comédiens, ou même danseurs. 
Le casting de cette année sur 14 jours et 17 concerts est d’une qualité extraordinaire avec des stars, 
et même des superstars !

CETTE ÉDITION SERA TOUT PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE À LA VOIX avec des artistes lyriques 
d’exception comme les sopranos Pretty Yende le 4 janvier et Fatma Said le 6 janvier, les ténors 
Roberto Alagna le 7 janvier et Paul Agnew le 5 janvier, sans oublier, en ouverture, la soprano Catherine 
Trottmann le 26 décembre, ou encore les voix célestes de 3 contre-ténors, Samuel Mariño, Théo 
Imart, et Eric Jurenas le 3 janvier pour un concert baroque éblouissant ! 
Mentionnons aussi la participation exceptionnelle de la soprano Brigitte Hool le 28 
décembre. Enfin notons que les enfants du Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor 
le 8 janvier interpréteront a cappella les « hits » de la célébrissime comédie musicale The Sound of Music.

Le festival rendra également hommage à trois illustres personnalités françaises :  
le 27 décembre, deux concerts seront dédiés au compositeur César Franck (1822-1890) qui a fait 
le lien entre musiques classique et romantique, et inspiré quantité de musiciens du XXe siècle. Et le  
2 janvier, avec la comédie-ballet Les Amants Magnifiques, le festival célébrera Molière (1622-1673) 
grand auteur français fameux pour ses nombreuses pièces de théâtre ainsi que le compositeur  
Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Tous deux ont diverti et permis au Roi Soleil, Louis XIV, de danser  
et de faire rayonner la France dans toute l’Europe.

La musique baroque sera mise en lumière par d’illustres formations : l’ensemble Almazis Iakovos Pappas, 
le 02 janvier, l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles le 03 janvier et Les Arts Florissants le 05 janvier.

Le festival n’oublie pas aussi les artistes prometteurs avec une série « Jeunes talents » exceptionnelle. 
Retenez bien les noms du violoncelliste Willard Carter le 28 décembre, du violoniste Bodhan Luts  
et du pianiste Kim Bernard le 29 décembre et bien d’autres.

Et enfin, comme à l’habitude, la princesse Murat, elle-même pianiste recherchée nous réserve de 
nombreuses surprises avec une soirée dédiée à la guitare classique du virtuose Emmanuel Rossfelder 
le 30 décembre, une soirée « Jeremy Menuhin & friends  » pour le 1er janvier, et trois soirées jazz 
signées par les pianistes Bruno Fontaine le 27 décembre, Vadim Neselovskyi le 8 janvier et Jacky 
Terrasson le 9 janvier.

Rendez-vous dans les ravissantes églises éclairées à la bougie du Saanenland et du 
Pays d’En- Haut pour des voyages musicaux éclairés aussi uniques que variés !

N.B. Le festival tient à souligner l’apport essentiel des Amis du Festival dans la qualité 
stratosphérique de sa programmation. Citons en particulier le soutien exceptionnel 
d’Aline Foriel-Destezet, fidèle mécène du festival depuis de nombreuses années.

Gstaad New Year Music Festival
Du 26 décembre 2022 au 9 janvier
Programmation et billetterie :

www.gstaadnewyearmusicfestival.ch
Prix des places : 

> de 60-90-100-140 CHF selon les concerts
> Moins de 16 ans : gratuit

Photos des artistes disponibles via le lien :
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qedc2lmrse 

MWNoI3zAKMcy5QtWee21

Contact Médias :
Illyria Pfyffer | illyria@illyria.ch
+41 79 217 15 63

http://www.gstaadnewyearmusicfestival.ch
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qedc2lmrseMWNoI3zAKMcy5QtWee21
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qedc2lmrseMWNoI3zAKMcy5QtWee21
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Edito 
Chers amis mélomanes,

Nous voici, pour mon plus grand plaisir, à nouveau réunis afin d’assister à la 17e édition de 
notre festival !  Tant d’années à partager l’amour de la musique, une longévité qui en soi 

est déjà un formidable succès, accompli grâce à vous fidèle public, Club des Amis, merveil-
leux mécènes et précieux partenaires.

Splendides voix d’aujourd’hui
Notre nouvelle programmation est en partie 
consacrée aux voix hautes féminines et 
masculines — du soprano colorature aux 
hautes-contre — sans oublier celles des enfants !

Célébrations
L’hommage annuel, lui, sera dédié à deux grandes 
figures françaises dont on fête respectivement le 
quatre centième et le bicentenaire de la naissance 
— Molière, le maître de la comédie ballet qui fit 
danser le roi Louis XIV sur la musique de Lully,   
et César Franck dont les compositions ont fait le 
lien entre le classicisme et le romantisme et ont 
inspiré le XXe siècle.

Jeunes talents & stars
Des découvertes extraordinaires en décembre, 
avec notre série « jeunes talents » exception-
nels, mais aussi grâce à des programmations 
éclectiques et innovantes, et en janvier de par  
la présence d’artistes célèbres dont certains  
se produiront pour la première fois en Suisse.  
Sans oublier nos artistes « surprise » !

Voyage
De la musique baroque au jazz, la diversité 
des concerts, tout au long de ces 14 jours et 
17 évènements, vous permettra des voyages 
uniques et inoubliables de Versailles à Naples, 
de Salzbourg à Odesa…

Inédit
J’ai essayé de varier au maximum les plaisirs 
musicaux afin de vous tenter par une découverte 
chaque fois différente d’une autre et où la danse 
fait son retour comme la voix parlée.

La musique, lien universel
Cette année a été bouleversée par une guerre sur 
le sol européen qui nous touche particulièrement 
de par sa proximité. Mais cette fois encore 
musiciens russes et ukrainiens qui participent à 
cette édition nous rediront combien la musique 
est bien l’Art le plus universel, et la fraternité 
entre musiciens un exemple.

Caroline Murat

Remerciements
J’aimerais terminer ce message en remerciant à nouveau nos bénévoles,  

nos mécènes, nos partenaires, les Amis du festival et tous ceux qui nous ont aidé à 
réaliser cette nouvelle édition.

Avec mes plus sincères et chaleureuses pensées ainsi que ma gratitude à tous pour 
votre soutien.

JOYEUSES FÊTES !
Joyeuse fête de Noël à vous tous ! 

Retrouvons-nous à partir du lundi 26 décembre afin de terminer ensemble 2022  
et ainsi démarrer traditionnellement ensemble la Nouvelle Année le 1er Janvier 2023  

en l’église de Rougemont.



26.12.2022 > 9.01.2023
PROGRAM

2626/12    Église de Rougemont  19:00 
Opening Concert
Splendid voices of today
* EXSULTATE, JUBILATE *
Catherine Trottmann, soprano
François Pineau-Benois, violon
Magali Goimard, piano
  BEL CANTO  

 

2727/12    Église de Rougemont   17:30  
FREE CONCERT OFFERED BY THE FESTIVAL’S FRIENDS
200th Anniversary of César Franck’s birth
Young talent series
* FRANCK’S SONATA *
Brieuc Vourch, violin
Natalia Morozova, piano
  RÉCITAL  

2727/12    Église de Rougemont  19:00 
200th Anniversary of César Franck’s birth
Best of Jazz!
* IMPROVISATIONS *
Bruno Fontaine, piano
  PIANO-JAZZ  

 

2828/12   St.Niklaus Kapelle   19:00 
Young talent series 
* AROUND BACH *
Willard Carter, cello
With the special participation of Brigitte Hool, soprano
Willard Carter, revelation of the Menuhin Festival Masterclass 2021, 
soloist of the academy’s closing concert with the festival orchestra
  RECITAL

 

2929/12   Lauenen Kirche  19:00
Young talent series
* LAUREATES * 
Bohdan Luts, violin 
Laureate of the Alberto Lysy International Violin Competition 2022
Dmytro Sukhovienko, piano
Kim Bernard, piano
Laureate of the Gautier Capuçon Foundation 2021
  RECITAL 

 

3030/12   St.Niklaus Kapelle   19:00
* BACH & AMIGOS *  
Emmanuel Rossfelder, guitar
  RECITAL

 

0101/01   Église de Rougemont   17:00
Traditional New Year’s Day Concert
* JEREMY MENUHIN & FRIENDS *
Valeriy Sokolov, violin 
Leonid Gorokhov, cello
Jeremy Menuhin, Mookie Menuhin, piano
  CHAMBER MUSIC

Aline Foriel-Destezet’s Choice
0202/01    Église de Rougemont  19:00
400th Anniversary of Molière’s birth
* LES AMANTS MAGNIFIQUES *
Elizabeth Fernandez, Cécile Van Wetter, dessus
Nicolas Zielinski, Cecil Gallois, hautecontres
Christophe Crapez, Jean-Christophe Born, tailles
Ladu Sergio, Till Fechner, basses
Hubert Hazebroucq, dancer
Michèle Larivière, narrator
Almazis Iakovos Pappas, ensemble
Iakovos Pappas, harpsichord and conductor
  BAROQUE MUSIC    

 

0303/01   Lauenen Kirche  19:00
Splendid voices of today 
* THE THREE COUNTERTENORS * Napoli
Samuel Marino,  
Eric Jurenas,
Théo Imart, 
Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles,  
Stefan Plewniak, violin and conductor
  ITALIAN BAROQUE MUSIC 

 

0404/01   Saanen Kirche   19:00
Splendid voices of today
* DREAMS * 
Pretty Yende, soprano
Vanessa Garcia, piano
  BEL CANTO

 

0505/01   Lauenen Kirche  19:00
Splendid voices of today
* EPIPHANY WITH PAUL AGNEW *
Les Arts Florissants, ensemble
 Paul Agnew, tenor and conductor
  BAROQUE MUSIC

0606/01    Église de Rougemont  19:00
Splendid voices of today
* RECITAL FATMA SAID *
Fatma Said, soprano
Natalia Morozova, piano
 BEL CANTO

 

0707/01   Saanen Kirche   19:00 
Splendid voices of today
* CARTE BLANCHE *
Roberto Alagna, tenor
Morgane Fauchois, piano
  BEL CANTO

 

0808/01   Lauenen Kirche   15:30  
Best of Jazz!
* ODESA *
Vadim Neselovskyi, piano
  PIANO-JAZZ 

 

0808/01   Gstaad Yacht Club   19:00 
Young talent series
* THE SOUND OF MUSIC *
Salzburger Festspiele Kinderchor
  MUSICAL

0909/01    Église de Rougemont  19:00
Closing concert
Best of Jazz!
* JACKY TERRASSON TRIO *
Jacky Terrasson, piano
Géraud Portal, bass
Lukmil Perez, drums
  PIANO-JAZZ

0303/01   Gstaad Yacht Club    12:00   
Lunch littéraire
* SACHA GUITRY À GSTAAD *
Pilar de la Béraudière, lecturer (in French)

CANCELED

PROGRAM
CHANGED
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26.12 à 19h – Église de Rougemont 
 
Catherine Trottmann, soprano 
Magali Goimard, piano 
François Pineau-Benois, violon  
 
 
 
Ce concert d’ouverture se place sous le signe de la fête et de la joie avec des 
interprètes phares de la jeune génération française. 
 
La soprano Catherine Trottmann chantait déjà sa première Rosina du Barbier de 
Séville à 25 ans au Théâtre des Champs Élysées dans un spectacle confié à Laurent 
Pelly et Jérémie Rhorer. Elle était également parmi les amis et partenaires de 
Roberto Alagna sur France Télévisions en janvier 2020 pour une soirée de gala. Ce 
soir-là, sa voix jeune et souple, aux coloratures faciles faisait merveille aux côtés de 
Christophe Willem dans « Guide me home » de Freddie Mercury. C’est dire si son 
éclectisme et son sens de la scène fera merveille dans My Fair Lady à l’Opéra de 
Lausanne juste avant le début de notre festival! 
 
Le non moins talentueux jeune violoniste virtuose François Pineau-Benois sera à ses 
côtés pour apporter sa sonorité sensuelle. Son brin de folie se révèlera dans Kreisler, 
comme dans Saint-Saëns. 
 
Quant à Magali Goimard, son répertoire vaste, près de trois siècles de musique, qui 
prise autant la création, que la découverte d’oeuvres rares, lui permettra de mener 
le bal avec maestria ! 
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Programme : 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
• Exsultate, Jubilate, extrait du Motet KV 165 
– Exsultate  
– Alleluia  
soprano, violon et piano  
• Laudamus te, extrait de la Messe en ut mineur K 427 
soprano, piano et violon 
• Sonate V KV 293d pour violon et piano, (extrait)  
I. Allegro di molto 
• « Giunse alfin il momento », air de Suzanna 
(acte IV, scène 10), extrait des Noces de Figaro K 492 
soprano et piano 
• « Voi che sapete », air de Cherubino 
(acte II, scène 3), extrait des Noces de Figaro K 492 
soprano et piano 
 
FRITZ KREISLER (1875-1962) / GAETANO PUGNANI (1731-1798) 
• Prélude et allegro dans le style de Pugnani pour violon et piano 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
• Morgen op.27 N°4 en sol majeur, extrait des 4 Lieder 
soprano, violon et piano 
 
GIOACHINO ROSSINI (1801-1829) 
• « Una voce poco fa », cavatine de Rosina, 
extrait de Il barbiere di Siviglia (acte 1, scène 2) 
soprano et piano 
 
CAMILLE SAINT SAËNS (1835 -1921) 
• Havanaise op 83 
pour violon et piano 
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CÉCILE CHAMINADE (1857-1944) 
• Menuet en trio 
soprano ,violon et piano 
 
LEO DELIBES (1836-1891) 
• Les Filles de Cadix 
pour soprano et piano 
 
GEORGES GERSHWIN (1898-1937 
• « C’est pas forcément ça », extrait de Porgy and Bess 
(arrangement Jascha Heifetz pour violon et piano) 
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Catherine Trottmann, soprano 
 
Après une saison marquée par ses débuts dans le rôle d'Adina (L'Elisir d'Amore ) à 
l'Opéra national de Bordeaux, la soprano Catherine Trottmann chantera Eliza 
Doolittle ( My Fair Lady ) à l'Opéra de Lausanne décembre 2022, Flaminia (Il mondo 
della luna ) à l'OpéraTthéâtre de Metz, et chantera le Poème de l'Amour et de la Mer 
de Chausson avec l'Orchestre Colonne ainsi que la Passion de Brockes de Telemann 
avec le Banquet Céleste. Nominée dans la catégorie " Artiste lyrique le plus 
prometteur " des Victoires de la Musique 2017 et " Lauréate HSBC 2017 " du Festival 
international d'Aix-en-Provence, la soprano Catherine Trottmann a été très tôt 
remarquée pour la richesse de son timbre et son investissement scénique. 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 
2014, elle se voit immédiatement proposer des rôles parmi les plus emblématiques 
du répertoire : Rosina ( Il Barbiere di Siviglia ) au Théâtre des Champs Elysées et au 
Festival d'Edimbourg, Cherubino ( Le Nozze di Figaro ) à l'Opéra National du Rhin, 
Stéphano ( Roméo et Juliette ) à l'Opéra de Nice, Siebel ( Faust ) à l'Opéra de Saint-
Étienne, Zerlina ( Don Giovanni ) à l'Opéra de Lausanne, Flora ( La Traviata ) au 
Wiener Staatsoper et à l'Opéra national de Paris, Tisbé (La Cenerentola ) au Wiener 
Staatsoper, Cunégonde (Le Roi Carotte) à l'Opéra national de Lyon, le rôle titre de 
L'Enfant et les sortilèges à l'Opéra de Lille et à l'Opéra de Limoges, Diane (Iphigénie 
en Tauride) au Théâtre des Champs Elysée, Isolier (Le Comte Ory) et Hänsel (Hänsel 
und Gretel) à l'Opéra de Metz et, Zaïda ( Il Turco in Italia) à l'Opéra de Dijon. Elle a 
également créé le personnage de La Rose (Le Petit Prince de Levinas) aux opéras 
de Lausanne, Lille, Genève et Paris Châtelet. Elle a chanté en récital au Festival de 
Pâques d'Aix-en-Provence avec le Philharmonique de Berlin et au Carnegie Hall de 
New York. 
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François Pineau-Benois, violon  
 
