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Jeunes artistes valaisans
CONCERT 1

Dimanche 8 avril 2012 (Pâque), 17h00

Église des Jésuites, Sion

L’amour et la vie d’une femme dans l’Italie baroque

Sara Sartoretti

soprano

Ensemble Soffio di Donne
Lamia Beuque
Saskia Birchler
Annaïck Bouquin
Cecilia Knudtsen
Pierre-Louis Retat

mezzo soprano
violon
flûtes à bec
viole de gambe
clavecin et orgue

www.soffio.org

Brigitte Fournier
Brigitte Fournier, soprano & George Vassiev, guitare
CONCERT 2

Dimanche 20 mai 2012, 17h00

Basilique de Valère, Sion

Dowland, Britten und Sor
John Dowland

Come again !
Shall I sue ?
Sweet, stay awhile !
Sleep, wayward thoughts !
Orlando sleepeth pour guitare
I saw my lady weep
Flow not so fast, ye fountains !
If my complaints
Awake, sweet love

Fernando Sor

Cesa de atormentarme
Preparame la tumba
Si dices que mis ojos
Moderato op 31, No 18 pour guitare
El que quisiera amando
Las mujeres y cuerdas
Mis descuidados ojos
De amor en las prisiones

Benjamin Britten

Songs from the Chinese op 58
The Big Chariot
The Old Lute
The Autumn Wind
The Herd-Boy
Depression
Dance Song

Heitor Villa Lobos

Bachianas Brasileiras No 5
Aria (cantilena)

Federico Garcia Lorca

Anda, jaleo
Las morillas de Jaen
Tema flamenca pour guitare
El café de Chinitas
Nana de Sevilla

Brigitte Fournier
George Vassilev
www.georgevassilev.com

soprano
guitare

Giuliano Carmignola
Giuliano Carmignola, violon & Riccardo Doni, clavecin
CONCERT 3

Dimanche 17 juin 2012, 17h00

Basilique de Valère, Sion

Rigore e fantasia
Corelli, Bonporti, Vivaldi, Tartini, Veracini, Locatelli
Arcangelo Corelli

Sonata IV op.5
Adagio Allegro Vivace Adagio
Allegro

Francesco Bonporti

Invenzione VIII en mi mineur
Andante Balletto Adagio Giga

Antonio Vivaldi

Sonata en ré majeur RV10
Allegro Allegro Adagio Allegro

Pietro Antonio Locatelli

Sonata en ré mineur op.VI n°12
Adagio Allegro Andante Allegro

Francesco Maria Veracini

Sonata Accademica VIII en mi mineur
Allegro Largo e Staccato
Giga Allegro

Giuseppe Tartini

Giuliano Carmignola
Riccardo Doni

Sonata en sol mineur Il trillo del diavolo
Andante Allegro Andante Allegro

violon
clavecin

Ensemble Gilles Binchois
Dominique Vellard, direction
CONCERT 4

Dimanche 30 septembre 2012, 17h00

Basilique de Valère, Sion

Victoria, Morales…
Requiem, Dominique Vellard
Tomás Luis de Victoria

Miserere mei Deus à 4 voix
avec plain-chant alterné

Dominique Vellard

Requiem à 7 voix

Cristobal de Morales

Peccantem me cotidie à 4 voix
Lamentabatur Jacob à 5 voix
In die tribulationis à 3 voix

Alonso Dalva

Vexilla regis à 4 voix
avec plain-chant alterné

Tomás Luis de Victoria

O Domine Jesus Christe à 6 voix

Cristobal de Morales

Circumdederunt me à 5 voix

Tomás Luis de Victoria

Extraits du Requiem à 6 voix
Versa est in luctum (motet)
Libera me Domine (répons)

Anne Delafosse
Anne-Marie Lablaude
Jan Thomer
Stephan Van Dyck
Dominique Vellard
Mathias Spoerry
Anass Ismat
Joel Frederiksen

soprano
soprano
alto
ténor
ténor et direction
baryton
basse
basse

www.gillesbinchois.com

Stile Antico
Ensemble vocal
CONCERT 5

Dimanche 21 octobre 2012, 17h00

Basilique de Valère, Sion

Tallis, Byrd
Desire of Heavenly Harmonies
Thomas Tallis
William Byrd
Thomas Tallis
William Byrd

