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FestiVal d'Anniviers
musique classique

Du Jeudi 3 août au dimanche 6 août 2017, la très belle église de Grimentz accueillera la 
huitième édition du FestiVal d’Anniviers, dans une programmation essentiellement consacrée à la 
musique de chambre, répartie sur quatre concerts.

Particulièrement attachés au cadre exceptionnel d’un authentique village valaisan, les 
organisateurs ont aussi à cœur de favoriser le contact entre le public et les artistes, dans 
l’atmosphère décontractée et conviviale d’une petite église de montagne.

Poursuivant dans la ligne des éditions précédentes, qui ont connu un accueil enthousiaste et un 
succès croissant de la part du public, le Festival, sous la direction artistique du pianiste belge 
Stéphane de May, Grimentzard de cœur, réunira des musiciens de réputation internationale et 
des jeunes talents issus de la Haute école de musique de Lausanne section Sion. 

Le Festival débutera par un concert d’étudiants, pianistes et violonistes, le jeudi 3 août à 17h.

Un orchestre de jeunes, l’Orchestre du Festival d’Anniviers, sous la direction musicale de 
Dominique Woltèche et dirigé par Jan Dobrzelewski sera au centre des trois manifestations 
suivantes. Le vendredi à 20h00, le concert réunira les musiciens du Trio Portici, Dominique 
Woltèche, violon et la soprano Sabine Conzen dans un programme très varié, avec des pages de 
Albinoni, Grieg, Strauss, Schumann, Schubert et Chopin.

Le samedi à 11 heures, un concert découverte est proposé, comme chaque année, aux enfants et 
à leurs parents, par les élèves des Master Class de piano et d'orchestre. Le samedi, à 20 heures, 
on retrouvera les membres du Trio Portici, (Damien Pardoen, Luc Tooten et Stéphane De May) 
accompagnant cette fois le guitariste Domenico Del Giudice dans le célèbre Concerto d’Aranjuez 
de Joaquin Rodrigo ou le flutiste Christian Delafontaine dans un quatuor de Schubert. En seconde 
partie de soirée, le pianiste Stéphane De May jouera le célèbre concerto K.415 de Mozart.

Le dimanche matin enfin, après un concerto pour guitare de Vivaldi et une œuvre pour cordes de 
Ferenc Farkas c’est la soprano Sabine Conzen qui sera la principale soliste du concert ; elle 
présentera des pages de Chausson, Fauré et Mozart, entrecoupées d’une sérénade d’Edward 
Elgar.
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Programme musical
                 Église de Grimentz, Val d'Anniviers

JEUDI 3 août à 17h00
Moment de découverte par les étudiants des Master Class Violon-Piano : concert dédié aux membres Amis et 
Sympathisants de l'Association du FestiVal d'Anniviers (ouvert au public).

VENDREDI 4 août à 20h00
Tommaso Albinoni /Giazotto 1671-1750
Adagio pour violon, cordes et orgue
Soliste : Damien Pardoen, violon
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers

Edvard Grieg 1843-1907
Piano trio en do mineur  EG. 116  - Andante con moto 
Trio Portici

Richard Strauss 1864-1949, Robert Schumann 1810-1856 et Franz Schubert 1797-1828
Melodies pour soprano, violoncelle et piano 
Avec Luc Tooten, violoncelle, Sabine Conzen, soprano et Stéphane De May, piano

Frédéric Chopin 1810-1849
Concerto pour piano no. 2 en fa mineur op.21
Soliste : Stéphane De May 
Avec le Trio Portici et Dominique Woltèche, violon

SAMEDI 5 août à 11h00
Concert à l'intention des enfants et de leurs parents: programme découverte

SAMEDI 5 août à 20h00
Joaquín Rodrigo 1901-1999
Concerto pour guitare Deuxième mouvement (arangement pour quartet)
Trio Portici avec Domenico Del Giudice, guitare.

