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  SIERRE   dimanche 15 décembre à 18 heures 
à l’Hôtel de Ville, la pianiste Krisztina Wajszra et 
le clarinettiste Dimitri Ashkenazy enchanteront 
le public avec des œuvres de Brahms, Debussy 
ou Camille Saint-Saëns. Né en 1969 à New 
York, Dimitri Ashkenazy  passe son enfance en 
Islande et sa famille s’établit en Suisse en 1978. 
Il étudie au Conservatoire de Lucerne qui lui dé-
cerne son diplôme avec distinction. Lauréat de 
plusieurs prix, il mène une activité internatio-
nale de concertiste avec des orchestres tels que 
le Deutsches Symphonie Orchester de Berlin ou 
le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Il 
collabore avec les quatuors Kodàli, Borsky, Car-
mina, avec des pianistes et des cantatrices, avec 
sa compagne l’altiste Ada Meinich, avec son 
frère Vovka et son père Vladimir. La pianiste 
Krisztina Wajsza, d’origine hongroise, est née à 

Cluj en Roumanie. En 1980 sa famille se réfugie 
en Suisse et elle entre au Conservatoire de 
Berne où elle obtient son diplôme de soliste. 
Elle poursuit ses études à Stuttgart, à la Juilliard 
School et auprès de György Sebök à l’Indiana 
University qui lui décerne l’Artist Diploma. Lau-
réate du concours Mozart à New York, elle fait 
ses débuts avec le Juilliard Symphony Orchestra 
au Alice Tully Hall. S’ensuit une féconde car-
rière avec des orchestres renommés dont le Zür-
cher Kammerorchester ou le Festival Strings Lu-
cerne.  (C) 

ART ET MUSIQUE DUO 

Clarinette et piano 

CRANS-MONTANA CLASSICS DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR 

Ils scintillent
 CRANS-MONTANA   Crans-
Montana Classics ouvre sa saison 
avec son fameux concert du 1er de 
l’an au Centre de congrès le Régent 
à 17 heures. C’est une tradition qui 
marche: chaque année, les organi-
sateurs convient un soliste de re-
nom aux côtés de l’Orchestre Ca-
meristi della Scala placé sous la 
direction de Dionysis Grammenos, 
un jeune chef d’orchestre grec pro-
metteur. Cette année, Khatia Bu-
niatishvili saura fasciner son pu-
blic. La pianiste géorgienne 
naturalisée française qui a com-
mencé le piano à l’âge de 3 ans, fait 
montre d’une extraordinaire vir-
tuosité et séduit son public avant 
même d’aligner une seule note! A 
32 ans et avec un tempérament de 
feu, elle est saluée pour sa techni-
que fulgurante et survoltée. Son in-
terprétation du concerto no 2 de 
Rachmaninov qu’elle interprétera à 
Crans, en sera la preuve! En se-
conde partie, les Cameristi plonge-
ront dans l’ambiance des concerts 
du Nouvel-An de Vienne, les airs 
célèbres de Johann Strauss ou de 
Franz von Suppé. 

Un concert pour les enfants 
Le lendemain, 2 janvier et après 

l’immense succès remporté l’année 
dernière, Crans-Montana Classics 

propose un concert pour les fa-
milles. «Le canard est toujours vi-
vant», suite de «Pierre et le Loup» 
écrit par Jean-François Verdier est 
aussi une pièce à vocation pédago-
gique. Sous la direction de Laurent 
Zufferey, l’orchestre pourra comp-
ter sur la participation du grand 
violoniste et directeur musical de 
Crans-Montana Classics, Michaël 

Gutmann et sur 31 musiciens ré-
unis pour l’occasion sur un texte 
déclamé par Eric Constantin. Sur 
scène aussi, le public appréciera la 
projection des dessins sur sable de 
Massimo Racozzi et Fabio Babich. 

Laurent Zufferey a fait ses ar-
mes dans les fanfares, en jouant du-
rant dix ans au Valaisia comme per-
cussionniste, en dirigeant pendant 

quatre ans le Cor des Alpes de 
Montana-Village. Il étudie actuel-
lement à Manchester la direction 
d’orchestre. Diplômé en ingénie-
rie – «car les places qui ne sont pas 
dans l’enseignement sont rares», le 
percussionniste se réjouit de parti-
ciper pour la seconde fois à un con-
cert à vocation pédagogique, «un 

genre très actuel». Les musiciens 
professionnels, pour la plupart va-
laisans, auront peu de temps pour 
se mettre au diapason, un chal-
lenge qui plaît au chef d’orchestre! 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Réservation: www.cmclassics ou auprès  
des bureaux de CMTC. 
Billets sur place une heure avant le concert.

La pianiste Khatia Buniatishvili jouera avec Les Cameristi della 
Scala le concerto no 2 de Rachmaninov le 1er janvier.   DR

Dimitri Ashkenazy à la clarinette  
et Krisztina Wajsza au piano pour un duo 
virtuose.  DR

Billets gratuits 
Art et Musique et le «Journal de Sierre»  
offrent quatre billets pour le concert. Appelez 
le 027 455 66 74 ce vendredi 13 décembre 
entre 14 et 15 heures. 

«Les concerts  
à vocation  
pédagogique 
sont très  
appréciés.» 
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