William Byrd

Why Fum'th in Fight
Vigilate
Come Holy Ghost
Propers for Pentecost:
Spiritus Domini,
Confirma hoc,
Factus est repente
Expend, O Lord, my Plaint
Infelix ego
Man Blest no Doubt
Quis est homo
Let God arise in majesty
Exurge Domine
God Grant with Grace
Laetentur Caeli
E'en like the Hunted Hind
Ne irascaris
O Come in One to Praise
the Lord
Laudibus in Sanctis

Helen Ashby
Kate Ashby
Rebecca Hickey
Emma Ashby
Eleanor Harries
Carris Jones
Jim clements
Andrew Griffiths
Benedict Hymas
Will Dawes
Oliver Hunt
Matthew O'Donovan

soprano
soprano
soprano
alto
alto
alto
ténor
ténor
ténor
basse
basse
basse

Thomas Tallis
William Byrd
Thomas Tallis
William Byrd
Thomas Tallis
William Byrd
Thomas Tallis
William Byrd
Thomas Tallis
William Byrd
Thomas Tallis

www.stileantico.co.uk

Ensemble AbChordis
Jeune ensemble en résidence 2012 à Ambronay
CONCERT 6

Vendredi 23 novembre 2012, 20h00

Église des Jésuites, Sion

Virgo Singularis
Dévotion à la Vierge Marie (Italie du 18ème)
Alessandro Scarlatti

Salve Regina en ré mineur

Francesco Maria Veracini

Fuga o capriccio con 4 Soggetti
en ré mineur

Giovanni Giorgi

Ave Maria en ré mineur

Pirro Albergati

Laeta Dies en fa majeur

Francesco Geminiani

Sonata a 4 en do mineur

Giovanni Battista Martini

Magnificat en do mineur

Alessandro Stradella

Ave Regina Coelorum en mi mineur

Alessandro Scarlatti

Sinfonia n.6 en la mineur

Luca Antonio Predieri

Stabat Mater en la mineur

Marie Jaermann
Maria Chiara Gallo
Luca Cervoni
Antonio Masotti
Andrea Buccarella
Lathika Vithanage
Katia Viel
Giulia Capuzzo
Nicola Paoli
Giovanni Battista Graziadio

soprano
mezzosoprano
ténor
basse
clavecin
violon
violon
alto
violoncelle
basson et flûte douce

Revue
de presse
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Valère c’est aussi…
Un bourg capitulaire

Le château de Valère a été construit dès les 12e et 13e siècles. Résidence du
Chapitre de la cathédrale, c'était une véritable forteresse, renfermant dans son
enceinte, outre l'église, un grand nombre de maisons où vivaient les
chanoines. Protégé par des remparts et des tours, il est accessible seulement
du levant. Certaines maisons ont été fortement remaniées au 17e siècle et
comportent des fresques datant du 15e, restaurées dans les années 1960.
C'est au 18e que les chanoines délaissent progressivement la colline de
Valère.

Une église

L’ancienne collégiale de Valère mêle harmonieusement les styles roman et
gothique. Elle est remarquable par ses chapiteaux sculptés du 12e siècle, son
jubé du 13e, ses peintures murales du 15e, son tabernacle du 16e, ses stalles
du 17e, ses chapelles et, bien sûr, son orgue, dont on dit qu’il est le plus ancien
jouable au monde. On peut visiter le splendide chœur polychrome de la
basilique durant la belle saison en compagnie d'un guide ; il est également
accessible durant les célébrations liturgiques.
Lors de son premier voyage apostolique en Suisse, le pape Jean-Paul II a
élevé Notre-Dame de Valère au rang de basilique mineure.