Franz Schubert 1797-1828
Quartet pour guitare, flûte, alto et violoncelle
Avec Domenico Del Giudice, guitare, Christian Delafontaine, flûte, N.N., alto et Luc Tooten, violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Concerto pour piano et orchestre en do majeur KV 415
Allegro – Andante – Allegro
Soliste : Stéphane De May, piano
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers



 8e édition

Programme musical
                 Église de Grimentz, Val d'Anniviers

DIMANCHE 6 août à 11h00
Antonio Vivaldi 1678-1741
Concerto en ré majeur pour guitare et orchestre RV93
Sans mention de tempo – Largo – Allegro
Soliste : Domenico Del Giudice, guitare
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers

Ferenc Farkas 1905-2000
Piccola musica di concerto pour cordes (1961)
Allegro – Andante – Scherzo – Allegro
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers

Ernest Chausson 1855-1899
Chanson perpétuelle pour soprano, piano et cordes op.37
Soliste : Sabine Conzen, soprano
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers

« Bois frissonnants, ciel étoilé, mon bien-aimé s'en est allé emportant mon cœur désolé. Vents, que vos plaintives 
rumeurs,que vos chants, rossignols charmeurs, aillent lui dire que je meurs... » Poème de Charles Cros.

Gabriel Fauré 1845-1924
Après un rêve pour soprano et cordes op.7 n°1
Soliste : Sabine Conzen, soprano
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers

« Dans un sommeil que charmait ton image, je rêvais le bonheur, ardent mirage... » Poème de Romain Bussine.

Edward Elgar 1857-1934
Sérénade en mi mineur pour cordes op.20
Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Cantate « Die Ihr des unermesslichen Weltalls» pour soprano et cordes KV619
Recitatif – Andante – Allegro – Andante – Allegro
Soliste : Sabine Conzen, soprano
Orchestre des jeunes du FestiVal d'Anniviers
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Les artistes
Jan Dobrzelewski, chef d'orchestre

Le trio Portici
Damien Pardoen, violoniste
Luc Tooten, violoncelliste
Stéphane De May, pianiste

Sabine Conzen, soprano
Domenico Del Giudice, guitariste
Christian Delafontaine, flûtiste
Dominique Woltèche, violoniste

Jan Dobrzelewski, chef d'orchestre

D’origines polonaise et française, Jan Dobrzelewski a débuté le 
violon à l’âge de quatre ans auprès d'Ettore Brero, violoniste de 
l’école de Carl Flesch et chef d’orchestre italien bien connu. Son 
talent rapidement reconnu lui a permis de jouer à l’Orchestre 
National des Jeunes de Neuchâtel. A cinq ans déjà il jouait comme 
soliste à Paris à la télévision française ORTF. 
Sa passion pour la direction s’est manifestée rapidement durant ses 
études de violon au Conservatoire de Neuchâtel. A l’âge de 19 ans, 
il a été invité a diriger plusieurs orchestres en Suisse.

A 17 ans, Jan Dobrzelewski a gagné un Prix au Premier Concours 
International de musique de chambre de Colmar (France) avec le 
“Quatuor Neuchâtelois”. 

Il s’est ensuite perfectionné au Conservatoire Supérieur de Genève avec les professeurs Corrado Romano 
et Franz Walter et a poursuivi des études aux Etats-Unis.        
Il participe au “Rayonnement de sa ville, Neuchâtel” en 1996 pour laquelle il obtient un prix
et se distingue par divers autres prix en Suisse, en France et en Amérique Latine.      