Le violoniste français, François Pineau-Benois a remporté de multiples récompenses 
et a été décrit comme un artiste virtuose par les médias internationaux. Entré au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) à 
l'âge de 14 ans, il est aujourd'hui titulaire de Maîtrises en violon et en musique de 
chambre. Il a également étudié avec Régis Pasquier à l'Ecole Normale de Musique 
Alfred Cortot. Il a travaillé avec Maxim Vengerov, Salvatore Accardo et Mauricio Fuks 
dans des académies européennes et a remporté de nombreux prix de concours 
internationaux :  Prix Pro Musicis à l'unanimité (2019), 1er Prix Alexandre Glazounov 
(2017), Fondation Banque Populaire (2017), Prix Ciboure de l'Académie Ravel 
(2015), "Young Artist Award" Léopold Mozart (2013), concours Vatelot-Rampal 
(2006).  Soliste, il joue avec plusieurs orchestres, Festival de Jérusalem, Opéra de 
Massy, Taurida du Festival du Palais de Saint-Pétersbourg, pour le bicentenaire 
d'Henri Vieuxtemps (5e concerto pour violon). En 2022, il a donné de nombreux 
concerts en Finlande avec le concerto de Sibelius. François Pineau-Benois joue 
l'historique violon italien "Le Genève", un instrument que le soliste et compositeur 
international Lucien Durosoir, a emporté avec lui pendant la première guerre 
mondiale et gracieusement prêté via l'association Musiciens entre Guerre et Paix. 
 
Magali Goimard, piano 
 
Le répertoire de Magali Goimard couvre trois siècles de musique avec une 
préférence pour les œuvres rares et redécouvertes.  Après avoir obtenu une 
médaille d'or au Conservatoire de Poitiers à l'âge de 15 ans, elle a obtenu les 
diplômes d'enseignement et d'interprétation de l'Ecole Normale de Musique Alfred 
Cortot de Paris. Parmi ses prix et récompenses, citons ceux du Prince's Trust, du 
concours de musique de chambre d'Illzach et de l'ONG Musique Espérance. Elle 
donne des concerts en France, en Europe et aux Amériques, puis fonde le Trio 
Maurice Duruflé (flûte, alto et piano) ainsi que l'Ensemble Duruflé avec la création 
d'œuvres (Patrick Burgan, Nicolas Bacri, Hugh Wood, Pierre Cholley), enregistrant 
plusieurs CD dont : Musique argentine pour piano (disques Pavane) Musique 
française des années trente (Quantum) Louis Vierne (BNL). Auteur, compositeur, elle 
aime aussi donner une dimension scénique ou littéraire à ses concerts. Elle présente 
en 2019 (festival d'Avignon, Blois) sa dernière création "Vertiges, tant de flambeaux" 
et, jouée depuis 2018 "Ciné d'époque" (festival du film de Compiègne, Auditorium 
du Louvre, Mémorial de Verdun 2021). Elle est également la fondatrice du festival 
José David aux Sables-d'Olonne en 2013. Elle prévoit de sortir un nouvel album de 
piano en 2023. 
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27.12 à 17h30 – Église de Rougemont 
 
Brieuc Vourch, violon 
Natalia Morozova, piano 
Nelson Monfort, introduction au concert 
 
 
Comment ne pas programmer ce chef d'œuvre incontestable de la musique 
française pour violon et piano pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance de 
César Franck ? 
 

Le succès de cette oeuvre composée en 1886 et créée la même année à Bruxelles 
par le violoniste belge Eugène Isaÿe (dédicataire) et la pianiste Marie-Léontine 
Bordes-Pène ne s’est jamais démenti. 
 
La beauté mélodique et la richesse harmonique de cette sonate en font l’une des 
plus renommées du répertoire mondial. Les virtuoses de tous pays aiment lui rendre 
hommage.  Citons entre autres le duo de légende formé du violoniste David 
Oïstrakh et du pianiste Sviatoslav Richter qui l’ont régulièrement interprétée. 
 

Aujourd'hui, c'est le jeune talentueux Brieuc Vourch qui prend la relève en 
complicité avec la pianiste Natalia Morozova. 
 

Programme : 
 
CÉSAR FRANCK (1822-1890)  
 

• Prelude, Fugue and Variation in B Minor 
the third of his Six Pièces d'orgue op .18 
(transcription for piano by Harold Bauer) 
 
• Sonata in La Major  
for violin and piano 
- Allegro ben moderato 
- Allegro 
- Recitativo-Fantasia. Ben moderato 
- Allegro poco mosso 
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Brieuc Vourch, violon 
 
Brieuc Vourch s'est produit dans des salles ou festivals tels que St Martin in the Fields 
à Londres, le Grand Théâtre de Shanghai, l'Auditorium Flagey à Bruxelles, le Alice 
Tully Hall à New York, le Verbier Festival en Suisse, le Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern et le Schleswig-Holstein Musik Festival en Allemagne. Né à Paris, 
Brieuc Vourch entre à l'âge de treize ans à la Juilliard School of Music de New York 
dans la classe d'Itzhak Perlman. Il poursuit sa formation avec Boris Kuschnir à Vienne 
et Daniel Gaede à Nuremberg et obtient son diplôme de violoniste du Stauffer 
Center. À l'âge de 20 ans, il devient violon solo du Heidelberg Philharmonisches 
Orchester en Allemagne. Depuis, il a joué avec des artistes et des ensembles tels 
que les orchestres NDR Radiophilharmonie, Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, Royal Concertgebouw, Hamburg Chamber, Copenhague Philharmonic, 
Paavo Järvi, Andrew Manze, Klaus Mäkelä, Lang Lang et des membres de la NDR 
Elbphilharmonie, Staatsoper Hamburg, London Symphony, London Philharmonic et 
le nouvel Utopia Orchestra sous la direction de Teodor Currentzis. Basé à 
Hambourg, il a été nominé pour le prix Opus Klassik 2022 en tant qu’instrumentiste 
de l'année et le prix Hantang Culture Young Artist 2019 en Chine. Brieuc Vourch a 
participé au Concours international de violon Reine Elisabeth de Bruxelles et a été 
finaliste des New York Concert Artist Auditions. Lauréat du Concours international 
de violon Anton Rubinstein et de l'Académie internationale Ravel, son premier 
enregistrement a reçu le prix Supersonic du magazine Pizzicato et a été choisi 
comme CD de l'année par Radio Romania Muzical. 
 
Natalia Morozova, piano 
 
La pianiste russe Natalia Morozova est née à Moscou et a commencé ses études de 
piano à l'âge de six ans à l'école Rachmaninoff. Elle a fréquenté le Conservatoire 
d'État Tchaïkovski où elle a étudié dans la classe de Tigran Alikhanov. Elle poursuit 
ses études de piano tout en étudiant la musique de chambre et obtient son diplôme 
en 2001 avant de présenter sa thèse de doctorat en 2003, puis la musique de 
chambre à Trieste, en Italie. Lauréate de prix internationaux en Russie, en Italie et en 
Suisse, elle est membre du comité du projet international Primavera Musicale à la 
Discanto Academy of Arts de Vérone où elle dirige également des masterclasses et 
est membre du jury de l'Umbria Music Fest. En tant qu'interprète, elle a donné des 
concerts dans de nombreux lieux internationaux et a accompagné des chanteurs de 
renommée mondiale dans des festivals. Constamment à la recherche de nouvelles 
formes d'expression et de connaissances, le répertoire de Natalia Morozova s'est 
enrichi à la fois de musique baroque et de sonorités modernes. Elle est pianiste en 
résidence du festival depuis 10 ans. 
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Nelson Monfort, journaliste et conférencier 
 
Après ses études à l'Institut d'études politiques de Paris, le journaliste sportif, 
linguiste et animateur de télévision français, Nelson Monfort, a commencé sa 
carrière en tant que journaliste sportif lors d'événements de patinage artistique. 
Français d'origine américaine, il parle couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien et 
l'allemand, ce qui l'a aidé dans sa carrière pour interviewer nombre d’athlètes 
internationaux. Appréciant et connaissant parfaitement la musique classique, il a 
présenté des émissions de radio, écrit pour la presse française et réalisé de 
nombreuses introductions concernant à la fois des compositeurs ou des genres 
musicaux pour le Gstaad New Year Music Festival au fil des ans. Préférant la beauté 
et la pureté des montagnes à la splendeur des grandes villes lumineuses, Nelson 
Monfort est souvent présent dans les Alpes. 
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27.12 à 19h – Église de Rougemont 
 
Préludes et Fugues… 
 
Bruno Fontaine, piano 
 
 
La grande chanson française… la transcription… l'improvisation… 
Ces trois éléments seront réunis dans un programme original, à chaque concert, 
renouvelé et différent. 
 
Cinq diptyques, chacun se partageant entre une œuvre classique – non écrite pour 
le piano dont Bruno Fontaine a réalisé la transcription – enchaînée avec une chanson 
du grand répertoire français sur laquelle il improvise en grande liberté. 
 
D'improbables mariages, mais dont finalement, il aime à croire en l'évidente 
pertinence. 
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Programme : 
 
ROBERT SCHUMANN (1810-1756) 
• Frühlingsnacht 
 
MARGUERITE MONNOT (1903-1961) / EDITH PIAF (1915-1963) 
• L’Hymne à l’Amour 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
• Ouverture du Chevalier à la Rose 
 
BARBARA (1930-1997) 
• De Vienne à Göttingen 
 
GIACCOMO PUCCINI (1858-1924) 
• Intermezzo de Manon Lescaut 
 
SERGE GAINSBOURG (1928-1991) 
• La Javanaise 
 
JEAN SIBELIUS (1865-1957) 
• Valse Triste 
 
NORBERT GLANZBERG (1910-2001) / HENRI CONTET (1904-1998) 
• Padam 
 
JOHANN-SEBASTIAN BACH (1756-1791) 
• Erbarm dich mein, o Herre Gott 
 
LÉO CHAULIAC (1913-1977) / CHARLES TRENET (1913-2001) 
• Que reste-t-il de nos amours ? 
 
CÉSAR FRANCK (1822-1890) 
• Prélude, Choral et Fugue 
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Bruno Fontaine, piano 
 
Bruno Fontaine est un artiste complet qui défie toute classification. Né à Epinal, il 
commence ses études de piano à l'âge de quatre ans et intègre le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris (CNSM) à l'âge de 11 ans sur dérogation. Il 
y étudie entre autres avec Pierre Sancan et Jean Hubeau. Il en sort à l'âge de 15 ans 
avec cinq premiers prix. Il joue régulièrement avec l'Orchestre National d'Île de 
France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Ensemble Orchestral de 
Paris, l'Orchestre de Cannes et l'Orchestre de la Suisse Romande. Il a dirigé le 
London Symphony Orchestra pour un enregistrement avec le guitariste John 
Williams. À Los Angeles, il a rencontré et travaillé avec Don Costa, qui était 
l'arrangeur musical de Frank Sinatra. Il réalise des arrangements symphoniques 
pour Barbara Hendricks, Les Rita Mitsouko, Paolo Conte, Abd Al Malik, Emilie Simon 
et Jacques Higelin qu'il dirige en concert. Responsable de la direction musicale de 
spectacles avec Ute Lemper, Lambert Wilson et Julia Migenes pendant plusieurs 
années, Bruno Fontaine a été nommé aux Césars et Victoires de la Musique pour la 
bande originale du film d'Alain Resnais " On connaît la chanson ". Il a reçu un Grand 
Prix de la Musique pour l’Image lors du Grand Prix Sacem 2013. 
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28.12 à 19h – Chapelle de St. Nicolas Gstaad 
 
Willard Carter, violoncelle 
 
 
 
Révélation de la Masterclass du Menuhin Festival 2021, soliste du concert de 
clôture de l'Académie Menuhun avec l'orchestre du festival, Willard Carter est 
d’ores et déjà un habitué de Gstaad qu’il fréquente assidument depuis 2019.  
 
 
"J'ai participé au Menuhin Festival de Gstaad au cours de l'été 2019, et parce que 
je l'ai tellement aimé, j'y suis retourné en 2021. Le haut niveau de jeu et le plaisir de 
chacun à faire de la musique étaient plus forts que partout ailleurs où j'étais allé. (…) 
En 2021, indépendamment du festival de chambre, j'ai eu la chance de jouer le 
Concerto pour violoncelle d'Elgar avec l'orchestre, qui était dirigé par de jeunes 
chefs d'orchestre. Je les rencontrais parfois pour revoir mon morceau. Ils avaient 
tous des idées très arrêtées sur l'œuvre, et moi aussi. J'ai beaucoup appris de ces 
discussions. Il a également été inestimable de disposer de tant de temps pour 
répéter avec l'orchestre, ce qui n'arrive presque jamais aux solistes professionnels. 
Nous avons travaillé en profondeur, et j'ai créé une relation avec tout le monde. 
Jouer le concerto avec cet orchestre a été l'une des meilleures expériences de ma 
vie".  
 

