Samedi 13 février, en ligne

Rythmes et Mélodies d’Europe
Hagai Shaham, violon
Arnon Erez, piano

Avec ces deux grands musiciens d’Israël, nous explorerons
le terroir extraordinairement fertile de l’Europe centrale. Des
puissantes mélodies juives d’Ernest Bloch et de Joseph Achron,
aux prouesses du violoniste-compositeur hongrois Jenő
Hubay, en passant par les danses slaves de Dvořák, un voyage
musical passionnant vous attend ! Hagai Shaham, virtuose,
pédagogue, musicien complet, n’est pas un inconnu du public
du Haut-Plateau. Invité à plusieurs reprises pour les Master
Classes d’été, il nous revient cette année avec son partenaire
de toujours Arnon Erez.

Samedi 20 février, en ligne

La Bohême
Quatuor Alfama
Guillaume Vincent, piano

Le Quatuor Alfama, reconnu pour ses interprétations alliant
rigueur absolue et passion communicative, interprétera un chef
d’œuvre de la musique de chambre, le Quintette pour piano n° 2
en la majeur de Dvořák. Pour nous transmettre ce riche message
musical, le Quatuor Alfama sera rejoint par le jeune, mais déjà
très chevronné pianiste français Guillaume Vincent, “Révélation”
aux Victoires de la Musique 2014, invité de nombreux festivals
et partenaire de prestigieux musiciens et ensembles à travers
le monde. En ouverture de concert, vous entendrez l’Andante
Cantabile du Quatuor à cordes n° 1 de Tchaikovsky.

Samedi 27 février, en ligne

Les Mélodies de l’Ame russe
Michaël Guttman, violon
Jing Zhao, violoncelle
Beatrice Berrut, piano

CMClassics est particulièrement heureuse d’accueillir pour la
première fois la pianiste valaisanne Beatrice Berrut, Suissesse
de cœur mais au bénéfice des enseignements de la grande
école russe du piano. Elle sera entourée de notre Directeur
musical, Michaël Guttman au violon, russe d’origine, et de la
merveilleuse Jing Zhao au violoncelle, elle aussi porteuse de
la grande tradition russe du violoncelle, grâce à ses mentors
russes Rostropovitch et Geringas. Ils interpréteront pour vous
le Trio avec piano n° 1 en ré mineur d’Anton Arensky.
Ce compositeur incarne l’âme parfois torturée duromantisme
russe. Il fut particulièrement respecté par Stravinsky qui appréciait
tout particulièrement son Trio proposé ici.

Les artistes du Festival

Michaël Guttman
Directeur musical de CMClassics et de plusieurs autres festivals,
le violoniste et chef d’orchestre belge Michael Guttman a été
salué par le New York Times pour sa « richesse sonore incroyable
et la beauté du son » et qualifié de « Chagall des violonistes »
par le Jerusalem Post. Passionné par son art, il parcourt les
continents pour se produire aux côtés des plus grands musiciens
de notre génération. Son souci d’aider les plus jeunes le pousse à
collaborer avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bruxelles
ou la Juilliard School.

Quatuor Alfama
Fondé en 2005 à Bruxelles, ce Quatuor explore et approfondit
des répertoires allant des classiques aux contemporains. Tous
leurs enregistrements ont été acclamés par la presse spécialisée
belge et internationale. Il se produit à travers toute l’Europe en
récital ou aux côtés de solistes renommés. Ils ont remporté un
grand succès avec leur création de spectacles pour enfants.

Beatrice Berrut
Décrite par la presse internationale comme une « révélation,
une pianiste exceptionnelle » qui « séduit par les différentes
couches de génie et de beauté de son jeu », Beatrice Berrut est
une artiste aux multiples facettes qui s’adonne à la transcription
d’œuvres symphoniques pour le piano et écrit sa musique, ce
qui lui permet de parcourir les scènes et les festivals avec des
programmes de récitals originaux et inédits.

Arnon Erez
Très acclamé pour sa sensibilité, sa virtuosité et la profondeur de
son interprétation musicale, Arnon Erez a acquis une réputation
mondiale de pianiste hors pair. A côté de son intense activité de
concertiste à travers le monde et des enregistrements d’une très
riche discographie, il est professeur à la Buchmann-Mehta School of
Music de l’Université de Tel Aviv.

Les artistes du Festival

Hagai Shaham
Hagai Shaham est salué pour son impressionnante virtuosité,
sa brillante tonalité et sa profonde expression artistique qui
font de lui l’un des plus grands violonistes israéliens. Son
prestigieux parcours d’instrumentiste est complété par un
poste de professeur à la Buchmann-Mehta School of Music
de l’Université de Tel Aviv et d’artiste en résidence à la Stony
Brook University, New York.

Guillaume Vincent
Lauréat de nombreux prix internationaux et nommé
« Révélation Soliste Instrumental » aux Victoires de la Musique
en 2014, ce talentueux pianiste français se produit en soliste
sur des scènes prestigieuses d’Europe, d’Asie et d’Amérique
et collabore avec les plus grands orchestres. Les critiques
font entre autre l’éloge de la limpidité et de la transparence
de son toucher.

Jing Zhao
De par sa profonde musicalité et sa virtuosité, Jing Zhao
s’impose comme la première violoncelliste chinoise sur la scène
internationale. Lauréate de nombreux prix internationaux, Seiji
Ozawa l’a choisie comme soliste aux côtés de Vadim Repin
et de Lang Lang pour le concert inaugural du China National
Center for the Performing Arts.

A suivre
Concert de Pâques

A définir en fonction
des normes sanitaires en vigueur.
Concert au trou n° 13 du
Golf Club Crans-sur-Sierre
6 août 2021

L’été des Quatuors

Concerts et Master Classes de Quatuor à cordes
par le Quatuor de Jérusalem
Avec la participation de 4 quatuors d’élèves
Du 6 au 13 août 2021

Concerts d’automne