Actif tant comme chef d’orchestre que comme violon soliste, il collabore avec de nombreux artistes de 
renommée internationale et dirige de nombreux orchestres (Orchestre du Festival de New York, Société 
d’Orchestre de Bienne, Berner Kammerorchester, Orchestre de Chambre de Neuchâtel, Orchestre de la 
Suisse Romande, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre Philarmonique Rhodanien, Orchestre de 
la Ville et de l’Université de Fribourg, Orchestre Cannes PACA, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, 
Orquesta Sinfónica de Maracaibo, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica de El 
Salvador, etc).  
Outre le répertoire standard, Jan Dobrzelewski a créé plus d’une centaine d’oeuvres (symphoniques, 
chorales, musique de chambre, concertos et pièces pour violon seul) et a participé à la création du “Plan 
Juvenil” de l’Orchestre Symphonique National du Costa Rica, ainsi que le Département de Musique de 
l’Université Nationale (Costa Rica), Académies et écoles au Costa Rica, au Mexique, aux USA, en Suisse, 
Festivals de musique en France et en Suisse, etc.
Professeur (violon/musique de chambre/direction d’orchestre), il enseigne au Costa Rica (UCR, UNA), au 
Mexique (UNAM), au Conservatoire de Musique de Neuchâtel (Suisse) et à la Musik-Akademie Basel, Bâle, 
Suisse. En Suisse, il est également nommé directeur de la Haute Ecole de Musique de Lausanne à Sion, 
de l’Académie Tibor Varga ainsi que Conseiller et membre de la Fondation du Concours international de 
Violon Tibor Varga. 
Jan Dobrzelewski donne des Master Class à travers le monde, il est membre de plusieurs fondations en 
Europe et participe à des jury internationaux prestigieux.



Le trio Portici
Damien Pardoen, violoniste

Né à Nivelles (Belgique) en 1974, Damien Pardoen a étudié le 
violon depuis son plus jeune âge auprès de Yaga Siwy, dans les 
Académies de Musique de Nivelles et de Bruxelles. 

Il entre au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles en 1989 
pour y suivre pendant deux ans l'enseignement d'Agustin Leon Ara, 
mais c'est dans la classe de Philippe Koch qu'il obtient, aux 
Conservatoires Royaux de Musique de Mons et de Liège, son 
premier prix et son diplôme supérieur de violon. Son apprentissage 
de la musique de chambre se fait auprès d'André Siwy, au 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. En 1997, il est 
diplômé, avec grande distinction, Ingénieur Civil Physicien de 
l'Université Catholique de Louvain.

Titulaire de plusieurs prix belges et internationaux (tels le concours 
Axion Classics, le concours Horlaît-Dapsens ou le Concours International de Musique de Vienne), il s'est 
récemment vu attribuer le prix Pelemans en récompense à son attachement à la défense de la musique 
belge.

Passionné de musique de chambre, il donne de nombreux concerts en formation de quatuor de quatre 
violons, de trio et de duo, et ce dans de nombreux pays européens. En janvier 2000 sort son premier disque 
en collaboration avec le pianiste Stéphane De May (Fibonacci Production / FIBO-002), reprenant des 
œuvres de musique postmoderne.

Il est actuellement membre de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et est chargé de cours dans la 
classe de violon de Philippe Koch au Conservatoire Royal de Musique de Liège.

Luc Tooten, violoncelliste

Luc Tooten, soliste du Brussels Philharmonic, est diplômé du 
Conservatoire de Bruxelles et s'est perfectionné auprès de Reine 
Flachot et de Mstislav Rostropovitch.

Il a entamé une carrière de chambriste et de soliste qui l'a conduit à 
plusieurs enregistrements. L'enregistrement sur cd du Poème 
Symphonique « Naar Hoger Licht » de L.De Vocht pour violoncelle 
et orchestre lui a valu un « Choc du Monde de la Musique ».

Ses nombreux concerts de musique de chambre avec le Quatuor 
Arriaga, avec le Trio Portici et avec le pianiste Stéphane De May 
l'ont mené dans toute l'Europe ainsi qu'au Canada, en Chine, en 
Israël, au Mexique et aux Etats-Unis. Lors du festival de 
Pietrassanta il collabore chaque année avec les pianistes : Martha 
Argerich, Boris Berezovsky, Itamar Golan, Frank Braley.

En tant que soliste, il s'est produit sous la direction des chefs belges les plus réputés et sous celle de chefs 
internationaux aussi éminents que Yoel Levy, Alexandre Rahbari, Jan Lathem-Koenig, Andrey Boreyko et 
Tan Dun. A la demande de ce dernier, il a créé en Belgique les concertos « Crouching Tiger » et « The 
Map ». Il a reçu les éloges de la presse musicale pour ses enregistrements : Chez Pavane sont parues 
l'intégrale des sonates de Saint-Saëns, les œuvres pour violoncelle et piano de Liszt, les sonates de 
Chopin, de Debussy et l' Arpeggione de Schubert. 

