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Concert de Concert de la nouvelle annéela nouvelle année

Mercredi 4 janvier 2023Mercredi 4 janvier 2023
Œuvres de Franz Schubert et Louis Spohr Œuvres de Franz Schubert et Louis Spohr 

avec le jeune clarinettiste local Léonard avec le jeune clarinettiste local Léonard Wüthrich Wüthrich accompagné accompagné 
par Sabine par Sabine ConzenConzen, soprano et Stéphane, soprano et Stéphane de May de May au piano. au piano.

PROCHAINES DATES 2023PROCHAINES DATES 2023

Concert des vacances de neige  Concert des vacances de neige  
Vendredi 3 mars Vendredi 3 mars   

Trio Johannes Brahms Trio Johannes Brahms interprété par interprété par Jordan GregorisJordan Gregoris  
au violoncelle, au violoncelle, MagdalenaMagdalena  LangmanLangman au violon et  au violon et StéphaneStéphane  
de Mayde May au piano. au piano.

Concert de Pâques  Concert de Pâques  
Vendredi 7 avrilVendredi 7 avril  

Soirée musicale Soirée musicale proposée par les proposée par les tous jeunes talents tous jeunes talents 
d’Anniviers d’Anniviers en collaboration avec le en collaboration avec le Conservatoire de SionConservatoire de Sion..  
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1414ee édition édition

Le comité du Festival d’Anniviers  Le comité du Festival d’Anniviers  

vous souhaite à toutes et tous  vous souhaite à toutes et tous  

de Joyeuses fêtes de fin d’année  de Joyeuses fêtes de fin d’année  

et se réjouit d’ores et déjà de vous retrouver et se réjouit d’ores et déjà de vous retrouver 

 pour trois concerts en marge   pour trois concerts en marge  

de cette 14de cette 14ee édition à venir.    édition à venir.   

2 - 6 août 2023
2 - 6 août 2023



de la nouvelle annéede la nouvelle année
Les musiciens du concertLes musiciens du concert

Au programme de cette première soirée duAu programme de cette première soirée du 4 janvier 2023 4 janvier 2023

Le Pâtre sur le rocher Fr. Schubert  Le Pâtre sur le rocher Fr. Schubert  
pour clarinette, soprano et pianopour clarinette, soprano et piano

Adagio extrait du concerto  Adagio extrait du concerto  
de W.A.Mozart pour clarinettede W.A.Mozart pour clarinette

6 mélodies Allemandes de Louis Spohr  6 mélodies Allemandes de Louis Spohr  
pour clarinette, soprano et pianopour clarinette, soprano et piano  

Léonard Wüthrich sera entouré par Stéphane De May au piano Léonard Wüthrich sera entouré par Stéphane De May au piano 
et Sabine Conzen à la voix.et Sabine Conzen à la voix.

Né le 12 février 2000, Né le 12 février 2000, Léonard Léonard 
Wüthrich Wüthrich commence la clarinette commence la clarinette 
à l’École de Musique de Pully à l’École de Musique de Pully 
dans la classe de monsieur Yvan dans la classe de monsieur Yvan 
Tschopp en 2008. Tschopp en 2008. 

En 2021, Léonard obtient son  En 2021, Léonard obtient son  
certificat amateur de clarinette certificat amateur de clarinette 
avec les félicitations du Jury, avec les félicitations du Jury, 
avant de débuter ses études  avant de débuter ses études  

professionnelles dans la classe de monsieur professionnelles dans la classe de monsieur Robert PickupRobert Pickup    
à la Haute École de Musique de Lucerne en septembre 2021.  à la Haute École de Musique de Lucerne en septembre 2021.  

Léonard évolue dans divers orchestres de jeunes tant en Suisse Léonard évolue dans divers orchestres de jeunes tant en Suisse 
romande qu’en Suisse alémanique, avec lesquels il a la chance romande qu’en Suisse alémanique, avec lesquels il a la chance 
de se produire dans plusieurs grandes salles de Suisse (Victoria de se produire dans plusieurs grandes salles de Suisse (Victoria 
Hall, Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds, KKL Lucerne, … ) Hall, Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds, KKL Lucerne, … ) 
et évolue aussi dans plusieurs projets de musique de chambre. et évolue aussi dans plusieurs projets de musique de chambre. 

Durant les dernières années, il participe à différents concours Durant les dernières années, il participe à différents concours 
et remporte notamment le 1et remporte notamment le 1erer prix lors de la finale du concours  prix lors de la finale du concours 
suisse de musique pour la jeunesse à Lugano en mai 2019 avec suisse de musique pour la jeunesse à Lugano en mai 2019 avec 
son trio ( alto, clarinette, piano ), dans la catégorie musique de son trio ( alto, clarinette, piano ), dans la catégorie musique de 
chambre. En plus de ses activités d’instrumentiste, Léonard suit chambre. En plus de ses activités d’instrumentiste, Léonard suit 
actuellement des cours de direction dans la classe de Stéphane actuellement des cours de direction dans la classe de Stéphane 
Pecorini au conservatoire de Lausanne. Pecorini au conservatoire de Lausanne. 

De 2020 à 2022, il assiste Guillaume Hersperger à la direction  De 2020 à 2022, il assiste Guillaume Hersperger à la direction  
artistique du « Week-End Musical de Pully » ( WEMP )  artistique du « Week-End Musical de Pully » ( WEMP )  
et représente, depuis novembre 2022, la Suisse romande et représente, depuis novembre 2022, la Suisse romande 
au sein du comité de la Swiss Clarinet Society. au sein du comité de la Swiss Clarinet Society. 