Willard Carter, The Strad 27 janvier 2022 
 

En guest-star, la soprano Brigitte Hool interprétera quelques morceaux brillants 
pour nous inspirer dans cette atmosphère magique des fêtes ! 
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Programme : 
 
JOHANN-SEBASTIEN BACH (1685-1750) 
• Suite n 0 5 BWV 1011 
pour violoncelle seul 
1. Prélude 
2. Allemande 
3. Courante 
4. Sarabande 
5. Gavotte I, II 
6. Gigue 
 
• Quia Respexit 
de Magnificat en ré majeur BWV 243 
(arr. Marc Antoine Zufferey pour voix et violoncelle) 
 
• Air sur la corde Sol   
(arr. Marc Antoine Zufferey pour Voix et Violoncelle) 
 
BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 
• Suite n 0 . 1, op. 72 
pour violoncelle seul 
- Canto primo : Sostenuto e largamente 
    1. Fuga : Andante moderato 
    2. Lamento : Lento rubato 
- Canto secondo : Sostenuto 
    1. Serenata : Allegretto pizzicato 
    2. Marcia : Alla marcia moderato 
- Canto terzo : Sostenuto 
    1. Bordone : Moderato cuasi recitativo 
    2. Moto perpetuo e Canto quarto : Presto 
 
JOHANN-SÉBASTIEN BACH (1685-1750) / CHARLES GOUNOD (1818-1893) 
• Ave Maria 
(arr. Marc Antoine Zufferey pour voix et violoncelle) 
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Willard Carter, violoncelle 
 
Willard a commencé les cours de violoncelle à l'âge de 4 ans avec Elizabeth 
Anderson. Il a rejoint la Wells Cathedral School à l'âge de 8 ans puis la Purcell School 
pour étudier le violoncelle avec Alexander Boyarsky en 2013. En 2016, Willard a 
rejoint le département junior du Royal College of Music (RCM) pour approfondir ses 
connaissances en musique de chambre. En 2018, il a suivi les enseignements d’Ivan 
Monighetti à l'Escuela de Musica Reina Sofia à Madrid. En 2021, il a donné à la fois 
un récital au festival de Solsberg en Suisse, joué le double concerto de Brahms au 
Teatro Romano de Mérida pour la Reine d'Espagne, en direct à la télévision, et enfin 
d’interprété le concerto pour violoncelle d'Elgar avec le Gstaad Festival Orchestra. 
Il s'est produit au Wigmore Hall, à Charterhouse, au Goldsmiths Hall, au Palais de 
Buckingham et au Château de Windsor. En mai 2019, il a donné une nouvelle 
représentation à Buckingham Palace, diffusée sur Classic FM. Il a depuis été 
sélectionné parmi les étoiles montantes de Classic FM. Willard a remporté de 
nombreux concours dont le concours international de violoncelle de Llanes 2022, 
le Gregynog young musician, le Rickmansworth young musician, ainsi que des 
concours à la Purcell School et au RCM. Willard Carter a participé à des masterclass 
à l'IMS Prussia Cove, à l'Académie Heifetz et à l'Académie Daniel Hope. Il a été 
encadré par Vasily Petrenko ainsi que par Jaap Van Zweden, Ben Palmer et Guy 
Johnson. 
 
Brigitte Hool, soprano  
 
La soprano suisse aux multiples talents, Brigitte Hool, a débuté sa carrière 
internationale à la Scala de Milan, suivie de représentations à l'Opéra Comique de 
Paris, au Capitole de Toulouse, puis à Lyon, Lausanne, Marseille, Bordeaux et 
Avenches, entre autres. Plus récemment, elle a chanté le rôle-titre d'Aïda de Verdi à 
Bratislava. Elle a étudié le violoncelle et le chant au Conservatoire de Neuchâtel où 
elle a dirigé le chœur universitaire. Elle est également diplômée en journalisme et 
en enseignement du yoga et a reçu le Grand Prix Trofemina à Paris pour ses 
fonctions de direction. Son premier roman « Puccini l'aimait » a rencontré un grand 
succès ; elle y parle de la musique vécue de l'intérieur et de la relation entre l'amour 
et l'inspiration artistiques. 
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29.12 à 19h – Église de Lauenen  
 
Bohdan Luts 
Premier Prix de l’Alberto Lysy International Violin Competition 2022  
 
C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous accueillons Bohdan Luts, l’un 
des élèves ukrainiens d’Oleg Kaskiv, lui-même natif de ce pays. 
Né en 2004 à Lviv, a remporté de nombreux prix internationaux dont, en 2022, le 
1er Prix du Concours Carl Nielsen au Danemark. Il est accompagné par Dmytro 
Sukhovienko, un pianiste virtuose à la carrière internationale. 
 
Kim Bernard 
 Premier lauréat de la Fondation Gautier Capuçon 2021 
 
Ce brillant pianiste de 23 ans, diplômé du CNSM de Lyon, participait, l’année 
dernière à la tournée « Un été en France » de Gautier Capuçon qu’il a vraiment 
«impressionné par son jeu pianistique et sa maturité musicale » et qui l’a parrainé 
auprès de sa maison de disque Warner Classic - pour enregistrer son premier CD, 
paru le 17 juin dernier chez Erato. 
 
« J’ai choisi Chopin, Debussy et Ravel parce que j’ai une infinie admiration pour ces 
compositeurs depuis que je suis tout petit. De plus on sait que Debussy et Ravel 
aimaient par-dessus tout la Barcarole de Chopin qui est une pièce extraordinaire, 
pour moi la plus amoureuse du répertoire. Et ces trois compositeurs ont poussé le 
piano jusqu’au bout, dans toutes ses couleurs, ses raffinements et ses textures. » 
 

Kim Bernard 
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Programme : 
 
EUGÈNE YSAŸE (1858-1931) 
• Sonate n° 6 op. 27 en mi majeur "Manuel Quiroga" 
pour violon 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
• Sonate en mi bémol majeur op. 18 
pour violon et piano 
- Allegro ma non troppo  
- Improvisation : Andante cantabile  
- Andante - Allegro 
 
FRITZ KREISLER (1875-1962) 
• La Gitana 
pour violon et piano 
 
JOHANN-SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
• L'Art de la Fugue BWV 1080 (extrait) 
- Contrepoint n 1 
- Contrepoint n 9 
pour piano 
 
JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
• Sonate pour piano Nº60 en ut majeur (Hob.XVI.50) 
pour piano 
 
SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943) 
• Prélude op. 23 n°7 en ut mineur 
• Prélude op. 32 n°5 en sol majeur 
• Prélude op. 32 n°12 en sol dièse mineur 
• Prélude op. 23 n°4 en ré majeur 
pour piano 
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FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) 
• Berceuse en ré bémol majeur, op.57 
• Barcarolle en fa dièse majeur op. 60 
pour piano 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
• L'Isle Joyeuse 
pour piano 

 
  



GSTAAD NEW YEAR MUSIC FESTIVAL 22/23 
 

 21 

Bohdan Luts, violon 
 
Né à Lviv en 2004, Bohdan Luts a étudié au Lycée musical d'État de Kiev et de Lviv 
avec Olga Korinets et Maria Futorska. Il est actuellement étudiant à l'International 
Menuhin Music Academy dans la classe d'Oleg Kaskiv, Guillaume Chilemme et 
Renaud Capuçon. Il participe régulièrement aux masterclasses de Gabor Takacz-
Nagy, Liviu Prunaru, Nikolaj Szeps-Znaider, Pablo de Naverán, Ivan Vukčević, Jean-
Jacques Kantorow. Premier prix ainsi que prix du public au 2e Concours 
international de violon Alberto Lysy à Gstaad en 2022, Bohdan Luts a également 
remporté de nombreux prix internationaux: le Premier prix du Concours Lviv 
Virtuoso, le premier prix du Concours Bohdan Varhal « Talents for Europe », le 
premier prix du Concours des Jeunes Violonistes de Pologne, le deuxième prix du 
Concours Kocian 2015, le troisième prix Arthur Grumiaux 2017, le deuxième prix Il 
piccolo violino magico 2018 en Italie, le troisième prix Lipizer 2021 et, à 17 ans, le 
premier prix Carl Nielsen en 2022. Bohdan Luts s'est produit en tant que soliste avec 
les orchestres suivants : Košice Symphony, Copenhagen Philarmonic, Lviv National 
Philharmonic Symphony, Sinfonica di Friuli Venezia Giulia, Lviv Virtuosos Chamber, 
Trembita Chamber, -Lviv Symphony et Kyiv Chamber National Soloists, entre autres. 
Parmi les projets à venir, citons un enregistrement en solo avec l'Odense Symphony 
pour Orchid Classics et des apparitions en solo avec les meilleurs orchestres 
nordiques.  
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Dmytro Sukhovienko, piano 
 
Dmytro Sukhovienko est né en Ukraine en 1972. Il a commencé à jouer du piano à 
l'âge de sept ans et a fréquenté l'école de musique Lysenko de Kiev pendant onze 
ans avec Sofia Dobrzhanska. Il a étudié pendant cinq années intensives au 
Conservatoire national de Kiev avec Vsevolod Vorobyov qui lui a transmis sa 
profonde passion pour l'interprétation la plus pure dans la tradition de Felix 
Blumenfeld, dont les célèbres participants comprenaient, entre autres, Vladimir 
Horowitz. En 1995, Sir Yehudy Menuhin a offert à Dmytro une bourse pour étudier 
la musique de chambre à l'Académie Menuhin à Gstaad. Sukhovienko a continué à 
étudier en tant que soliste avec Paul Coker au Conservatoire de Neuchâtel pendant 
trois ans, remportant le Prix de Virtuosité en 1999. Parallèlement, il suit des master-
classes avec Paul Badura-Skoda, Barry Douglas, Dmitri Bashkirov, Philippe 
Entremont, Abdel Rahman El Bacha et prend des cours privés avec un ancien élève 
de Nikita Magaloff, Alexei Golovine. En 1997, il a remporté le premier prix du 
concours international de musique de San Bartolomeo en Italie. Le Figaro a écrit 
que Dmytro Sukhovienko est un nom à retenir et Philippe Entremont a déclaré qu'il 
était le talent le plus prometteur qu'il ait entendu au cours des 30 dernières années. 
Il s'est produit à la Fête de la Musique de Genève, au Festival International de 
Musique Universitaire de Belfort, aux « Musique en été » à Genève, aux Classiques 
de Villars, au Festival de Musique de Saint-Domingue, au Festival Chopin de 
Genève, au Festival Baroque de La Valette et au Madeira Piano Fest. 
 
Kim Bernard, piano 
 
Né à Hyères, Kim Bernard commence à étudier le piano à l'âge de cinq ans. Il est 
diplômé du conservatoire de Toulon à l'âge de 12 ans et intègre deux ans plus tard 
le Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSDM) de Lyon où il obtient son 
diplôme à 19 ans. Il entame ensuite un cycle de concerts au Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR) de Paris et dès avril dernier, il est sélectionné avec 
d'autres jeunes musiciens talentueux pour jouer en première partie des concerts de 
la tournée "Un été en France" de Gautier Capuçon. Il est depuis devenu le premier 
lauréat de sa fondation. A ce titre, il a enregistré son premier CD chez Warner 
Classics / Erato dans la collection " Fondation Gautier Capuçon ". Il a donné des 
récitals au Mucem de Marseille, dans des festivals du Var et dans le cadre des 
programmes Jeunes Talents du Petit Palais à Paris. Fin improvisateur, il possède 
également un registre éclectique - inspiré par ses héros du jazz tels que Oscar 
Peterson, Erroll Garner et Charles Mingus et son autre grand héros musical, Jean-
Sébastien Bach.  
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30.12 à 19h – Chapelle de St. Nicolas Gstaad 
 
Emmanuel Rossfelder, guitare 
Ainhoa Arteta, soprano 
 
 
 
« Emmanuel Rossfelder plus fameux et versatile guitariste de sa génération…Sa 
maitrise musicale, sa gaieté contagieuse rappellent combien la guitare peut être 
enthousiasmante...Ses concerts sont de surprenants voyages musicaux. » 
 

 Classica 
 
Dès l’âge de cinq ans, il débute la guitare classique, instrument qu’il dira plus tard 
avoir choisi pour ses courbes et sa sonorité… 
 
À 14 ans, il obtient la médaille d’or à l’unanimité avec les félicitations du jury au 
Conservatoire National d’Aix-en-Provence et devient le plus jeune guitariste jamais 
admis dans la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. L’artiste dira de lui : "Emmanuel offre à la guitare une sonorité 
puissante, de la virtuosité, de l’émotion et une fantaisie qui font déjà de lui un grand 
artiste." 
Son bonheur de concertiste n’est complet que devant le public auquel il fait 
découvrir toutes les possibilités de la guitare depuis plus de 25 ans sur les plus 
grandes scènes françaises et européennes, mais également au Japon, en Corée, au 
Brésil, en Argentine, en Afrique, aux USA… 
 
« Emmanuel Rossfelder, guitariste d’exception, révélation soliste instrumental aux 
Victoires de la musique en 2006, transforme chacun de ses récitals en un moment 
de partage et de sensualité". 

La Dépêche.fr 
 
 
Surprise sur le gâteau, l’immense soprano espagnole, Ainhoa Arteta nous fera 
l’honneur d’intervenir en guest star pour interpréter quelques airs fameux….   
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Programme : 
 
JOHANN-SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
• Prélude 
 
SILVIUS LEOPOLD WEISS (1687-1750) 
• Passacaille 
 
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) 
• Sarabande 
 
DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) 
• Sonate 
 
HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 
• Prélude 
 
AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ (1885-1944) 
• La Cathédrale 
 
JOHANN-SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
• Prélude et fugue 
• Cantate 
• Chaconné 
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Emmanuel Rossfelder, guitare 
 
Emmanuel Rossfelder a commencé à étudier la guitare à l'âge de cinq ans. À 
quatorze ans, il remporte la médaille d'or du Conservatoire d'Aix-en-Provence. Il a 
été l'un des rares chanceux à être choisi pour étudier avec Alexandre Lagoya au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il a participé à de nombreux 
concours internationaux et remporté des prix tels que les Maîtres de la guitare à 
Paris, Pierre Salvi, remis par le ministre français de la Culture, Stotsenberg (USA), 
Walcourt (Belgique), Benicasim (Espagne), et Vina del Mar (Chili). La véritable 
passion d'Emmanuel a toujours été de se rapprocher de son public et de donner 
aux auditeurs l'occasion de découvrir la gamme et la capacité de la guitare. Il s'est 
produit à l'Opéra d'Avignon, de Vichy, de Strasbourg et dans les célèbres salles de 
concert Gaveau et Cortot à Paris. Il a été invité aux festivals d'Auvers-sur-Oise, de La 
Chaise-Dieu, du Vézère, de Sully-sur-Loire et de Reims ainsi qu'au Berlioz et aux 
Jeunes Solistes. Il a donné des concerts à Boston, New York, Philadelphie et Los 
Angeles. Il a été accompagné par des orchestres tels que le Philharmonique de 
Radio-France, Cannes, Nice, Auvergne, Perrugia, Scala di Milano, Landmarks of 
Boston et Baltic Chamber. Reconnu comme  étoile montante, Emmanuel a reçu les 
prix de la fondation Natexis, Discovery Classica et Classical revelations décernés par 
l'Adami. En 2004, il a remporté le prestigieux prix du soliste instrumental de l'année. 
Emmanuel Rossfelder a enregistré huit CD, explorant le répertoire de son 
instrument et diverses transcriptions originales. Son dernier enregistrement 
Virtuoso est consacré à des œuvres hautement virtuoses ainsi qu'à des œuvres 
audacieuses de Paganini. 
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01.01 à 17h - Église de Rougemont 
 
Jeremy Menuhin, piano 
Mookie Lee-Menuhin, piano 
Valeriy Sokolov, violon 
Leonid Gorokhov, violoncelle 
 
 
 
Un fantastique melting-pot de grands artistes, luttant pour la paix et la musique ! 
 
"Jeremy Menuhin est largement considéré pour son sens artistique et l'intégrité de 
ses interprétations... "d'un lyrisme sans faille, exemplaire, d'un brio exquis et 
pourtant directement expressif". 
 

The New York Times 
 
"Ardent chambriste, Jeremy joue avec Mokee-Lee, son épouse coréenne, avec un 
sens de l'ensemble si fin" (BBC Music Magazine), "on dirait des partenaires de duo 
idéaux, jouant tout du long comme s'ils ne faisaient qu'un". 
 