Avec le Trio Portici il a enregistré des trios à clavier de Mendelssohn, de César Franck, de Chopin, de 
Debussy, de Schubert et sous le label « Kalidisc » un recueil original des œuvres de compositeurs 
Argentins : Piazzolla et Bragato.



Stéphane De May, pianiste

Pianiste généreux, Stéphane De May aime par-dessus tout partager. 
Partager sa passion, son jeu délicat et réfléchi, sa personnalité 
sensible, son sens aigu du contact.

Après avoir obtenu le diplôme supérieur de piano à l’école Normale 
A. Cortot de Paris et le diplôme de Concertiste au Conservatoire de 
Rotterdam, il complète sa formation par l’obtention d’un diplôme 
supérieur de musique de chambre au Conservatoire de Mons. 
Lauréat de nombreux concours internationaux (Italie, Espagne, 
Autriche, Grèce, Etats-Unis, Pays-Bas, ...), son nom est à l’affiche 
des plus grands festivals.

Actuellement, Stéphane De May est directeur du Conservatoire 
Royal de Musique de Liège et professeur de piano au Conservatoire 

de Rotterdam. Il est régulièrement professeur invité à la HEMU de Sion en Suisse.

Sa discographie déjà séduisante voyage à travers tout le répertoire et remporte un vif succès auprès de la 
presse internationale. Depuis son dernier enregistrement des « Nocturnes » de Chopin qui a même été 
considéré comme enregistrement de référence par la presse américaine jusqu’aux œuvres contemporaines 
de Pärt, Liebermann, Lysight et Janssens. Faisant escale par la musique de chambre de Weber, Schubert, 
Chopin, Mendelssohn, Franck, Lekeu, Debussy et tout récemment Onslow. Jouant d’une pause pour de 
subtiles « variations » en solo de Bach, Mendelssohn, Chopin, Mompou, Czerny et Franck. Profitant d’une 
halte pleine d’énergie pour les Tangos de Piazzolla, Bragato, Devreese et Brossé.

Chambriste recherché, il a eu le grand honneur d’être invité avec le Trio Portici (Luc Tooten-violoncelliste et 
Damien Pardoen-violoniste) au voyage officiel du Roi et de la Reine de Belgique en Lituanie ainsi qu’au 
concert d’Automne au Palais Royal en 2006. Depuis 2007, le Trio Portici est « en résidence » à l’Université 
Catholique de Leuven (KUL) et en est devenu officiellement ambassadeur.

-----------------------------------------------

Sabine Conzen, soprano

Formée en arts de la scène à l’Opéra Studio de Gand et diplômée 
du Conservatoire Royal de Bruxelles en chant et en flûte traversière, 
la soprano belge Sabine Conzen est reconnue pour être une artiste 
sensible et une musicienne attestant d'une voix au timbre riche et 
coloré.  A  22 ans, elle se voit décerner les « Prix au plus Jeune 
Finaliste» et «Prix Francis Poulenc» au Concours International de 
Chant de Paris. La presse internationale souligne à l'époque son 
jeune talent en parlant d'elle comme étant « la révélation du 
concours » et une « musicienne sensible et déjà experte». Très vite 
Sabine Conzen se distingue dans divers concours (Dexia, Tryptique, 
Reine Elisabeth,...). 

Dès 2002, elle fait ses premières pas sur scène dans Don Giovanni 
en France et en Belgique et participe à diverses productions et 

tournées de concerts à l'étranger (Benelux, France, Madagascar, Malaisie, Thaïlande, Singapore...). L'année 
2005 marque ses débuts au Vlaamseopera dans Nabucco, suivis de die Zauberflöte, Don Giovanni ainsi que 
d'une production remarquable de Don Carlos. Depuis 2010, elle est invitée régulièrement à l’Opéra Royal de 
Wallonie (La Bohème, Lupus in Fabula, Manon, Zémire et Azor, Milo et Maya, Manon Lescault,...). 
2017 marquera ses débuts à l'Opéra de Metz (Musetta/ la Bohème, Josepha/l'auberge du cheval blanc et 
Elle /la Voix humaine).