Un haut lieu spirituel

Valère a toujours été pour la population valaisanne un lieu de pèlerinage en
l’honneur de Marie. Une magnifique Vierge à l’enfant d’environ 600 ans trône
d’ailleurs toujours dans le chœur, sur un autel d’un âge encore bien plus
vénérable.
Lors de grands périls, la population sédunoise montait traditionnellement
implorer Notre-Dame de Valère en procession. De nombreux fidèles malades y
venaient également pour obtenir leur guérison sur la tombe du chanoine
Mathias Will (1612-1696). Ce doyen de Valère est en effet mort avec la
réputation d’un saint, d’un thaumaturge et d’un grand exorciste. Il est enterré
dans l’église de Valère, devant l’autel de la chapelle placée sous le vocable de
sainte Catherine d’Alexandrie (patronne du diocèse dont les reliques ont été
apportées par des seigneurs valaisans revenus de Terre sainte).

Le Musée cantonal
d'histoire et d'ethnographie

Le musée, nouvellement réaménagé, occupe certaines des maisons cernant
l'église. Ses collections comptent plusieurs dizaines de milliers d'objets les
plus divers témoignant de multiples aspects de la vie culturelle et sociale du
Valais de la fin de l'Antiquité à nos jours. Ses collections d'art médiéval
représentent des ensembles de renommée nationale, voire internationale. Les
17e et 18e siècles ainsi que la collection d'objets ethnographiques alpins
constituent un autre point fort du musée.

La société des Amis de
Valère

Sous la raison sociale Société des Amis de Valère a été fondée, en avril 1996,
une association de droit civil, dont le but est la recherche, la diffusion et
l'enrichissement de toutes les connaissances relatives au site de Valère et aux
collections qui y sont conservées. Cet objectif devrait être atteint en organisant
ou en soutenant toute activité en relation avec lui, comme par exemple des
recherches, des conférences, l'édition de publications, le financement de
restaurations et d'acquisitions, etc.
La Société des Amis de Valère regroupe plus de 120 membres et reste
naturellement ouverte à tous ceux que l'histoire de ce monument intéresse.
Plus nombreux seront les Amis de Valère, meilleure sera la connaissance des
richesses insoupçonnées de ce monument, de ses collections et de son
histoire.

Les Riches Heures de
Valère

Dans le même esprit, l’Association Les Riches Heures de Valère a pour
ambition, grâce à une programmation spécifique visant un niveau
d’excellence, d’explorer le créneau artistique de la musique ancienne et
baroque, encore trop rarement proposé au public valaisan. En unissant ses
forces à celles d’autres partenaires culturels, elle souhaite contribuer à la mise
en valeur dynamique des sites exceptionnels que sont Valère et la vieille ville
de Sion.
Les programmes proposés font appel à des artistes de réputation mondiale
dans un répertoire absolument adapté à la basilique de Valère. Parmi les
invités des premières éditions, citons le fameux Hilliard Ensemble de Londres,
l’Ensemble Vocal de Lausanne sous la direction de Michel Corboz, le Quatuor
Sine Nomine ou encore Jordi Savall.
A l’affiche du programme 2011 figurent d’ores et déjà l’Ensemble Daedalus
avec Roberto Festa, le magnifique groupe vocal anglais Stile Antico, Concerto
Soave avec Maria Cristina Kiehr, Musica Fiorita de Bâle, ainsi que le Huelgas
Ensemble.

Un chantier d’envergure

Depuis la fin du 19e siècle, l’Etat du Valais s’est attaché à maintenir et
restaurer l’ensemble des bâtiments de Valère. C’est dans le contexte de la
phase de travaux concernant la paroi occidentale de l’église qu’a eu lieu la
dernière restauration de l’orgue, ainsi que la réouverture de la rosace ouest.

Avec Tourbillon, un
symbole pour Sion

La silhouette des deux collines de Valère et Tourbillon suffit pour caractériser
la ville de Sion. La présence à proximité immédiate de la ville de ces sites
sauvages et mystérieux donne à la ville une originalité très attachante. Les
habitants peuvent en quelques instants y trouver solitude et recueillement.
Depuis plusieurs années le spectacle Sion en lumières magnifie ces ruines
en les parant de mille couleurs le soir venu (2007 Fortitudo / 2008 L’épée de
la Régalie / 2009 et 2010 Les quatre Saisons de Vivaldi). Dès l’été 2011 sera
proposé un programme Bach.

Note : les illustrations ci-dessus sont des éléments du magnifique tableau
« L’adoration des Mages », exposé dans le chœur de la basilique de
Valère.