Jessica Duchen 
 
Jeremy partage également la musique avec Valeriy Sokolov, originaire d'Ukraine, 
l'un des jeunes violonistes les plus recherchés, acclamé pour sa technique 
impeccable, son émotion et sa maturité artistique dans ses interprétations de 
partitions pour violon extrêmement exigeantes ; mais aussi avec le violoncelliste 
russe de renommée internationale Leonid Gorokhov, Grand Prix et premier prix du 
Concours de Genève (1986) qui, en 1991, a fait ses débuts avec l'Orchestre de Saint-
Pétersbourg, dirigé par Lord Yehudi Menuhin, père de Jeremy ! 
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Programme : 
 
GABRIEL FAURÉ (1845-1924) 
• Dolly pour piano à quatre mains Op.56 
- Berceuse 
- Mi-a-ou 
- Jardin de Dolly 
- Kitty Valse 
- Tendresse 
- Pas Espagnol 
 
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) 
• Trio en ré mineur pour piano, violon et violoncelle Op.49 
- Molto allegro agitato 
- Andante con moto tranquillo 
- Scherzo: leggiero e vivace 
- Finale: Allegro assai appassionato 
 
ANTONÍN DVORÁK (1841-1904) 
• Piano Trio No. 4 In E Minor, Op.90, B. 166, « Dumky » 
.1. Lento maestoso - Allegro vivace- Lento maestoso - Allegro molto 
2. Poco adagio - Vivace non troppo - Poco adagio - Vivace 
3. Andante - Vivace non troppo - Andante - Allegretto 
4. Andante moderato (Quasi tempo di marcia) - Allegretto Scherzando - Meno 
messo 
5. Allegro - Meno mosso 
6. Lento maestoso - Vivace - Lento – Vivace 
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Valeriy Sokolov, violon 
 
Violoniste ukrainien, lauréat du Concours international de violon George Enescu de 
Bucarest, Valeriy Sokolov est l'un des artistes les plus remarquables de sa 
génération. Travaillant régulièrement avec les plus grands orchestres du monde, il 
a collaboré avec le Philharmonia, la Chambre d'Europe, Cleveland, le BBC 
Symphony, la Tonhalle de Zurich, le Rotterdam Philharmonic, le City of Birmingham 
Symphony, le Tokyo Symphony, le Seoul Philharmonic, l'Orchestre de Paris. Il 
travaille fréquemment avec des chefs d'orchestre tels que Vladimir Ashkenazy, 
David Zinman, Susanna Malkki, Andris Nelsons, Charles Dutoit, Cristian Măcelaru, 
Peter Oundjian, Rafael Payare, Santtu-Matias Rouvali, Yannick Nézet-Séguin, Juraj 
Valčuha et Kirill Karabits. Il s'est produit dans de nombreux grands festivals 
européens, notamment à Verbier, Lockenhaus et Lucerne. Valeriy se produit 
régulièrement dans les grandes salles de concert, notamment lors d'apparitions 
régulières de la série Sunday Morning au Théâtre du Châtelet, mais aussi au 
Wigmore Hall, au Lincoln Center, au Teatro alla Scala, au Théâtre Mariinsky, au 
Théâtre Prinzregenten de Munich et au Musikverein de Vienne. La saison 2022-23 
voit Valeriy revenir pour interpréter le concerto pour violon de Sibelius avec 
l'Orchestre symphonique de Göteborg et un enregistrement CD du concerto sous 
la baguette de Santtu-Matias Rouvali. Il jouera deux fois avec l'Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo avec Kazuki Yamada et Stanislav Kochanovsky, et 
avec le Borusan Istanbul Philharmonic sous la baguette de Karel Deseure. Cette 
saison également, Valeriy sera artiste en résidence avec la Filarmonica Arturo 
Toscanini. 
 
Leonid Gorokhov, violoncelle 
 
Professeur à la Hochschule Für Musik,Theater und Medien de Hanovre, depuis 
2008, Leonid Gorokhov a été salué comme l'un de ces rares artistes qui allient un 
talent naturel de communication à une maîtrise technique impressionnante (Classic 
FM). Il a commencé ses études de violoncelle à l'âge de sept ans et a remporté de 
nombreux prix internationaux, dont le Concours de Genève. Après un concert dirigé 
par Yehudi Menuhin, il est invité à rejoindre l'école du maestro en Angleterre en 
tant que professeur. Cela lui donne également d'autres occasions de partager la 
scène avec Menuhin : il joue dans des trios et dans des orchestres qu'il dirige. Très 
inspiré par cette expérience, Leonid Gorokhov s'est ensuite produit avec un grand 
nombre d'orchestres en Grande-Bretagne, en Suisse et en Scandinavie, jouant un 
large éventail de musique allant de Haydn, Schumann, Tchaïkovski et Dvorak à 
Walton et Lutoslawski. Son amour de la musique de chambre se poursuit, et son 
principal intérêt est d'associer de jeunes musiciens à des partenaires plus éminents 
et expérimentés. 
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Jeremy Menuhin, piano 
 
Jeremy Menuhin est largement reconnu pour son talent artistique et l'intégrité de 
ses interprétations : Il est "indéfectiblement lyrique, exemplaire, d'une politesse 
exquise et pourtant directement expressif" (The New York Times). Il a collaboré avec 
certains des plus grands orchestres du monde, tels que la Philharmonie de Berlin, 
la Radio de Berlin, la Philharmonie de Vienne, le Royal Philharmonic, l'English 
Chamber, la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, le Washington National 
Symphony, l'Orchestre National de France, le Los Angeles Philharmonic, le Houston 
Symphony, la Tonhalle, la Sinfonia Varsovia, l'Orchestre Philharmonique de la Radio, 
l'Orchestre National de Belgique, l'Orchestre National de Roumanie, la 
Philharmonie de Budapest, l'Orchestre de Chambre de Stuttgart, l'Orchestre de 
Chambre des Pays-Bas, le Mozarteum de Salzbourg et l'Orchestre de Chambre de 
Zurich, entre autres. 
Il a joué dans de nombreuses salles prestigieuses, dont le Kennedy Center à 
Washington, la Philharmonie de Berlin, le Royal Festival Hall, l'Albert Hall, le 
Wigmore Hall et le Barbican à Londres, Alice Tully et Avery Fisher au Lincoln Center 
et Carnegie Hall à New York, le Musikverein et le Konzerthaus de Vienne, le Théâtre 
des Champs-Elysées, la Salle Pleyel et la Salle Gaveau à Paris, le Concertgebouw 
d'Amsterdam, le Rudolfinum de Prague, la Salle du Conservatoire Liszt de Budapest, 
la Salle du Conservatoire de Moscou et la Philharmonie de St. Petersbourg. 
  



GSTAAD NEW YEAR MUSIC FESTIVAL 22/23 
 

 30 

Mookie Lee-Menuhin, piano 
 
La pianiste primée Mookie Lee-Menuhin s'est produite dans le monde entier en tant 
que soliste et chambriste, dans les plus grandes salles de concert et festivals 
d'Europe, de Scandinavie et d'Asie. Elle a également fait de nombreuses 
apparitions à la télévision et à la radio, notamment pour la BBC, DR, DK4, Radio 
Swiss Classic et la radio danoise. Elle s'est produite dans le monde entier en tant 
que soliste et chambriste, notamment au Victoria Hall de Genève, à la Tonhalle de 
Zurich, à la Philharmonie Karol Szymanowski de Cracovie, en Pologne, au Smetana 
Hall de Plzeň, en République tchèque, à l'Académie Liszt de Budapest, en Hongrie, 
au Schloss Elmau, entre autres, en Allemagne, au Musikhuset et à la Radio danoise, 
au Sejong Hall et au Seoul Arts Centre, en Corée du Sud. Elle s'est produite avec 
des orchestres tels que Concerto Budapest Symphony, Zürcher Symphoniker, 
Nordwestdeutsche Philharmonie. Elle a participé à de nombreux festivals, dont le 
Festival Pablo Casals de Prades, le Menuhin Festival de Gstaad, le Festival de 
Bellerive, Incontri in Terra di Siena, le West Cork Chamber Music Festival, les Felix 
Mendelssohn Music Days et le Seoul Spring Festival. Musicienne de chambre 
passionnée, elle joue dans le Duo Menuhin avec son mari Jeremy Menuhin et 
interprète le répertoire existant pour deux pianos ainsi que de nouvelles œuvres de 
Jeremy Menuhin. Les critiques ont salué le duo pour son "sens aigu de l'ensemble" 
(BBC Music Magazine), "jouant tout du long comme s'il était entièrement d'accord" 
(Jessica Duchen). Elle s'est également produite avec Alberto Lysy, Gary Hoffman, 
Mihaela Martin, Gábor Takács-Nagy, entre autres. 
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02.01 à 19h – Église de Rougemont 
 
Iakovos Pappas, clavecin et direction 
Jean-Christophe Born, ténor 
Christophe Crapez, tenor 
Elizabeth Fernandez, soprano 
Cecil Gallois, contre-ténor 
Sergio Ladu, basse 
Till Fechner, basse 
Hubert Hazebroucq, danseur et chorégraphe 
Michèle Larivière, auteur et conférencière  
 
 
Almazis Iakovos Pappas, ensemble  
Augustin Lusson, dessus de violon 
Tatsuya Hatano, contre-ténor de violon 
Céline Cavagnac, taille de violon 
Yuka Saïto, basse viole 
Pierre Charles, dessus 
Gaëlle Lecoq, flûte 
Nathalie Petibon, flûte & hautbois 
Antoine Pecqueur, basson  
 
 
 
Pour obtenir la main d’une jeune princesse, deux princes rivaux la régalent à l’envi 
de tous les divertissements que le théâtre peut fournir… 
 
Commandé par le roi à Molière et Lully pour le carnaval 1670, l’ouvrage est la 
quintessence du divertissement de cour : tous les plaisirs s’y mêlent.  
Créée exactement entre Monsieur de Pourceaugnac (octobre 1669) et Le Bourgeois 
gentilhomme (octobre 1670), cette comédie-ballet appartient à une veine peu 
connue de Molière, méritant pourtant d’être largement réhabilitée, celle de la 
poésie galante, mêlant l’étude fine et sensible de l’amour à la peinture ironique de 
la vie de cour. 
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Programme : 
 
JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687), MOLIÈRE (1622-1673) 
• Les Amants Magnifiques 
Comédie mêlée de musique et d’entrées de ballet, représentée pour le roi à Saint-
Germain-en-Laye au mois de février 1670. 
 
Premier intermède, prologue 
Divertissement marin offert par le prince Iphicrate. 
Sortant des flots, fleuves, tritons et amours célèbrent par leurs chants Eriphile et 
Aristione. Aux pécheurs de corail succède Neptune, venu rendre en personne 
hommage aux deux princesses. 
 
Troisième intermède 
Pastorale offerte par le prince Timoclès. 
Le théâtre est une forêt, dont la Nymphe de la Vallée de Tempé fait, par son chant, 
les honneurs aux deux princesses. On leur y joue une petite comédie en musique 
où figurent tour à tour des bergers et bergères amoureux, satyres jaloux et amants 
dépites puis réconcilies. Faunes et dryades dansent, cependant que tous les 
personnages chantent à la gloire de l’amour. 
 
Sixième et dernier intermède 
Les jeux pythiens. 
Célébration d’Apollon, la solennité des Jeux pythiens débute par des chants à sa 
gloire, suivis de danses de force et d’adresse. Un grand bruit d’orchestre annonce 
le dieu lui-même qui, entouré de sa suite, conclut solennellement la cérémonie. 
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SYNOPSIS DE L’OEUVRE 
 
La scène se passe en Thessalie, dans la délicieuse vallée du Tempé. Deux grands 
rois, Iphicrate et Timoclès, se disputent la main de la princesse Eriphile. Pour la 
charmer, ils multiplient fêtes et spectacles, sans parvenir pourtant à décider son 
choix. La reine Aristione, mère de la princesse, charge le jeune général Sostrate de 
sonder Eriphile : ce dernier n’accepte la mission qu’avec répugnance. C’est le 
bouffon de cour Clitidas qui parvient à percer le double secret : Sostrate aime 
Eriphile, mais sait que son rang lui interdit de prétendre à sa main ; Eriphile aime 
Sostrate, ce pourquoi elle repousse ses deux nobles prétendants, sans avouer pour 
autant une passion que son rang lui interdit.  
 
L’intervention miraculeuse de la déesse Vénus semble presser les choses : elle 
annonce qu’Eriphile devra choisir celui des princes qui aura sauvé les jours de la 
reine sa mère. Désespérés, les deux jeunes gens se déclarent leur amour et se disent 
adieu simultanément. Or la prétendue apparition n’est qu’un artifice imaginé par 
l’astrologue Anaxarque et son fils Cléon, pour se faire valoir auprès de la reine, fort 
superstitieuse, et favoriser Iphicrate qui les a soudoyés.  
 
Lors d’une attaque simulée, ce dernier interviendra à point nommé pour protéger 
la souveraine et remporter ainsi la main d’Eriphile. Un incident imprévu retourne la 
situation : la reine est attaquée par un sanglier sauvage alors qu’elle se promenait 
avec sa suite dans les bois. Sostrate, seul à ne pas s’enfuir, tue l’animal féroce au 
péril de sa vie. La reine accorde la main d’Eriphile à Sostrate, et de grandes fêtes 
concluent cette folle journée.   
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Iakovos Pappas, clavecin et direction 
 
Né à Athènes, claveciniste et organiste, directeur et musicologue, Iakovos Pappas a 
axé sa carrière musicale sur la rhétorique, la déclamation et la gestuelle des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Il a travaillé en étroite collaboration avec le directeur d'opéra baroque 
français Philippe Lenaël et ses recherches ont abouti à sa théorie de l'activité 
intellectuelle et physique de l'émission vocale et du mécanisme de la prononciation 
pour la musique baroque. Il est ainsi devenu l'un des rares experts musicaux en 
Europe à pouvoir enseigner la déclamation chantée. En 1992, il fonde l'ensemble 
Almazis et applique ses recherches en réalisant de nombreuses mises en scène dont 
L'Isle des Foux d'Egidio Duni (2007, Théâtre de Dreux), Le Carnaval de Venise 
d'André Campra (2010) et Le Maréchal Ferrant de Danican Philidor (Péniche Opéra 
2005, Festival de la Chabotterie 2007). Il a enseigné le chant et la déclamation au 
Centre de Musique Baroque de Versailles de 1993 à 1997. Pionnier infatigable, c'est 
grâce à lui que de nombreuses œuvres ont été recréées en spectacle. Sa 
discographie témoigne de son éclectisme et comprend : Les pièces de clavecin de 
Pancrace Royer, Gaspard Le Roux et Jean-François Dandrieu, les sonates pour 
clavecin de Giovanni Battista Platti, la transcription des Sonates opus 1 de Vivaldi et 
Les Fables de Jean de La Fontaine de Nicolas-Louis Clérambault. 
 
