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cinq clubs 
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_ 4PRÉSENTATION DU PROJET

VOUS.  En qualité d’entreprise performante de notre tissu écono-
mique, vous avez à cœur d’associer votre image à celle d’un évé-
nement qui vous permet de développer vos relations clients tout en 
soutenant une action de valeur. Et le rôle humanitaire de La Maison 
de Terre des hommes Valais n’est plus à démontrer puisque cette 
institution sauve chaque année plus de 200 enfants venus se faire 
soigner en Suisse. 

NOUS,  les clubs-service de Brigue, Crans-Montana, Martigny,  
Monthey & Chablais et Sion du Soroptimist International – plus 
grande organisation mondiale de femmes engagées dans la vie pro-
fessionnelle – avons su accueillir avec enthousiasme la proposition 
d’Olivier Cavé et réunir autour de son piano tous ses amis musiciens 
pour donner vie à ce grand projet caritatif.

ENSEMBLE, nous offrirons un peu de bonheur à des enfants  
malades. M. Léonard Gianadda témoigne également de son pré-
cieux soutien à ce projet en accueillant le concert à la Fondation 
Pierre Gianadda. Au total près de 60 artistes venus de tout le Valais 
ont accepté d’offrir leur cachet de concert pour soutenir la Maison 
de Terre des hommes à Massongex. Parmi les musiciens, relevons 
la présence de six jeunes étoiles de la scène lyrique internationale, 
«l’Ensemble Vocal Renaissance de Martigny» ainsi que les musi-
ciens du tout nouvel orchestre des Symphonistes d’Octodure dont 
Olivier Cavé est le parrain. Dans un bel élan de générosité, ils inter-
préteront un programme haut en couleur couronné par la Fantaisie 
Chorale pour piano, soli, chœur et orchestre de Beethoven, qui a 
servi d’esquisse à l’Hymne à la Joie de la 9e symphonie.

Donner du cœur 
à la musique
et partager 
notre bonheur !

C’est l’objectif des 
cinq Clubs Valaisans du 
Soroptimist international, 
qui ont invité Olivier Cavé 
et ses amis musiciens 
(environ 60 chanteurs et 
instrumentistes valaisans) 
à se mobiliser en faveur 
de la Maison Terre des 
hommes Valais lors d’un 
concert unique jeudi
23 avril 2020 à 20 h
à la Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny.

Pour réussir cet événe-
ment – qui ambitionne 
de réunir plus de 800 
personnes – nous avons
besoin de votre soutien !

le projet  /
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la maison
terre
des
hommes  /

3,2 millions de budget annuel
La fondation Terre des hommes Valais n’est pas subventionnée. 
Ce budget repose uniquement sur des dons et des actions.

43 collaborateurs
La fondation Terre des hommes Valais compte une équipe de 43 col-
laborateurs spécialisés au service de l’enfance et de sa protection. 
C’est une vraie PME, gérée de manière précise, professionnelle et 
responsable.

55 Près de 55 ans d’expérience

+ 200 enfants sauvés chaque année
• 40 à 50 enfants séjournent en permanence 
 à la Maison de Terre des hommes Valais.
• 35 enfants cardiopathes en permanence (150 à 160 par année).
• 3 enfants opérés du cœur chaque semaine.
• D’autres pathologies graves et complexes sont prises en charge.
Un pourcentage significatif des enfants opérés du cœur en Suisse sont transférés par Terre des 
hommes et accueillis à La Maison. Outre son rôle humanitaire évident, cette institution fait ainsi 
partie d’une chaîne de compétences précieuse à notre système de santé.
La fondation Terre des hommes Valais accueille des enfants malades, principalement 
d’Afrique de l’Ouest, venus se faire soigner en Suisse. Ils sont pris en charge avant et après 
leur séjour à l’hôpital, jusqu’à leur retour chez eux.

LA MAISON TERRE DES HOMMES
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le programme  /
Olivier Cavé 
piano

