Concert de Noël
Vendredi 29 décembre 2017

18h30 Eglise de Verbier

Janine JANSEN x violon
Denis KOZHUKHIN x piano

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Sonate pour violon en sol mineur

EDVARD GRIEG (1843-1907)
Sonate pour violon No 2 op.13

Durée du concert: 45 minutes, sans entracte

Les Amis du Verbier Festival remercient chaleureusement
la Paroisse de Bagnes, la Banque Julius Bär,
l’Office du Tourisme de Verbier, Daria Rocca Tinelli,
Mireille-Louise et Louis Morand, Jorien et Johannes Crol,
Gailland Fleurs et nos précieux bénévoles.
Réservations dès le 6 novembre sur verbierfestival.com
ou au +41 (0)848 771 882 (de 13h à 18h du lundi au vendredi)

Concert proposé par
les Amis du Verbier Festival

Janine JANSEN x violon
Au bénéfice d’une réputation internationale très enviable, la violoniste
Janine Jansen collabore régulièrement avec les chefs et les orchestres
les plus éminents du monde. Cette saison, elle est Perspectives Artist au
Carnegie Hall pour lequel elle joue dans plusieurs programmes de concerts
et musique de chambre. Des tournées sont également prévues avec le
Royal Concertgebouw Orchestra / Gatti, le London Symphony Orchestra
(avec Michael Tilson Thomas ainsi que Semyon Bychkov) et la Deutsche
Kammerphilharmonie / Paavo Järvi. Janine a été l’une des artistes préférées
du public à Verbier cet été, en concluant le Festival avec une interprétation
électrique du Concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovsky avec le Verbier
Festival Orchestra et Mikhaïl Pletnev. Janine Jansen joue le Stradivarius de 1707
« Rivaz - Baron Gutmann » généreusement prêté par Dextra Musica.

Denis KOZHUKHIN x piano
Vainqueur du Premier prix au concours Reine Elisabeth en 2010 à Bruxelles
à l’âge de 23 ans, Denis Kozhukhin s’est imposé comme l’un des plus grands
pianistes de sa génération. Les concerts de Denis ont été loués par les critiques
comme « captivants », « impérieux » et « fascinants ». Il combine l’éclat et le
pouvoir de son jeu avec un sens magistral de la forme, une maturité et une
sensibilité uniques. « Surtout, [Kozhukhin] est naturel, et ce naturel lui permet
de créer une impression de simplicité et de sincérité sans prétention. Bien sûr,
cela ne peut être produit que par des sensibilités musicales profondément
poussées et une technique aussi développée et variée que discrète. En écoutant
Kozhukhin, il vous reste une chose: la musique incontestable, complète. »
— Gramophone
sujet aux modifications.

Les Amis vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
et vous donnent rendez-vous du 19 juillet au 5 août 2018
pour le 25e Verbier Festival