Élizabeth Fernandez | Ériphile, dessus 
Cecile van Wetter, dessus 
Nicolas Ziélinski | Iphicrate, contre-ténor 
Cecil Gallois | Anaxarque, contre-ténor 
Christophe Crapez | Clitidas, taille 
Jean-Christophe Born, taille 
Ladu Sergio, basse 
Till Fechner | Sostrate, basse 
Hubert Hazebroucq, danseur, chorégraphe – Cie Les Corps Éloquents 
Michèle Larivière | Aristione, comédienne 
Iakovos Pappas, clavecin et direction 
 
Almazis Iakovos Pappas, ensemble 
Augustin Lusson, dessus de violon 
Tatsuya Hatano, countretenor of violon 
Céline Cavagnac, taille de violon 
Yuka Saïto, basse viole 
Pierre Charles, dessus 
Gaëlle Lecoq, flûte 
Nathalie Petibon, flûte & hautbois 
Antoine Pecqueur, basson  
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Almazis Iakovos Pappas, ensemble 
Créé par Iakovos Pappas en 1992, Almazis Iakovos Pappas s'est rapidement imposé 
parmi les meilleurs ensembles de la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles 
grâce à une approche innovante et révolutionnaire de l'interprétation de la musique 
baroque. Les membres de l'ensemble sont formés à l'utilisation des techniques de 
l'époque - en particulier la prononciation, la déclamation, les modèles de rythme et 
de son (prosodie) et les gestes. Cela contribue à la singularité du désormais célèbre 
son  Almazis  qui valorise le patrimoine musical français tant au niveau des 
enregistrements que des concerts. Parmi ceux-ci, des chefs-d'œuvre méconnus 
comme les Petits Motets de Nicolas Bernier, les Grands Motets d'Esprit de Joseph 
Antoine Blanchard ou encore les Fables de Jean de La Fontaine mises en musique 
par Nicolas Clérambault. 
 
 
Jean-Christophe Born, ténor 
 
Né à Poitiers, Jean-Christophe Born grandit au Gabon avant de partir aux Etats-Unis 
où il commence à étudier la musique et la comédie musicale. De retour en France, 
il est diplômé du conservatoire de Marseille et remporte les premiers prix des 
concours de la fondation Ravel-Granados et Léopold Bellan. Il étudie avec des 
artistes de renom, notamment Montserrat Caballé, Elisabeth Cooper et François Le 
Roux, ainsi qu'avec Susan McCulloch au Guildhall de Londres. Il a rejoint des 
productions en tournée, notamment Il viaggio a Reims de Rossini et Enchanted Flute 
de Peter Brook dans lequel il a joué Monostatos. Jean-Christophe Born se produit 
en concert et chante dans des oratoires tels que la Création de Haydn, le Stabat 
Mater de Dvorak et dans la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il a chanté à 
l'Opéra de Nice et a rejoint le Studio de l'Opéra de Strasbourg pour une saison. Il a 
chanté le rôle-titre dans Aladin de Nino Rota, le chanteur dans Pinocchio de 
Callari/Melozzi et Horace dans La Colombe de Gounod. Il a participé à des 
productions itinérantes en France, notamment en interprétant le rôle de Marius 
dans Les Misérables. Il a notamment enregistré Vasta d'Alexis Piron, Reine de 
Bordelie avec Iakovos Pappas et Almazis. Depuis 2017, il vit à Marseille en 
développant ses propres projets et productions axés sur la ville, dont un basé sur la 
vie de la chanteuse et actrice du début du XXe siècle Gaby Deslys et actuellement 
sur le mythe de la fondation de Marseille. 
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Christophe Crapez, ténor 
 
Le ténor Christope Crapez a étudié le violon puis le chant au Conservatoire de St-
Maur-des-Fossés près de Paris où il a obtenu à l'unanimité une médaille d'or et un 
premier prix de perfectionnement. Il a interprété près de 100 rôles depuis le début 
de sa carrière de chanteur en 1996, allant de Desportes dans Die Soldaten de Gurlitt 
à l'Opéra de Nantes à Ragonde dans Les Amours de Ragonde de Mouret à l'Opéra 
Royal de Versailles. Il aime aussi les récitals et la musique du 20ème siècle et a créé 
une production de The Canticles de Britten en France et a chanté dans The Diary of 
One Who Disappeared de Janacek et Micromégas de Paul Méfano avec le 2E2M 
parmi beaucoup d'autres. Il collabore étroitement avec les compositeurs qui 
trouvent en lui un interprète inventif de leurs œuvres, ainsi qu'avec des maisons de 
disques et des organisations musicales en tant que conseiller artistique, notamment 
avec la Péniche Opéra et le Festival Musica Nigella. Privilégiant la création, il est 
l'interlocuteur de nombreux compositeurs dont Laurent Petitgirard, Betsy Jolas, 
Pierre Thilloy, Denis Chouillet, Tom Johnson, Vincent Bouchot, Oscar Strasnoy, 
Aurélien Dumont, Suzanne Giraud, Patrice Burgand qui trouvent en lui un interprète 
inventif, musicien et polymorphe. Il a participé à de nombreux projets avec 
l'ensemble Almazis, tant sur scène que sur disque. 
 
Till Fechner, basse 
 
Depuis qu'il est diplômé du Conservatoire National de Musique de Paris (CNSMD) 
et lauréat du Concours International de Chant de Toulouse, Till Fechner mène une 
carrière de chanteur sur les principales scènes de France et d'Europe. Il a fait ses 
débuts à l'Opéra national de Paris en 1994 et son répertoire comprend des opéras 
de Rossini et de Mozart dont il a fait sa spécialité. Il s'agit de Il viaggio à Reims, 
L'italiana in Algeri et La Cenerentola de Rossini et Le Nozze di Figaro, Don Giovanni 
et Cosi fan tutte de Mozart. Il a également interprété des œuvres de Vivaldi, 
Donizetti, Verdi, Weber, Beethoven, Offenbach, Massenet, Kurt Weill et Viktor 
Ullmann sous la direction de chefs tels que Claudio Abbado, Michel Plasson, 
Wladimir Jurowsky, Seiji Ozawa et Jean-Claude Malgoire. Récemment, il s'est 
produit dans Wozzeck d'Alban Berg à l'Opéra de Marseille et dans le politico-
musical René l'Enervé de Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point à Paris. Cette 
saison, il a chanté dans La Traviata à l'Opéra Royal de La Monnaie de Bruxelles, dans 
Equinoxe de Karol Beffa en tournée au Mexique et dans Hyppolyte et Aricie de 
Rameau à l'Opéra d'État de Budapest. 
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Elizabeth Fernandez, soprano 
 
Après un premier prix de chant au conservatoire et des finales de plusieurs concours 
internationaux, Elizabeth Fernandez a apprécié les conseils de nombreux maestros 
(Faye, Fallien, Massard, Rivoli, Weller, Weller, Zimmerman). Invitée par divers 
festivals, elle a donné corps et âme à des personnages dramatiques d'opéra tels 
que Vasta, Reine de Bordélie d'Alexis Piron, Blaise le Savetier de Philidor et Deux 
chasseurs et la Laitière d'Egidio Romualdo Duni - tous avec l'ensemble Almazis 
dirigé par Iakovos Pappas (enregistrements chez Maguelone). Elizabeth Fernandez 
est également familière avec les héroïnes créées dans les œuvres de Bizet, 
Offenbach, Mozart, Rossini, Puccini et Verdi qu'elle a chantées dans différentes 
productions ou lors de concerts. Chanteuse qui aime les duos, elle a chanté avec 
son professeur Michel Delannoy, avec Nikola Takov et Sébastien Rodallec dans des 
récitals de piano, clavecin et orgue. Passionnée d'oratorio, Elizabeth Fernandez a 
chanté les grandes œuvres de compositeurs tels que Bach, Charpentier, Pergolesi, 
Vivaldi, Haendel, Haydn, Mozart dans les lieux les plus prestigieux, notamment avec 
Almazis. Pédagogue multilingue, elle enseigne à la fois la voix et la méditation, 
combinant les deux à des fins lyriques ou de développement personnel. Elle a été 
invitée à participer à des initiatives pédagogiques dans toute la France.  
 
Cecil Gallois, contre-ténor 
 
Depuis 20 ans, depuis ses études de philosophie puis de chant au Conservatoire de 
Nantes puis au Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV), Cecil Gallois 
mène une carrière de chanteur variée. En tant que comédien-chanteur, il a collaboré 
avec des metteurs en scène tels que Laurence Equilbey, Jérôme Correas, Hugo 
Reyne, Christophe Rousset et Emmanuelle Haïm. Il a notamment chanté 
l'Enchanteresse et l'Esprit dans Didon et Énée de Purcell en 2011, Eccliticco dans Il 
mondo della Luna de Haydn en 2012, Blaise dans le Docteur Sangrado de Laruette 
et Anseaume à l'Opéra de Reims en 2013, Blondineau dans Le soldat magicien de 
Philidor en 2014, et a été soliste dans le spectacle Golgota de Bartabas. En 2011, il 
crée et dirige l'ensemble Tarentule avec lequel il enregistre le 4e livre de madrigaux 
de Gesualdo pour le label Zig-Zag en 2019. Récemment, Cecil Gallois a codirigé la 
création de Zad Moultaka "La traversée des ombres" lors de La Nuit Blanche à Paris 
dans le tunnel des Tuilleries et a collaboré avec la plasticienne Arianne Michel sur le 
projet Il concerto dell' Acqua à la Biennale de Venise. Il a chanté sur l'enregistrement 
de Vasta Reine de Bordélie avec Iakovos Pappas.  
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Sergio Ladu, basse 
 
Né en Sardaigne, Sergio Ladu s'est formé puis perfectionné au chant lyrique et à la 
musique ancienne, entre Milan et Paris où il vit désormais. Sergio Ladu se produit 
régulièrement dans des festivals baroques en Europe et en Amérique du Sud. Il a 
chanté à l'Opéra Bastille, au Château de Versailles, au Konzerthaus de Vienne et au 
Concertgebouw d'Amsterdam. Il a enregistré en solo les Motets & Litanies et Vespro 
della Beata Vergine de Monteverdi et le Requiem de Niccolò Jommelli. Il a créé des 
récitals consacrés à la culture musicale et littéraire de la Sardaigne (Le chant sur les 
lèvres, L'Eau et la soif) et écrit des poèmes pour des peintres et des compositeurs 
pour leurs expositions, leurs livres et leur musique. 
 
Cecile Van Wetter, soprano (dessus) 
 
"Un timbre séraphique cristallin", dit Monique Parmentier - UTMISOL, à propos de 
Cécile van Wetter dans le premier enregistrement 2011 des Traversées 
Baroques,un disque, consacré principalement à Marcin Mielczewski (d.1651) et à la 
musique de G. Gabrieli, Merula, Pekiel & Usper. Après avoir étudié le trombone, 
Cécile Van Wetter entreprend en 2007 des études de chant d'abord à Dijon, puis à 
Paris et Florence et donne ses premiers concerts en tant que soliste. Elle rejoint le 
Conservatorio Santa Cecilia de Rome l'année suivante et obtient un master en chant 
lyrique et une licence en chant baroque dans la classe de Sara Mingardo et Furio 
Zanasi. Elle poursuit son développement musical auprès de maestros français et 
italiens et sa carrière de soliste à l'opéra et en concert en Europe. Finaliste du 
Concours International Vox Artis 2015 et lauréate du prix spécial Opernesanger 
Studio Wien, elle a enregistré Improvvisazione e repertorio alternatim pour Fons 
Musicae ; Virgo Prudentissima pour K617 qui a remporté cinq Diapasons et la 
cantate Médée de Jean-Baptiste Morin, sous la direction de Iakovos Pappas. 
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Nicolas Zielinski, contre-ténor 
 
Nicolas Ziélinski a remporté le Grand Prix à l'unanimité et le Prix du Public au 
Concours d'Opéra de Verviers. Depuis, il est régulièrement sollicité par les scènes 
internationales telles que le Staatsoper de Berlin, la Monnaie de Bruxelles, le Real 
Theater de Madrid. Après avoir étudié le violon, Nicolas Ziélinski entreprend des 
études de chant au conservatoire de Valenciennes. Ses premières apparitions sur 
scène passent par le théâtre et l'opéra et il intègre l'École Normale Supérieure de 
Musique de Paris dans la classe de Daniel Ottevaere. Une bourse d'études de 
BESTEGUI et le soutien de la fondation Zaleski lui permettent de poursuivre ses 
études au studio d'opéra de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bruxelles où il 
travaille notamment avec José Van Dam. Lauréat de concours tels que Levallois et 
Vivonne, il a participé à de nombreuses masterclasses avec notamment June 
Anderson, José Van Dam, Helmut Deutsch, Jocelyn Dienst et Yvon Repérant où il a 
pu développer sa compréhension des différents répertoires et des exigences 
artistiques de la scène. 
 
Hubert Hazebroucq, danseur et chorégraphe 
 
Hubert Hazebroucq est un danseur spécialisé dans les styles baroque et 
renaissance. Depuis 2008, il est le chorégraphe de la Compagnie Les Corps 
Eloquents qui valorise le répertoire de la danse ancienne en associant la création à 
une recherche innovante. Il est invité dans de grands lieux patrimoniaux comme le 
Château de Versailles, le Théâtre de la Reine et des festivals internationaux comme 
l'Oude Muziek Utrecht où il a réalisé cette année une commande pour six danseurs. 
Il collabore avec des ensembles dont l'ensemble de musique ancienne Doulce 
Mémoire, l'Orchestre du Siècle des Lumières, Marguerite Louise et Les Arts 
Florissants-William Christie pour les célébrations des 400 ans de Molière et de sa 
musique en 2022. Chercheur indépendant, il est titulaire d'une maîtrise de danse 
du XVIIe siècle et a obtenu trois bourses de recherche du Centre national de la 
danse. Il est associé au projet Théâtre Molière Sorbonne et est enseignant au 
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, établissement public 
d'enseignement artistique. Il donne des masterclasses dans des conservatoires et 
dans des universités françaises et américaines. 
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Michèle Larivière, auteur et conférencière 
 
Musicologue française, Michèle Larivière présente toutes les introductions aux 
concerts du soir du Verbier Festival et a été présentatrice des séries musicales 
phares de Radio France/France Musique dont les Mémoires retrouvées de Nicolaï 
Gedda, Leopold Simoneau, Suzanne Danco, Ileana Cotrubas, Peter Ustinov et les 
portraits d'Alfred Bruneau, Wolf-Ferrari, Maurice Ohana, Yves Prin et Renaud 
Gagneux. Présentatrice de Mezzo TV de 1999 à 2002, elle a donné des conférences 
dans toutes les grandes salles de France (Châtelet, Salle Pleyel, Auditorium de Lyon, 
Opéra de Paris...). Elle a narré de nombreux spectacles dont Le pêcheur et le 
poisson de Nikolay Tcherepnin, Histoire de Babar de Poulenc, Les rêves d'Alfred 
Bruneau et Psaume pour Nako d'Yves Prin en France et en Suisse. Auteur et 
réalisatrice de documentaires pour Arte, Mezzo et France 2, elle a coécrit Les pianos 
de l'été avec Don Kent et avec Gérald Caillat, Une Trilogie de Monteverdi, Stéphanie 
d'Oustrac, Coline Serreau répète Rossini, La Péniche Opéra, Le Manuscrit disparu, 
Le Concours de Musique et OMO BELLO I want to be a prima donna (Vosges TV 
2016). Elle a réalisé Divertir en honnête homme (Yves Coudray), Rencontre avec 
Jean-Claude Pennetier (2017) et Yves Prin : Portrait Lyrique. En fin d'année dernière, 
elle a organisé et présenté " Rendre Notre-Dame de Paris au monde " une 
conférence-concert à Aix-Les-Bains avec l'architecte en chef des monuments 
historiques Philippe Villeneuve. Elle vient d'être nommée chevalier de l'ordre des 
Arts et des Lettres. 
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03.01 à 12h – Gstaad Yacht Club 
 
Pilar De La Beraudière, conférencière 
 
“Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.” 