Laure Barras
soprano

Franziska Heinzen
soprano

Sylviane Bourban
mezzo-soprano

Valerio Contaldo
ténor

Maxime Thély 
ténor

Pierre Héritier
baryton

L’Ensemble 
Vocal Renaissance
de Martigny

Les Symphonistes 
d’Octodure

Transcriptions
Joachim Forlani

Direction musicale
Damien Luy

Jeudi 
23 avril 2020
20 h
Fondation
Pierre
Gianadda
Martigny

Carl-Maria von WEBER
Der Freischütz

Ouverture pour orchestre

Ludwig van BEETHOVEN
Concerto pour piano et orchestre n°1 

en ut majeur Op.15

* * * * * * * * * * * * * *
Wolfgang Amadeus MOZART

Airs et Ensembles 

Ludwig van BEETHOVEN
Fantaisie «chorale» pour piano, soli, 

chœur et orchestre en ut mineur Op. 80 

LE PROGRAMME
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olivier cavé
piano 
Elève de Nelson Goerner, Maria Tipo et Aldo Ciccolini,  
Olivier Cavé donne son premier concert à 13 ans, accom-
pagné de la Camerata Lysy sous la baguette de Yehudi  
Menuhin, à la Fondation Pierre Gianadda. 
En 2008, sa carrière prend un nouvel essor dans le sillage 
de la sortie de son premier album chez Aeon (Outhere 
Music Group) dédié́ aux sonates de Domenico Scarlatti. 
La presse européenne salue ce «retour aux sources» du 
pianiste suisse, d’origine napolitaine. Il se produit dans les 
plus prestigieuses salles, en récital ou avec orchestre, en 
Europe et aux Etats-Unis. Chacune de ses apparitions, de 
New York et Washington à San Francisco, en passant par la 
Roque d’Anthéron et le Menuhin Festival Gstaad, est unani-
mement saluée par la presse internationale. 
En 2015, son album Chiaro e Scuro sera classé n. 1 des 
«10 best classical recordings». Medici TV transmet en direct 
ses débuts parisiens à la salle Gaveau en 2016. Sa disco-
graphie est saluée et primée par la presse spécialisée aux 
quatre coins du monde. Olivier Cavé enregistre pour le label 
Alpha.

damien luy
direction musicale
Né en 1980, Damien Luy accomplit ses études au Conservatoire supérieur et 
Académie Tibor Varga de Sion où il obtient en 2001 un diplôme professionnel de 
piano avec mention «excellent» puis en 2004, un diplôme de concert avec «les 
félicitations du jury».
Lauréat de la bourse de la Fondation Madeleine Dubuis, il se perfectionne à 
l’Ecole Normale de Musique de Paris et à l’Université de Paris IV-Sorbonne, 
avant d’obtenir un master en musicologie de l’Université de Genève sous la hou-
lette du Professeur Etienne Darbellay. En 2017, Damien Luy obtient un Diplom  
of Advanced Studies en direction d’orchestre décerné par la Haute Ecole de  
Musique de Berne. 
Ses études et ses projets musicaux l’ont amené à collaborer avec plusieurs  
orchestres suisses dont l’Orchestre de Chambre du Valais, l’Ensemble Baroque 
du Léman, le Berner Kammerorchester ainsi que la Philharmonie Baden-Baden.
Impliqué dans le monde choral valaisan, il est à la tête depuis 2005 de l’Ensemble 
Vocal Renaissance de Martigny et du Chœur du Collège de St-Maurice où il est 
également professeur de musique. Pour la saison 2018/2019, il a été mandaté par 
la Haute Ecole de Musique VD-VS-FR pour en diriger le chœur. En 2019, il fonde 
avec Joachim Forlani les Symphonistes d’Octodure. 

PRÉSENTATION DES MUSICIENS 
OLIVIER CAVÉ ET DAMIEN LUY
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franziska heinzen 
soprano 
La soprano suisse Franziska Andrea Heinzen est diplô- 
mée avec distinction de l’Académie de Musique de Zürich 
ZHdK (Master of Arts en pédagogie) et de la Robert  
Schumann Hochschule de Düsseldorf (Master of Arts en opé-
ra/lied et diplôme de soliste). Depuis 2018, elle travaille avec  
Konrad Jarnot.

La soprano cultive passionnément l’art du 
Lied ainsi que de l’opéra, de l’oratorio et de la 
musique contemporaine. L’interprétation des 
parties solistiques des grandes œuvres de 
Mozart, Haydn, Bach ou Mahler fait partie de 
son champ d’expertise. 
En 2017, ella a reçu le prix d’encouragement 
du canton du Valais ainsi que, comme duo de 
Lied, le prix d’encouragement de Düsseldorf. 
Motivée par sa passion pour le Valais, elle a 
créé le Festival du Rhône, un festival dédié à 
l’art du lied. 

laure barras
soprano 
 La soprano canado-suisse a accompli ses études musicales à 

Lausanne et à Hanovre, en Allemagne, après avoir obtenu un diplôme d’interprète et un 
baccalauréat en études du Moyen-Orient et en arabe. Elle a remporté le concours Migros 
Kulturprozent deux fois de suite.
Louée pour sa voix colorée et sa présence dynamique sur scène, la soprano canado-suisse  
se produit régulièrement avec des orchestres et chefs de premier plan tels que Marc  
Minkowski, Arie van Beek, Riccardo Minasi, Leonardo Garcia Alarcon, et bien d’autres encore.
En 2017, elle a fondé l’organisation à but non lucratif Les Concerts du Cœur, qui produit 
des concerts dans des hôpitaux, des maisons de retraite et des prisons en Suisse. En 2018, 
elle a été élue par le Forum des 100 parmi les 100 personnalités les plus dynamiques de la 
Suisse romande.