En plus de ses engagements comme soliste, Sabine cultive une véritable passion pour la mélodie et se 
produit régulièrement en récital dans une ambiance qu'elle affectionne particulièrement, une atmosphère 
intime et propice au partage... En 2009, elle enregistre "Chemise de Nuit", un recueil de poèmes de Louise 
de Vilmorin sur la musique de Francis Poulenc (Label Quartziade). 

Sa passion, sa maîtrise technique de la voix et sa grande qualité d'écoute amène également Sabine 
Conzen à partager son savoir avec enthousiasme et bienveillance. Elle enseigne actuellement le chant au 
Conservatoire Royal de Musique de Liège et à l'Académie de Musique de Rixensart.  



Domenico Del Giudice, guitariste

Domenico Del Giudice est l'un des guitaristes italiens les plus 
acclamés par la critique mondiale.
Démarrant une carrière précoce, il se distingue d'emblée par sa 
grande expressivité, sa rigueur et son style.
Diplômé du Conservatorio Benedetto Marcello à Venise et de l'Ecole 
Nationale du Rancy en France, il s'est perfectionné auprès de Josè 
Tomàs (Espagne) et Javier Hinojosa (France) et a suivi des master 
class avec Manuel Barrueco, Leo Brouwer et, de façon marquante, 
David Russell.

Son amour de la musique de toutes les époques rend ses concerts 
uniqueset contrastés, tant au niveau du son que du style. Invité à se 
produire en concert et dans des festivals internationaux (Italie, 

France, Espagne, Belgique, Allemagne, Canada, Angleterre, États-Unis, Argentine, Mexique, Turquie, 
Chypre, Macédoine, Finlande, Pologne, Norvège et Monténégro), il a eu l'occasion d'interpréter divers 
concertos pour guitare (Giuliani, Rodrigo, Ponce, Villa Lobos, Castelnuovo-Tedesco, Takemitsu, Piazzolla, 
Brouwer et Vivaldi,...) et a enregistré pour diverses stations de télévision et de radio italiennes et étrangères.

Il collabore régulièrement avec le flûtiste David Bellugi, clarinettiste Gabriele Mirabassi, bandonéoniste 
Gianni Iorio, violonistes Tomasz Tomaszewski, Cihat Askin, Linda Hedlund et Carmelo Andriani.

En tant que professeur, il est régulièrement invité pour des cours de maîtrise, master classes et séminaires, 
notamment Cours internationaux de guitare de Gaeta, au Festival d'été de Gubbio, aux José Tomás Guitar 
Days à Deruta, au séminaire international de guitare de Reisbach et au Classicastello de Diano Castello.

Domenico joue sur une guitare du luthier allemand Matthias Dammann.

Christian Delafontaine , flûtiste

C’est en 1975 que Christian Delafontaine termine ses études avec 
un 1er prix de virtuosité au Conservatoire de Genève, dans la classe 
d’André Pépin, alors flûte solo de l’Orchestre de la Suisse Romande.

Finaliste du Concours International de Montreux, il suit dès 1976, 
des Masterclasses au Canada avec Alain Marion et William Bennett.
Sélectionné avec trois jeunes musiciens  Suisses, il fait partie de 
l’Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales sous la direction entre 
autres de Leonard Bernstein, lors d’une tournée en Autriche, en 
Angleterre, au Canada et aux USA.

En 1977, il est nommé à l’Orchestre Symphonique de Lucerne.
Plus tard, il enseigne dans plusieurs institutions comme les 

Conservatoires de Neuchâtel, Genève et Bienne et dirige plusieurs chœurs.

Pendant quinze ans, il est flûte solo de l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne et effectue avec celui-ci des 
tournées en Allemagne, Canada et Chine. Il le dirige lors de la fête de la musique en juin 2000.
Christian Delafontaine aime se produire en récitals et comme soliste. Ses concerts l’ont conduit notamment 
en Russie, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays d’Europe.  