Sacha Guitry 
 
Sacha Guitry fait partie de la mémoire de Paris, ce Paris léger et mondain des années 
20 et 30 au sommet de sa gloire de grande capitale des arts et des plaisirs. 
 
C'est à une rencontre particulière que nous convie Pilar de la Béraudière, celle d'une 
figure majeure du Paris des Années Folles, à la fois comédien, auteur dramatique, 
réalisateur, scénariste, prosateur et romancier, écrivain, essayiste et moraliste, 
poète, conférencier, un peu publicitaire, dessinateur, caricaturiste, peintre un peu 
sculpteur aussi…  Amuseur, enchanteur, cabotin surdoué et sans complexe, sûr de 
ses saillies malicieuses mais privées de venin, lion de salon dont le Tout-Paris se 
disputait la présence et la voix, entre une soirée au Ritz et un déjeuner à l’Interallié, 
et, bien sûr, tombeur invétéré de ces Dames… Voici Sacha Guitry ! 
 
 
Après des études de droit et de langues étrangères, Pilar de la Béraudière a travaillé 
à Londres chez Colnaghi, l'une des plus anciennes galeries d'art, puis pour l'institut 
d'art Wildenstein avant de rejoindre la maison Christie's. En 1993, avec Philippe 
Cazeau et Jacques de la Béraudière, ils ont ouvert une galerie d'art spécialisée dans 
la peinture et la sculpture impressionnistes et modernes. Elle est actuellement 
présidente du conseil d'administration de la fondation Wallerstein spécialisée dans 
la santé. Le théâtre a toujours été une passion pour elle. Elle fait surtout des lectures 
et surtout pour les enfants. Elle est chevalier de la Légion d'Honneur. 
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03.01 à 19h – Église de Lauenen 
 
Samuel Marino, contre-ténor 
Eric Jurenas, contre-ténor 
Théo Imart, contre-ténor 
Stefan Plewniak, direction 
Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles 
 
 
 
Dans l'Europe baroque, les Castrats eurent une place hors du commun, en tant que 
premières "stars" de l'histoire de la musique. Presque tous Italiens et formés dans 
les conservatoires de Naples, ils se dédièrent à la carrière d'opéra ou au service des 
chapelles princières les plus prestigieuses, jusqu'au Vatican et à la Chapelle Royale 
de Versailles, cumulant souvent les deux emplois.  
Dans de nombreuses productions lyriques ou d'oratorios sacrés, de Vienne à 
Londres, les castrats tenaient systématiquement le rôle-titre (et à Rome tous les rôles 
féminins) et plusieurs rôles importants, créant sur le plateau une véritable 
compétition : c'était alors une escalade de virtuosité et d'émotion entre les 
chanteurs, dont le public était l'arbitre par ses demandes de bis, puis par les 
cadeaux somptueux offerts aux chanteurs les plus adulés. L'Opéra était d'ailleurs 
régulièrement complété des airs "de valise" que les castrats les plus demandés 
apportaient avec eux pour briller. 
 
Airs virtuoses, duos d'amour et trios combatifs défilent sous la plume des Maîtres 
Haendel, Ariosti, Bononcini, Vinci, Gasparini qui faisaient triompher les Castrats 
 
 À chacun de trouver son vainqueur ! 
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Programme : 
 
ATTILIO ARIOSTI (1666 – 1729) 
• Il Vespasiano, ouverture 
 
JOHANN ADOLF HASSE (1699 – 1783) 
• La spartana generosa : “Sagace è la mano” 
 
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759) 
• Il trionfo del Tempo e del Disinganno : “Lascia la spina, cogli la rosa” 
 
CARL HEINRICH GRAUN (1704 – 1759) 
• Cleopatra e Cesare : “Tra le procelle assorto” 
 
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759) 
• Berenice, Regina d’Egitto : “Se il mio amor fu il tuo delitto” 
 
NICOLA ANTONIO PORPORA (1686 – 1768) 
• Polifemo : “La gioia immortal che alletta” 
 
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759) 
• Solomon : “Arrival of the Queen of Sheba” 
• Serse : “Crude furie degli orridi abissi” 
 
NICOLA ANTONIO PORPORA (1686 – 1768) 
• Polifemo : “Alto Giove” 
 
LEONARDO VINCI (1690 – 1730) 
• Artaserse : “Vo solcando un mar crudele” 
 
NICOLA ANTONIO PORPORA (1686 – 1768) 
• Germanico in Germania : “Temi lo sdegno mio, perfido traditore” 
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Samuel Mariño, contre-ténor 
 
Soprano masculin plutôt que contre-ténor - sa voix ne s'est jamais brisée - Samuel 
Mariño possède une voix agile qui lui permet de se spécialiser dans les rôles 
exigeants des opéras et oratorios des périodes baroque et classique. Il a étudié le 
piano et le chant au Conservatoire national et le ballet à l'École nationale de danse 
dans son pays, le Venezuela. Il a chanté avec la Camerata Barroca de Caracas et a 
travaillé avec des chefs d'orchestre tels que Gustavo Dudamel, Helmuth Rilling et 
Theodore Kuchar. Son amour pour le répertoire baroque y a débuté et l'a conduit à 
étudier au Conservatoire de Paris. Encadré par Iakovos Pappas, puis par la soprano 
Barbara Bonney, il a déjà interprété quelques-uns des rôles majeurs, notamment 
des œuvres de Monteverdi, Haendel, Porpora, Vivaldi, Hasse, Mozart et Salieri. 
Suivant sa passion pour la redécouverte de la musique obscure et l'innovation dans 
la pratique de l'interprétation d'époque, Samuel a fondé l'Ensemble Teseo en 2019, 
où il a pour objectif de ramener les techniques et les œuvres baroques oubliées sur 
la scène d'opéra et de concert grand public. Son dernier CD Decca "Sopranista" 
avec La Cetra Barockorchester Basel et Andrea Marcon est sorti en mai 2022. 
 
Eric Jurenas, contre-ténor 
 
Loué par le New York Times pour son beau timbre bien soutenu et son expression 
fascinante, le contre-ténor américain Eric Jurenas s'est produit sur les plus grandes 
scènes du monde. Son goût pour les oeuvres de l'ère baroque jusqu’aux œuvres 
contemporaintes – et à tout ce qui se trouve entre les deux – l'a établi comme une 
voix influente. On a pu l’entendre récemment au Royal Opera House Covent 
Garden, au Komische Oper Berlin, au Wiener Staatsoper, dont un rôle principal dans 
la première mondiale du grand opéra Orlando d'Olga Neuwirth, au Theater an der 
Wien, au Badisches Staatstheater Karlsruhe, au Santa Fe Opera, au Michigan Opera 
Theatre, à l'Opera Philadelphia, au Glimmerglass Festival et à l'Opera Lafayette 
dans des œuvres allant de l'Oreste de Handel au Catone in Utica de Vivaldi en 
passant par Oscar de Morrison et Wahnfried de Dorman. On a aussi pu l’entendre 
récemment à Broadway, au Belasco Theatre, dans le rôle-titre de la pièce Farinelli, 
nominée aux Tony Awards. 
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Théo Imart, contre-ténor 
 
Loué pour sa voix expressive (ResMusica) et dernier lauréat du concours 
international de chant Renata Tebaldi, le contre-ténor Théo Imart a rejoint 
l'Académie du Festival d'Aix, mondialement reconnue, et fait ses débuts avec 
l'Orchestre de l'Opéra Royal en tant que soprano soliste dans le Stabat Mater de 
Pergolèse. Ce diplômé de l'École Normale de Musique de Paris est devenu membre 
du Jardin de Voix de William Christie en 2021 et a effectué une tournée européenne 
dans le rôle de Ramiro dans La Finta Giardiniera de Mozart. En 2022, il a fait ses 
débuts en tant que Cherubino dans Le Nozze di Figaro au Festival Musique en Ré et 
en tant qu'Amore, Anfinomo et Giunone dans Il ritorno di Ulisse in patria de 
Monteverdi au Theater Basel. Il a débuté sa saison 2022/2023 par une tournée 
européenne avec un nouveau programme Arie di Potenza mis en scène par Krystian 
Lada et fait ses débuts avec l'Ensemble Matheus dans le rôle de Megacle dans 
L'Olimpiade de Vivaldi. Il retournera également à l'Opéra de Nantes dans La Vielle 
Maison de Marcel Landowski et fera également ses débuts avec l'ensemble I 
Gemelli avant de retourner à l'Opéra Royal de Versailles. 
 
Stefan Plewniak, direction 
 
Stefan Plewniak est un violoniste, chef d'orchestre et producteur de musique 
polonais. Il est le fondateur et le chef de l'ensemble Il Giardino d'Amore à Vienne et 
à Cracovie, de la Cappella dell'Ospedale della Pietà à Venise et de l'orchestre de 
studio Feel Harmony, avec lequel il a effectué des tournées en Europe, aux États-
Unis et en Chine. Il a donné des concerts au Château de Versailles, à Carnegie Hall, 
au Mozarteum de Salzbourg et à la Cité interdite de Pékin. Il a fondé le label CD 
Ëvoe Records et a publié l'album Enemies in Love avec Jakub Jozef Orlinski et 
Natalia Kawalek, qui a atteint la huitième place sur la liste des albums classiques les 
plus vendus au monde. En tant que chef d'orchestre et violoniste, il a été décrit 
comme le Paganini du violon baroque, un maître de la chimie émotionnelle et un 
véritable ouragan sur scène. En tant que professeur et chef d'orchestre, il coopère 
étroitement avec le NOR59 String Institute d'Oslo et donne des masterclasses dans 
plusieurs universités américaines. 
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Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles 
 
Théâtre de la vie monarchique puis républicaine, l’Opéra Royal de Versailles 
accueillit tout au long de son histoire des festivités (bals et banquets des mariages 
princiers), des opéras, des concerts et même... des débats parlementaires. Depuis 
2009, les spectacles, conçus dans cette perspective et pour ce lieu bien particulier, 
font revivre l'époque où Versailles était en Europe l'un des principaux foyers de la 
création musicale. Aujourd'hui, l'Opéra Royal accueille cent représentations par 
saison musicale, des opéras mis en scène ou en version de concert, des récitals, des 
pièces de théâtre et des ballets : tous les grands noms et interprètes internationaux 
se succèdent sur cette scène prestigieuse. Fort de ces expériences de haut niveau, 
l’Orchestre de l’Opéra Royal a vu le jour en décembre 2019 à Versailles pour les 
représentations de l’opéra de John Corigliano Les Fantômes de Versailles. 
Réunissant les meilleurs instrumentistes des plus prestigieux ensembles et 
orchestres à travers l’Europe, l’orchestre a pour but de s’adapter aux projets 
artistiques programmés à l’Opéra Royal et à leurs artistes invités. 
 
Constitué de musiciens travaillant régulièrement avec les plus grands chefs 
d'orchestre, dans le répertoire baroque comme dans le répertoire romantique, cet 
orchestre à géométrie variable du Château de Versailles s’est déjà produit à 
plusieurs reprises à l'Opéra Royal pour des concerts et des enregistrements du label 
discographique Château de Versailles Spectacles. Parmi de nombreux projets, 
citons le Stabat Mater de Pergolèse avec les contre-ténors Samuel Mariño et Filippo 
Mineccia, sous la direction de Marie Van Rhijn, les Leçons de Ténèbres de Couperin 
dirigées par Stéphane Fuget et enregistrées en juin 2020, Les Caractères de la 
danse dirigés par Reinhard Goebel en février 2021, le récital de Plácido Domingo 
capté en avril 2022, etc. 
 
A l’occasion de cette nouvelle saison, l’Orchestre de l’Opéra Royal se produira sous 
la direction de différents chefs invités tels que Gaétan Jarry, Stefan Plewniak… 
L’Orchestre jouera ses productions à Versailles puis en tournée. Il présentera à Lyon, 
La Rochelle et Versailles un récital avec la soprano Sonya Yoncheva ; à Barcelone et 
Versailles Le Messie de Haendel sous la direction de Franco Fagioli ; à Sénart et 
Versailles la création de l’opéra mis en scène Bastien et Bastienne de Mozart ; et au 
Festival Valloire baroque et à Versailles le programme Les Quatre Saisons / Concerti 
di Parigi de Vivaldi. Il se produira également en Asie et en France avec les trois 
contre-ténors, Samuel Mariño, Filippo Mineccia et Siman Chung. 
 
A Versailles, l’Orchestre de l’Opéra Royal accompagnera en mars 2023 le récital de 
Samuel Mariño dirigé par Stefan Plewniak et en juin 2023 celui de Bryn Terfel sous 
la direction de Laurent Campellone. 
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04.01 à 19h – Église de Saanen 
 
Pretty Yende, soprano 
Vanessa Garcia Diepa, piano 
 
 
Depuis son succès au Concours Operalia en 2011,la soprano sud-africaine Pretty 
Yende brille sur toutes les scènes internationales notamment dans les grands rôles 
rossiniens. Elle ne cesse d’émerveiller encore et encore le public grâce à son naturel 
désarmant, son élégance décomplexée, et l’éclat rayonnant de sa voix de colorature 
lyrique virtuose avec aigus et suraigus faciles, dont le timbre cristallin sait aussi 
donner de l’émotion et de la couleur. Après son triomphe l’an passé au festival, c’est 
un ravissement de la retrouver à nouveau en ce début d’année. 
 
