
En partenariat avec
l'Hôpital du Valais et Espace 2



56 concerts, 
100 masterclasses et 
100 événements ouverts à 
tous, immergez-vous dans 
17 jours de musique.

Ne manquez aucun concert du Verbier
Festival avec Espace 2.
Profitez des plus belles œuvres du 
répertoire à l’écho des montagnes, 
du 18 juillet au 3 août et bien au-delà.

18 JUILLET 19:00 en direct

19 JUILLET 19:00 en direct

20 JUILLET 19:00 en direct

21 JUILLET 11:00 en direct

21 JUILLET 16:00 en direct

VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA
Valery Gergiev direction
Kristóf Baráti violon

VERBIER FESTIVAL CHAMBER 
ORCHESTRA
Gábor Takács-Nagy direction
Sergei Babayan piano

wolfgang amadeus mozart (1756-1791)
La Clémence de Titus, ouverture
Concerto pour piano et orchestre N° 9
en mi bémol majeur K 271 « Jeunehomme »
johannes brahms (1833-1897)
Symphonie N° 2 en ré majeur op.73

Müller & Makarov (Gotan Project) 
présentent Plaza Francia Orchestra

Jakub Józef Orlińksi contre-ténor 
Michał Biel piano

haendel, purcell, szymanowski, 
baird, łukaszewski

María Dueñas violon 
Ken Noda piano

witold lutosławski (1913-1994) : 
Subito pour violon et piano
camille saint-saëns (1835-1921) :
 Introduction et Rondo capriccioso en la mineur 
op.28
césar franck (1822-1890) : 
Sonate pour violon et piano en la majeur
maurice ravel (1875-1937) : 
Tzigane

béla bartók (1881-1945)
Concerto pour violon et orchestre N° 2 Sz 112
dmitri chostakovitch (1906-1975)
Symphonie N° 5 en ré mineur op.47

22 JUILLET 18:00 en direct

23 JUILLET 19:00 en direct

VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA
Valery Gergiev direction
Brandon Jovanovich Der Kaiser
Matthias Goerne Barak
Nina Stemme Die Färberin

richard strauss (1864-1949) : 
Die Frau Ohne Schatten, opéra en trois actes

VERBIER FESTIVAL CHAMBER 
ORCHESTRA
Reinhard Goebel direction

johann sebastian bach (1685-1750) : 
Six concertos brandebourgeois BWV 1046-1051
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24 JUILLET 20:00 en direct

26 JUILLET 11:00 en direct

26 JUILLET 16:00 en direct

27 JUILLET 19:00 en direct

28 JUILLET 11:00 en direct

28 JUILLET 20:00 en direct

Daniel Hope violon
Stéphane Logerot contrebasse 
Thomas Hampson baryton
Horst Maria Merz chansonnier
Jean-Efflam Bavouzet piano

berlin 1938 : das schicksaljahr

Sergei Redkin piano

piotr ilitch tchaïkovski (1840-1893)  
Dumka, scène rustique russe, op.59
serge prokofiev (1891-1953) 
Sonate pour piano n° 6 en la majeur op.82
serge rachmaninoff (1873-1943) 
Neuf Études-Tableaux op.39

Renaud Capuçon violon
András Schiff piano

claude debussy (1862-1918) 
Sonate pour violon et piano
robert schumann (1810-1856) 
Sonate pour violon et piano N° 2 en ré mineur 
op.121
césar franck (1822-1890) 
Sonate pour violon et piano en la majeur

Joaquín Achúcarro piano

wolfgang amadeus mozart (1756-1791) 
Fantaisie N° 3 en ré mineur K 397 Adagio en si 
mineur pour piano K 540
ludwig van beethoven (1770-1827) 
Sonate pour piano N° 30 en mi majeur op.109
frédéric chopin (1810–1849) 
Vingt-quatre Préludes op.28

Louis Schwizgebel piano

claude debussy (1862-1918)  
Estampes : l. Pagodes, ll. Soirée dans Grenade, lll. 
Jardins sous la pluie
Souvenirs du louvre, extrait d’images inédites. 
l’isle joyeuse
modeste moussorgski (1839-1881) 
Tableaux d’une exposition

Lahav Shani direction 
Vadim Repin violon 

carl maria von weber (1786-1826)
Oberon, ouverture
serge prokofiev (1891-1953) 
Concerto pour violon et orchestre N° 2
en sol mineur op.63
félix mendelssohn (1809-1847) 
Symphonie N° 3 en la mineur op.56 « Écossaise »25 JUILLET 19:00 en direct

VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA
Franz Welser-Möst direction 
Matthias Goerne baryton

johannes brahms (1833-1897) 
Vier ernste gesänge op.121
anton bruckner (1824-1896) 
Symphonie N° 9 en ré mineur
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56 concerts, 
100 masterclasses et 
100 événements ouverts à 
tous, immergez-vous dans 
17 jours de musique.
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29 JUILLET 19:00 en direct

30 JUILLET 11:00 en direct

30 JUILLET 20:00 en direct

1 AOÛT 19:00 en direct

2 AOÛT 19:00 en direct

3 AOÛT 19:00 en direct

31 JUILLET 20:00 en direct

RENCONTRES INÉDITES IV
Leonidas Kavakos violon
Karita Mattila soprano
Evgeny Kissin piano

Gilberto Gil
Artiste avant-gardiste adulé et pionnier du genre 
afro-brésilien, mêlera avec ardeur bossa nova, 
samba et pop.

Verbier Festival Chamber Orchestra
Leonidas Kavakos violon/direction 
Antoine Tamestit alto
wolfgang amadeus mozart (1756-1791) 
Symphonie concertante pour violon, alto et or-
chestre en mi bémol majeur K 364
ludwig van beethoven (1770-1827) : 
Symphonie N° 7 en la majeur op.92

VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA
Fabio Luisi direction
Golda Schultz soprano
Ekaterina Gubanova mezzo-soprano
OBERWALLISER VOKALENSEMBLE
Hansruedi Kämpfen direction musical 
gustav mahler (1860-1911)
Symphonie N° 2 en do mineur « Résurrection »

Quatuor Ébène
johannes brahms (1833-1897)
Quatuor à cordes N° 1 en ut mineur op.51 N° 1
henri dutilleux (1916-2013)
Quatuor à cordes « Ainsi la nuit »
ludwig van beethoven (1770-1827)
Quatuor à cordes N° 7 en fa majeur, 
op.59 N° 1 « Razumovsky »

Marc Bouchkov violon
Dmitry Masleev piano

franz schubert (1797-1828)
Sonate pour violon et piano en la majeur 
D 574 «Grand Duo»
johannes brahms (1833-1897) 
Sonate pour violon et piano N° 2 
en la majeur op.100
dmitri chostakovitch (1906-1975) 
Sonate pour violon et piano op.134

Jean-Efflam Bavouzet piano
joseph haydn (1732-1809) 
Sonate en la bémol majeur Hob. XVI:46
robert schumann (1810–1856) 
Sonate pour piano N° 3 en fa mineur op.14
pierre boulez (1925-2016)
Douze Notations pour piano
maurice ravel (1875-1937)
Jeux d’eau / Sonatine / Une barque sur l’océan / 
Alborada del gracioso
serge prokofiev (1891-1953) 
Sonate pour piano N° 3 en la mineur op.28

ludwig van beethoven (1770-1827) 
Sonate pour piano et violon N° 9 en la majeur 
op.47 « Kreutzer »
henri duparc (1848-1933) 
Sélection de chansons & mélodies
johannes brahms (1833-1897)
Sélection de lieder
richard strauss (1864-1949) 
Sélection de lieder