 Il a enregistré plusieurs CD chez VDE Gallo. Les sonates en Trio de CPE Bach, les Quatuors de WA Mozart 
avec le trio belge Altimonte, des compositeurs russes pour flûte et piano, avec Marina Chapochnikova  dans 
« Découvertes Transcaucasiennes » ainsi que des pièces pour flûte et orgue avec Michel Jordan,  à 
l’Abbatiale de Romainmôtier. Dernièrement,  un nouveau CD flûte – piano Schubert-Mendelssohn  avec 
Adalberto Maria Riva.



Dominique Woltèche, violoniste

Dominique Woltèche a grandi dans une famille de musiciens.

A 13 ans, elle rentre au Conservatoire de Liège où obtient un 
diplôme supérieur de piano dans la classe de Marcelle 
Mercenier et de Georges Deppe tout en étudiant aussi le 
violon. Elle poursuit ses études de violon avec Jens Ellermann 
à la Hochschule de Hanovre, se perfectionne ensuite avec le 
pianiste André Dumortier et travaille la direction d’orchestre 
avec Yaron Traub.

Très tôt, ses activités de chambriste l’amènent à parcourir un 
vaste répertoire allant de la musique baroque à la musique 

contemporaine. Durant les années passées au sein de  l’ « European Community Youth 
Orchestra », elle joue sous la direction de Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Antal Dorati, Eliahu 
Inbal, Erich Leinsdorf…et acquiert une solide expérience d’orchestre qu’elle n’aura de cesse de 
vouloir partager avec de jeunes musiciens.

En 2008, elle fonde l’ensemble de chambre à géométrie variable  Constellations Musicales qu’elle 
a dirigé dans un très vaste répertoire allant de la musique baroque à la musique contemporaine. 
Elle a formé de nombreux jeunes musiciens à travers ce projet original.

Depuis janvier 2016, elle participe à un projet d’intégration de jeunes musiciens des académies au 
Conservatoire de Liège.

Dominique Woltèche enseigne le violon, le piano et la musique de chambre à l’académie de Grez-
Doiceau et donne régulièrement des stages de musique de chambre en Allemagne.
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Informations utiles
www.festivaldanniviers.com 

 Le FestiVal d’Anniviers est administré et organisé par :
Association FestiVal d’Anniviers 

Case postale 60 
3961 Grimentz 

info@festivaldanniviers.com 

Toutes les informations souhaitées peuvent être obtenues auprès de : 
Anne Genoud, Trésorière 

3961 Grimentz 
info@annimob.ch 

+41 27 475 65 75

Jean-Pierre Salamin, Président 
3961 Grimentz 

jean-pierre.salamin@netplus.ch 
+41 79 628 88 52 

..................................................................................................................................... 

Membres du comité du FestiVal d’Anniviers 
Stéphane de May, directeur artistique 

Antille Samuel, Fabre Régis, Genoud Anne, Rattray Bernard, Rolinet Laurence, Salamin Jean-Pierre, 
Whitbeck John, Whitbeck Tara. 
..................................................................................................................................... 

Devenir membre 
Pour devenir membre de l’Association FestiVal d’Anniviers, il faut se renseigner auprès de Anne Genoud ou 
Jean-Pierre Salamin, voire un autre membre du comité. 

Il existe deux catégories de membres : Amis et Sympathisants honorant une cotisation annuelle de frs 200.- 
(Amis donnant droit à un abonnement pour tous les concerts) et Frs 100 (Sympathisants). 
..................................................................................................................................... 

Réservation de billets dès le 4 juillet. 
Office du Tourisme 
3961 Grimentz 
grimentz@anniviers.ch 
+ 41 27 476 17 00

Billetterie 

Frs 25.- par concert payant. Frs 60.- abonnement pour l’ensemble des manifestations. 
Les billets et les abonnements sont à retirer à l’Office du Tourisme de Grimentz ou à l’entrée de l’Eglise, 
30 minutes avant le début des concerts. 
Les places ne sont pas numérotées. 