Programme : 
 
Gioachino ROSSINI (1792-1868)  
• "La promessa" from Serate musicali (Pietro Metastasi) 
 
Vicenzo BELLINI (1801-1835) 
• Vanne, o rosa fortunata from Sei Ariette (Pietro Metastasi) 
  
Gaetano DONIZETTI (1797-1848) 
• Me voglio fa'na casa  
• L'amor funesto (Napoleone Moriani) 
  
Claude DEBUSSY (1862 – 1918) 
• Beau soir (Paul Bourget) 
• Fleur des blés (André Girod) 
• Clair de lune from Fêtes Galantes II (Paul Verlaine) 
• Mandoline (Paul Verlaine) 
• Apparition from Quatre chansons de jeunesse (Stéphane Mallarmé) 
  
Franz LISZT (1811-1886)  
• Tre sonetti di Petrarca 
• Sonetto 104, "Pace non trovo" " 
• Sonetto 47, „Benedetto sia'l giorno" 
• Sonetto 123,"I vidi in terra angelici costumi" 
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Gerónimo GIMÉNEZ (1854-1923) 
• "Sierras de Granada" from La tempranica 
• "La tarántula e un bicho mu malo" from La tempranica  
• "Me Ilaman la primorosa" from El barbero de Sevilla 
 
 
Pretty Yende, soprano 
 
Avec son charme magnétique, ses représentations d'opéra, ses solos acclamés dans 
le monde entier, et une discographie saluée par la critique, la soprano sud-africaine 
Pretty Yende est rapidement devenue l'une des étoiles les plus brillantes du monde 
de la musique classique. Depuis ses débuts professionnels au Théâtre national de 
Lettonie à Riga dans le rôle de Micaela dans Carmen, elle a été vue dans presque 
tous les grands théâtres du monde, y compris le Royal Opera House, Covent 
Garden, l'Opéra national de Paris, le Metropolitan Opera, le Teatro alla Scala de 
Milan, le Deutsche Oper Berlin, le Staatsoper Berlin, le Bayerische Staatsoper de 
Munich, l'Opernhaus Zürich et le Gran Teatre del Liceu de Barcelone, le Staatsoper 
de Vienne ainsi que dans de nombreuses salles de concert. Cette saison, Pretty 
Yende revient à l'Opéra de Paris pour interpréter Roméo et Juliette et La Flûte 
enchantée. Elle fait aussi ses débuts à l'Opéra de San Francisco dans le rôle de 
Violetta dans La Traviata de Verdi dans la nouvelle production de Shawna Lucey. 
Plus tard, elle retournera au Wiener Staatsoper pour interpréter le rôle-titre de 
Manon de Massenet et le rôle de Marie dans La fille du régiment. Pretty reprendra 
également le rôle de Michaela dans Carmen au Staatsoper de Berlin. Au Staatsoper 
de Hambourg, elle fera ses débuts dans le rôle de Gilda dans Rigoletto de Verdi, et 
retrouvera les quatre héroïnes Olympia/Antonia/Giulietta/Stella dans Les Contes 
d'Hoffmann d'Offenbach. En concert, Pretty Yende fera son retour avec l'Orchestre 
de Philadelphie au Carnegie Hall et au Kimmel Cemter en interprétant la Symphonie 
n° 4 de Mahler sous la baguette de Yannick Nézet-Séguin.  
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Vanessa Garcia Diepa, piano 
 
Vanessa Garcia est une pianiste espagnole remarquée pour ses extraordinaires 
qualités d'accompagnatrice. Ses capacités musicales ont été découvertes dès son 
plus jeune âge et elle a également étudié le chant, la musique de chambre et la 
direction de chœur. Membre de l'académie du Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino pour le développement des pianistes et des chanteurs en Italie, elle a 
accompagné de nombreux chanteurs de renom, dont Irene Theorin, Dolora Zajick, 
Pretty Yende, Nadine Sierra, Lisette Oropesa, Angela Gheorghiu, Carlos Alvarez, 
Roberto Alagna, Jonas Kaufmann, Placido Domingo, Jose Carreras et a travaillé 
avec des directeurs tels que Gustavo Dudamel, Sebastian Weigle, Marco Armigliato, 
Josep Pons, Gustavo Gimeo et Nello Santi. Vanessa Garcia s'est également produite 
en tant que soliste au Palau de la Musica et à l'orchestre du Gran Teatre del Liceu 
de Barcelone, où elle travaille actuellement en tant que coach vocal et répétitrice. 
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05.01 à 19h – Église de Lauenen  
 
Les Arts Florissants 
Paul Agnew, ténor et direction 
 
 
 
C’est en amoureux de la musique française – et en fin connaisseur du répertoire 
baroque – que Paul Agnew a imaginé ce concert insolite pour célébrer l'Epiphanie, 
depuis les plus grands compositeurs français du XVIIe siècle… jusqu’à Johann 
Sebastian Bach. 
 
Une fête musicale, riche de surprises !  
 
En tant que ténor et chef d'orchestre, Paul Agnew porte haut la bannière baroque 
des Arts Florissants.  
 
Sur scène comme à l'extérieur, Paul Agnew projette une précision lyrique aussi 
délicate quintessence non dénuée d’intensité. C'est le ténor de haute-contre bien 
connu des amateurs d'opéra baroque, qui l'ont entendu dans Médée de 
Charpentier, Hippolyte et Aricie de Rameau et l'inoubliable rôle-titre de Platée de 
Rameau. 
Dans la conversation, la voix d'Agnew s'élève et s'abaisse de façon spectaculaire ; 
les mots sont comme soulignés, mis en italique, à l’instar d'un Membre du Parlement 
(merci à l'enseignement d'Oxford), d'un acteur ou d'un maître d’enseignement 
habitué à faire passer ses idées à un large public. Rien de plus logique, la direction 
d'orchestre étant devenue une partie importante de la carrière de Paul Agnew avec 
Les Arts Florissants, il en est ainsi devenu le gardien des traditions." 
 

Jennifer Melick. Opera News 
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Programme : 
 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
• “Annuntiate superi, narrate cœli" H.333 
Canticum in honorem Beatæ Virginis Mariæ 
 
GABRIEL-GUILLAUME NIVERS (1632-1714) 
• “Ecce advenit Dominator Dominus” 
Introït de la Messe de l'Epiphanie de Notre Seigneur 
 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
• Ouverture pour le sacre d'un évèque H.536 
• Cum natus esset Jesus in Bethleem H.395 
Pour la fête de l'Epiphanie 
• “Nuit” 
extrait de In nativitatem Domini canticum H.416 
• “Omnes gentes plaudite manibus” H.192 
extrait du Psaume 47 
• Transfige dulcissime Jesu" H.251 
Motet (élévation à 5) 
 
GABRIEL-GUILLAUME NIVERS (1632-1714) 
• ”Reges Tharsis et insulæ” 
Offertoire de la Messe de l'Epiphanie de Notre Seigneur 
• Ecce venimus adorare 
Motet à 2 parties pour la fête de l'Epiphanie 
 
ANDRÉ CAMPRA (1660-1744) 
• “Omnes gentes plaudite manibus” 
Extrait du Psaume 46 
 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
• Ouverture pour le sacre d'un évèque H.537 
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GABRIEL-GUILLAUME NIVERS (1632-1714) 
• “Vidimus stellam ejus” 
Communion de la Messe de l'Epiphanie de Notre Seigneur 
 
GUILLAUME BOUZIGNAC (1587-1642) 
• Stella refulget 
Motet pour l'Epiphanie 
 
JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) 
• “Omnes gentes plaudite manibus” 
Extrait du Psaume 46 
 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
• Litanies de la Vierge H.85H.333 
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Les Arts Florissants, ensemble 
 
Fondé en 1979 par le claveciniste et chef d'orchestre franco-américain William 
Christie, Les Arts Florissants est l'un des ensembles de musique baroque les plus 
connus au monde. Créé au nom de la créativité, du plaisir et du partage, l'Ensemble 
- qui tire son nom d'un petit opéra de Marc-Antoine Charpentier - a joué un rôle 
pionnier dans la renaissance d'un répertoire qui avait été largement oublié et qui 
est aujourd'hui apprécié dans le monde entier, dans toutes les salles de concert les 
plus prestigieuses. Cet esprit pionnier ne s'est jamais éteint, et les deux directeurs 
artistiques des Arts Florissants, William Christie et Paul Agnew - qui a été nommé 
codirecteur musical en 2019 - poursuivent aujourd'hui la tradition de recherche et 
d'innovation de l'ensemble. Les Arts Florissants donnent plus d'une centaine de 
concerts chaque saison avec plus de 200 artistes. Ils sont artistes en résidence à la 
Philharmonie de Paris et sont des ambassadeurs actifs de la culture française à 
l'étranger, étant régulièrement invités à New York, Londres, Édimbourg, Bruxelles, 
Vienne, Salzbourg, Madrid, Barcelone, Moscou et ailleurs. 
 
Paul Agnew, ténor et direction 
 
Artiste de renommée internationale et pédagogue accompli, le ténor et chef 
d'orchestre britannique Paul Agnew s'est imposé sur toutes les grandes scènes 
internationales comme spécialiste de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles et 
comme interprète de choix pour les rôles de ténor aigu du baroque français. Après 
avoir étudié au Magdalen College d'Oxford, Paul Agnew, né à Glasgow, a rencontré 
William Christie en 1992 et est devenu par la suite un proche collaborateur du chef 
d'orchestre et de son ensemble Les Arts Florissants, tout en continuant à se produire 
avec d'autres chefs d'orchestre tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul 
McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe et 
Emmanuelle Haim. 
En tant que chef invité, Paul Agnew dirige régulièrement des orchestres tels que la 
Staatsphilharmonie Nürnberg, la Staatskapelle Dresden, le Liverpool Philharmonic, 
le Royal Scottish National, le Norwegian Chamber, le Finnish Radio Symphony, le 
Seattle Symphony, le Houston Symphony, le Maggio Musicale Fiorentino et 
l'Akademie fur Alte Musik Berlin. 
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06.01 à 19h – Église de Rougemont 
 
Nadine Sierra, soprano 
Natalia Morozova, piano 
 
 
 
Soprano tout en charme et en virtuosité, avec une authentique culture belcantiste – 
attestée par sa maîtrise de la messa di voce, du trille et de la vocalise, Nadine Sierra, 
originaire de Floride, enchante toutes les grandes scènes internationales depuis 
plus de 10 ans. 
 
Sa voix de leggiero coloratura, pure et veloutée, lui permet désormais un répertoire 
plus lyrique, dont le rôle de Gilda avec lequel elle vient de triompher à l’Opéra 
Bastille. 
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Programme : 
 
CHARLES GOUNOD (1818-1893) 
• « Ah, je veux vivre », valse de Juliette 
(acte 1), extrait de Roméo et Juliette     
 
GIACOMO PUCCINI (1858-1924) 
• “Si, mi chiamano Mimi“, air de Mimi 
(acte 1), extrait de La Bohème 
 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
• “Caro nome », air de Gilda 
(acte 1), extrait de Rigoletto 
• È strano...Sempre libera, air de Violetta 
(acte 1), extrait de La Traviata 
 
GAETANO DONIZETTI (1797-1848) 
• Quel guardo il cavaliere ... So anch'io lo virtù magica, air de Norina 
(acte 1, scène 2), extrait de Don Pasquale 
 
HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 
• Melodia sentimental, extrait des Cançôes da Floresta do Amazonas  
 
ERNANI BRAGA  (1888-1948) 
• Engehno novo!, Cançôes nordestinas do folclore brasileiro N°5 
 
 JOAQUIN RODRIGO (1901-1999) 
• Cuatro madrigales amatorios 
- Con que la lavaré 
- Vos me matastes 
- De donde venis amore 
- De los alamos vengo Madre 
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Nadine Sierra, soprano 
 
Nadine Sierra est tombée amoureuse de l'opéra dès son plus jeune âge, après avoir 
regardé une video de La Bohème, et commencé à prendre des cours de chant à 
l'âge de six ans en Floride. Après des débuts professionnels avec le Palm Beach 
Opera, elle décide de poursuivre ses études et obtient son Bachelor au Mannes 
College the New School for Music. Elle participe ensuite à l'Adler Fellowship 
Program de l'Opéra de San Francisco et noue une relation durable avec la 
compagnie. Au cours de la saison 22/23, Sierra est Violetta (La traviata) au 
Metropolitan Opera et au Maggio Musicale Fiorentino, Gilda (Rigoletto) au Teatro 
di San Carlo et au Staatsoper Berlin, Manon au Gran Teatre del Liceu. En outre, elle 
fait ses débuts dans les rôles d'Amina (La sonnambula) et de Liù (Turandot) au 
Teatro Real. Sur la scène des concerts, elle chante Ancient Voices of Children de 
Crumb avec le Los Angeles Philharmonic, Ein deutsches Requiem au Metropolitan 
Opera, ainsi que des concerts et des récitals à San Francisco, Prague et Paris. Au 
cours des dernières saisons, Nadine Sierra s'est produite au Maggio Musicale 
Fiorentino, au Teatro alla Scala, au Teatro di San Carlo, au Metropolitan Opera, au 
Bavarian State Opera, à l'Opéra de Paris, au Teatro Colón, au Gran Teatre del Liceu, 
Staatsoper Berlin sous la baguette de Daniel Barenboim, l'Opéra national de 
Bordeaux, La Fenice, San Francisco Opera, Dallas Symphony, Philadelphia 
Orchestra avec Yannick Nézet-Séguin et à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
avec Antonio Pappano. Elle a été nommée lauréate du Richard Tucker Award en 
2017 et a eu l'honneur de recevoir le Beverly Sills Artist Award 2018 du Metropolitan 
Opera. En 2018, Deutsche Grammophon a publié son premier album solo, There's 
a Place for Us, suivi de son deuxième album solo, Made For Opera, en 2022.  
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Natalia Morozova, piano 
 
La pianiste russe Natalia Morozova est née à Moscou et a commencé ses études de 
piano à l'âge de six ans à l'école Rachmaninoff. Elle a fréquenté le Conservatoire 
d'État Tchaïkovski où elle a étudié dans la classe de Tigran Alikhanov. Elle poursuit 
ses études de piano tout en étudiant la musique de chambre et obtient son diplôme 
en 2001 avant de présenter sa thèse de doctorat en 2003, puis la musique de 
chambre à Trieste, en Italie. Lauréate de prix internationaux en Russie, en Italie et en 
Suisse, elle est membre du comité du projet international Primavera Musicale à la 
Discanto Academy of Arts de Vérone où elle dirige également des masterclasses et 
est membre du jury de l'Umbria Music Fest. En tant qu'interprète, elle a donné des 
concerts dans de nombreux lieux internationaux et a accompagné des chanteurs de 
renommée mondiale dans des festivals. Constamment à la recherche de nouvelles 
formes d'expression et de connaissances, le répertoire de Natalia Morozova s'est 
enrichi à la fois de musique baroque et de sonorités modernes. Elle est pianiste en 
résidence du festival depuis 10 ans. 
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07.01 à 19h – Église de Saanen 
 
Roberto Alagna, ténor 
Morgane Fauchois, piano 
 
 
 
Presque tout a déjà été dit sur la plus italienne des stars françaises. Son timbre 
unique et le soleil de sa voix, une générosité sur scène et avec ses fans, sa grande 
curiosité qui lui permet d’aborder un répertoire étendu, les éloges sont nombreux 
comme parfois les polémiques qui accompagnent souvent les succès trop visibles. 
 
Roberto Alagna ne laisse jamais indifférent et c’est peut-être la marque des plus 
grands. Comme Callas en son temps, les faits et gestes du ténor prennent une 
importance qui dépasse parfois le microcosme de la planète lyrique. Sa vraie place 
est sur scène où il reste l’un des plus grands ténors du monde. Le nombre de 
demande de billets pour sa saison ne baisse toujours pas. Dans les nombreux rôles 
abordés par Roberto Alagna, on ne sait lequel choisir parmi les plus applaudis. Entre 
l’Alfredo de La Traviata qui lui a ouvert les portes des grands opéras internationaux 
ou Roméo et son époustouflant « Ah ! lève-toi, Soleil ! », le déchirant Rodolfo ou 
Pagliacci, les héros de l’opéra français, Don José, Werther, … et les œuvres plus 
rares comme le Cyrano d’Alfano, Fiesque de Lalo, Le Cid de Massenet, Francesca 
da Rimini de Zandonai. 
 

music-opera.com 
 

Programme : Carte blanche ! 
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Roberto Alagna, ténor 
 
En plus de 35 ans de carrière, le ténor Roberto Alagna dispose de plus de soixante 
rôles à son répertoire dans des interprétations qui ont fait de lui le ténor français le 
plus célèbre du monde. Son goût pour l'exploration musicale s'est manifesté par un 
amour des répertoires méconnus ou oubliés et ce au travers de productions, de 
concerts et d’enregistrements qu'il a défendus. Deux opéras contemporains ont été 
d’ailleurs composés spécialement pour lui. Son amour sincère pour un grand 
nombre de rôles et leurs compositeurs, au même titre que son insatiable curiosité 
pour l'art vocal a favorisé une discographie impressionnante, l'une des plus riches 
qui existe : intégrales, duos, oratorios, opéras, anthologies de grandes œuvres, 
œuvres religieuses et chansons. Ses albums les plus récents sont Caruso 1873 - un 
hommage au ténor Caruso ; Le Chanteur – dédié à la grande chanson française ; et 
un enregistrement du Stabat Mater d'Arvo Pärt. Passionné par tous les aspects du 
chant, le ténor a fait des incursions régulières dans la musique populaire, si bien que 
son succès dans ce domaine a fait de Roberto Alagna un authentique artiste 
populaire. Sur la scène lyrique, ses dernières apparitions reflètent l'étendue de son 
répertoire. Ces dernières années, il a endossé plusieurs nouveaux rôles, notamment 
des Grieux, Éléazar et Samson. En 2019, il s'est produit pour la 100e fois à l'Opéra 
de Paris dans le rôle d'Otello et à Covent Garden dans le rôle d'Andrea Chenier. Au 
début de l'année 2020, il s’est produit dans une reprise acclamée de La Bohème au 
Metropolitan Opera - 24 ans plus tard et 30 ans après ses débuts dans le rôle de 
Rodolfo. En 2020, à Berlin, il a fait des débuts wagnériens acclamés - dans le rôle-
titre de Lohengrin - qu'il a de nouveau chanté en avril 2022. En août 2021, il s’est 
produit pour la première fois aux Arènes de Vérone pour une double performance, 
Turiddu et Canio, dans Cavalleria Rusticana/Pagliacci. En octobre 2022, à la Scala, il 
ajoute un nouveau rôle à son répertoire - le Comte Ipanov dans Fedora d'Umberto 
Giordano, signant ainsi son grand retour sur la scène milanaise. 
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Morgane Fauchois, piano 
 
La carrière de la pianiste française Morgane Fauchois la mène à des théâtres d'opéra 
aux scènes de concerts, des récitals vocaux aux projets de musique de chambre. 
Elle collabore avec des chanteurs tels que Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, 
Rolando Villazón, Natalie Dessay, Karine Deshayes, Béatrice Uria-Monzon et Tara 
Erraught. Dans un répertoire allant du baroque tardif aux pièces contemporaines, 
elle travaille comme répétitrice pour l'Opéra national de Paris, le Théâtre des 
Champs-Élysées, le Théâtre du Châtelet, l'Opéra-Comique ; des opéras à Lyon, 
Amsterdam, Anvers, Tel Aviv et Riga ainsi que des festivals renommés tels que 
Salzbourg et Aix-en-Provence ; elle a ainsi collaboré avec des chefs d'orchestre tels 
que Louis Langrée, Carlo Rizzi, Daniele Gatti, Alain Altinoglu, Peter Eötvös, Marc 
Minkowski, Thomas Hengelbrock, Edward Gardner et Henrik Nánási. Parallèlement 
à son activité de répétitrice et de pianiste collaboratrice, Morgane Fauchois est une 
passionnée de musique de chambre, notamment avec les musiciens de l'Orchestre 
de Paris, orchestre avec lequel elle se produit également comme pianiste et 
claveciniste. Morgane Fauchois a étudié au Conservatoire de Paris où elle a obtenu 
les diplômes de piano, de musique de chambre et d'accompagnement du chant 
avec mention très bien. Elle a complété ses études sous la tutelle de Dominique 
Merlet à Genève où elle a obtenu un diplôme de troisième cycle en tant que pianiste 
soliste. Elle intègre ensuite le programme des jeunes artistes de l'Opéra de Paris et 
obtient un premier prix de coaching lyrique au concours international du Belvédère 
à Vienne. Engagée dans la transmission des compétences aux jeunes générations, 
Morgane Fauchois enseigne au département vocal du Conservatoire de Paris où 
elle a également été nommée coach principale pour les productions. 
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08.01 à 15h30 – Église de Lauenen 
 
Vadim Neselovskyi, piano 
 
 
 
Alors que les horreurs de la guerre s'accumulent, le pianiste et compositeur Vadim 
Neselovskyi a choisi de nous rappeler la beauté et l'héritage culturel de son pays. Et 
c’est plus précisément vers Odessa, sa ville natale sur la mer Noire qu’il a trouvé 
l’inspiration pour son nouvel enregistrement solo : Odessa : A Musical Walk Through 
a Legendary City.  
 
Le pianiste s'est inspiré des Tableaux d'une exposition de Modest Moussorgski pour 
la programmation de ce concert intitulé Odesa (graphie ukrainienne) 
Il commence par une arrivée dramatique à la "Gare d'Odessa", le rythme trépidant 
se prêtant à la mélodie lyrique de Neselovskyi, couplé à de forts éléments d’une 
ironie douce-amère, caractéristique des habitants de la cité.  
 
"Winter In Odesa" capture la beauté délicate et chatoyante de la ville couverte de 
glace, tandis que l'insistant "Potemkin Stairs" capture l'impression toujours aussi 
saisissante de escaliers majestueux mènent à une mer Noire agitée, symbole le plus 
connu de la ville et présenté dans le fameux film d'Eisenstein, Le Cuirassé 
Potemkine. 
 
 Le délicat "Acacia Trees" évoque l'acacia blanc, symbole de la ville, qui souffle dans 
la brise depuis depuis la tour de l'horloge de l'hôtel de ville. Cette œuvre puise aussi 
son inspiration de l'"Acacia blanc" du grand compositeur Isaac Dunaevsky  
 
La capricieuse "Valse du Conservatoire d'Odessa" est un poème sonore 
autobiographique et mélancolique qui retrace l'admission du très jeune Neselovsky 
au Conservatoire de sa ville natale et son chemin sinueux au fil des ans. Les trois 
pièces suivantes figurent une suite dans une suite, et sont dédiées à la population 
juive qui a fait d'Odessa ce qu'elle est aujourd’hui. 
 
La suite se termine par "La renaissance d'Odessa", une pièce mélancolique où l'on 
prie pour que la ville soit capable de se reconstruire après ses 80 dernières années 
de tumultes et puisse survivre à la menace actuelle. 
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Programme  
 
JOHANN-SEBASTIAN BACH  
• Improvisation on Bach's Sinfonia 11 BWV797 
 
VADIM NESELOVSKYI 
• Odesa 
- Intro To Odesa Railway Station 
- Odesa Railway Station 
- Winter In Odesa 
- Potemkin Stairs 
- Acacia Trees 
- Waltz Of Odesa Conservatory 
- Odesa 1941 
- Intro To Jewish Dance 
- Jewish Dance 
- Interlude 1 
- My First Rock Concert (composed with: VIKTOR TSOY (1962-1990) 
and VADIM NESELOVSKYI) 
- Interlude 2 
- The Renaissance of Odessa 
 
EDVARD GRIEG (1843-1907) 
• Improvisation on Arietta op.12 No.1 
  



GSTAAD NEW YEAR MUSIC FESTIVAL 22/23 
 

 63 

Vadim Neselovskyi, piano 
 
En tant que jeune pianiste grandissant à Odessa, en Ukraine, Vadim Neselovskyi a 
découvert que sa vocation n'était pas de suivre une quelconque voie stylistique mais 
de devenir un créateur de musique. Il a depuis longtemps rempli cette promesse 
précoce de multiples façons, à la fois inventives et inattendues : en tant que 
compositeur dont la vision est suffisamment large pour susciter des interprétations 
inspirées, du trio de jazz à l'orchestre symphonique ; en tant qu'improvisateur 
creusant des chemins surprenants à travers le droit chemin, l'avant-garde et 
l'indéfinissable et en tant que collaborateur apprécié par ses pairs, ses mentors et 
ses collègues innovateurs. Le Los Angeles Times a fait l'éloge du jeu extraordinaire 
de Neselovskyi, tandis que le Guardian britannique l'a qualifié de plus prometteur 
des jeunes improvisateurs. Son travail a été joué par des grands noms du jazz 
comme Randy Brecker, Antonio Sanchez, Julian Lage et Gary Burton, ainsi que par 
des orchestres symphoniques américains et européens et des artistes classiques 
comme Daniel Gauthier. Ses divers talents ont attiré l'attention du légendaire 
vibraphoniste Gary Burton, du prestigieux orchestre philharmonique de Graz 
(Prelude for Vibes), du compositeur/saxophoniste iconoclaste John Zorn, qui a 
invité Neselovskyi à contribuer à The Book Beriah, le dernier volet de son projet 
Masada, et du pionnier du cor français et du cor des Alpes Arkady Shilkloper, une 
influence profonde avec qui le pianiste collabore depuis longtemps en duo. 
L'album le plus récent de Neselovskyi, Get Up and Go, illustre le lien significatif qui 
s'est tissé entre le pianiste et ses talentueux compagnons d'orchestre lors d'une 
visite dans l'Ukraine natale de Neselovskyi, à une époque de bouleversements 
politiques. Le prochain projet du pianiste sera un enregistrement de sa composition 
Bez Mezh (pas de limites en ukrainien) par l'Orchestre symphonique international 
de Lviv, en Ukraine.  
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08.01 à 19h. – Gstaad Yacht Club 
 
Salzburger Festspiele & Theater Kinderchor 
 
 
 
La Mélodie du Bonheur raconte l'histoire de Maria, qui accepte un poste de 
gouvernante dans une famille trèèèèès nombreuse alors qu'elle a décidé de 
devenir religieuse. Elle tombe amoureuse des enfants mais aussi de leur père veuf, 
le capitaine von Trapp. On lui ordonne d'accepter une mission dans la marine 
allemande, mais il s'oppose aux nazis.  
 
La musique représente l'élément central de "The Sound of Music". C'est une entité 
puissante, presque magique, qui ne se contente pas d'unir la famille Trapp ; elle 
souligne également comment l'unité, l'amour et le sens de la communauté 
peuvent l'emporter sur les horreurs de la guerre. 
 
"The Sound of Music" est basé sur une histoire vraie. Les véritables von Trapp 
étaient une grande famille qui vivait à Salzbourg, en Autriche, lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Leur patriarche, Georg von Trapp, a épousé une gouvernante 
nommée Maria. Les talents de chanteurs de la famille ont été reconnus, ce qui leur 
a permis de quitter l'Autriche occupée par les nazis et de s’installer aux États-Unis 
à la fin des années 1930. 
 
Programme : 
 
RICHARD RODGERS (1902-1979) / lyrics by OSCAR HAMMERSTEIN (1895-1960) 
• The Sound of Music 
- Prelude / The Sound of Music 
- Morning Hymn / Alleluia 
- Do-Re-Mi 
- The Sound of Music 
 The Lonely Goatherd 
- So Long, Farewel 
- Climb Ev'ry Mountain 
- Processional And Maria 
- Edelweiss 
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Salzburger Festspiele & Theater Kinderchor 
 
Il y a douze ans, les chœurs d'enfants du Festival de Salzbourg et du Théâtre d'État 
de Salzbourg ont fusionné pour devenir le Salzburger Festspiele & Theater 
Kinderchor. Aujourd'hui, sous la direction de Wolfgang Götz, le chœur propose aux 
enfants et aux jeunes une formation au chant et à la musique pendant toute l'année. 
Le chœur chante dans les principaux concerts et opéras du festival et du théâtre 
d'État, ainsi que pour de nombreuses autres occasions. En plus des 54 
représentations données cette année entre mai et août, les jeunes chanteurs 
participent à des camps d'opéra, le festival ouvrant de nouveaux espaces 
d'interaction artistique et sociale pour encourager les jeunes au cours des 
prochaines décennies. Le chœur d'enfants comprend actuellement environ 200 
jeunes chanteurs âgés entre 6 à 16 ans, originaires d'Autriche et d'Allemagne, à 
partir desquels des groupes de chœurs sont constitués pour des projets individuels. 
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09.01 à 19h – Église de Rougemont 
 
Jacky Terrasson, piano 
 
 
 
« Pianiste ultra-sensible à la technique redoutable et aux improvisations 
flamboyantes, il est de ceux qui vous harponnent avec juste deux notes, alors 
imaginez le résultat quand les accords et la rythmique s’en mêlent. » 
 

Geraldine Elbaz | toutelaculture.com | 03.10.2022 
 
 

Programme : Carte blanche ! 
 

Jacky Terrasson, piano 
 
Jacky Terrasson, l'un des pianistes de jazz qui a le plus voyagé dans le monde, a été 
décrit par Télérama comme un pianiste du bonheur. Musicien exaltant, il est capable 
de transporter son public à travers sa musique. Né à Berlin d'une mère américaine 
et d'un père français, il grandit à Paris et commence à jouer du piano à l'âge de cinq 
ans. Après avoir étudié le piano classique au lycée, il étudie le jazz, notamment avec 
Jeff Gardner. Une étape importante dans son parcours initial est la rencontre avec 
Francis Paudras dont le film Round Midnight raconte sa rencontre émouvante avec 
Bud Powell. En 1993, Jacky Terrasson remporte le prestigieux concours Thelonious 
Monk et part en tournée avec Betty Carter, connue pour sa technique 
d'improvisation, son scatting et autres capacités musicales virtuoses. Vivant 
désormais à New York, Jacky Terrasson est cité par le New York Times en 1994 
comme l'un des 30 artistes susceptibles de changer la culture américaine dans les 
30 prochaines années et il signe un contrat avec le prestigieux label Blue Note. Ses 
trois premiers disques sont des trios, puis il collabore avec Cassandra Wilson pour 
« Rendez-vous » et avec Michael Brecker et Mino Cinelu pour « What it is ». Il a 
enregistré son interprétation personnelle des standards français dans son album 
« Paris » et a remporté le prix du meilleur album de jazz de l'année aux Victoires du 
Jazz en 2003 et le Django d'or pour Smile. Inspirant le public tout au long de sa 
carrière, ses prestigieuses collaborations se sont poursuivies avec Dee Dee 
Bridgewater, Dianne Reeves, Jimmy Scott et Ry Cooder entre autres. Sa musique a 
pris un tour minimaliste et énergique lorsqu'il s'est associé au batteur Leon Parker 
et au bassiste Ugonna Okegwo pour former un trio considéré comme l'un des 
meilleurs trios de jazz. Son intuition et son ouverture aux nouveaux talents ont 
amené Eric Harland, Ben Williams, Jamire Williams et Justin Faulkner à faire partie 
de ses groupes.  
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