sylviane bourban
mezzo-soprano
Originaire du Valais, la mezzo-soprano Sylviane Bourban 
s’est formée à la Hochschule für Musik Luzern, puis à la 
Haute Ecole de Musique de Genève. Elle est titulaire d’un 
master en enseignement du chant (2012) et d’un mas-
ter en interprétation du chant (2015). Depuis, elle se per-
fectionne auprès de Rachel Harnisch, de Marcin Habela, 
d’Anthony di Giantomasso et de Roswitha Müller.
Elle est très demandée comme soliste dans toute la Suisse. Son intérêt croissant 
pour la scène l’a conduite à interpréter divers rôles d’opéra. Parallèlement à ses 
engagements en tant qu’interprète, elle enseigne le chant à l’Ecole de musique du 
Haut-Valais et coache vocalement divers chœurs et ensembles vocaux.

PRÉSENTATION DES MUSICIENS 
LES SOLISTES
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valerio contaldo
ténor
Né en Italie, Valerio Contaldo grandit dans le canton du  
Valais. Après une formation de guitariste classique au 
Conservatoire de Sion et à l’Ecole Normale Alfred Cortot de 
Paris, il étudie le chant auprès de Gary Magby au Conser-
vatoire de Lausanne. Il suit également les masterclasses de 
Christa Ludwig, Alain Garichot, Klesie Kelly et David Jones. 

Il est lauréat des fondations Madeleine Du-
buis et Solidarvox de Sion et de la fondation 
Colette Mosetti de Lausanne. Il est aussi  
finaliste du concours Bach de Leipzig 2008.
Sa carrière a pris un bel essor et il se pro-
duit régulièrement sous la baguette de chefs 
prestigieux tels Michel Corboz, Christian 
Zacharias, Ton Koopman, Gabriel Garrido, 
William Christie, Philippe Pierlot, Kristjan Järvi, 
Leonardo García Alarcón, Stephan MacLeod, 
Rinaldo Alessandrini, Marc Minkowski. 

maxime thély
ténor   
Il commence sa formation musicale au Conservatoire de Sion 

dans la classe de piano de Marie-Josée Schroeter. En 2008, il intègre parallèlement l’Ecole 
de la Maîtrise de la Cathédrale de Sion où il reçoit une première formation vocale dans 
la classe de Bernard Héritier. Durant ses études d’ingénieur à l’EPFZ, il chante dans de 
nombreux chœurs primés en Suisse et à l’étranger dont l’Oberwalliser Vokalensemble et le 
Vokalensemble de Zürich West. 
Depuis 2016, il chante également au Chœur suisse des jeunes et à l’Ensemble vocal et 
instrumental de la Maîtrise de la Cathédrale de Sion. Il a terminé son Master d’ingénierie en 
2017 et est actuellement en formation à la Zürcher Hochschule der Künste dans la classe 
de Scot Weir.

pierre héritier
baryton 
Né dans une famille de musiciens, le baryton suisse Pierre 
Héritier est plongé dans le chant dès son plus jeune âge. 
Tout d’abord au sein de la Schola des Petits Chanteurs 
de Sion, placée sous la direction de son père, Bernard  
Héritier, puis dans les rangs de la Maîtrise de la Cathé- 
drale de Sion et du chœur Novantiqua. Après des études 
universitaires à Fribourg, Pierre intègre la Haute Ecole de 
Musique  de Genève dans la classe de Gilles Cachemaille. Il participe à de nom-
breuses Masterclasses. A l’Opéra Studio de Lyon, il poursuit sa formation auprès 
de Jean-Paul Fouchécourt. Pierre est appelé à chanter comme soliste et a inter-
prété la partie de baryton dans de nombreux oratorios. Il se produit régulièrement 
en récital accompagné par le pianiste Juan David Molano.
 

PRÉSENTATION DES MUSICIENS 
LES SOLISTES
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les symphonistes
d’octodure 
Sous la dénomination Les Symphonistes d’Octodure, un nouvel orchestre profession-
nel a vu le jour à Martigny. Cet ensemble instrumental de dix-sept musiciens est conçu 
comme un micro-orchestre symphonique capable d’interpréter des œuvres du réper-
toire adaptées à une configuration réduite par le biais de transcriptions réalisées sur 
mesure ou existantes. Sa vocation est double: promouvoir le répertoire symphonique, 
en particulier auprès des jeunes de la région, et permettre l’accompagnement d’en-
sembles vocaux, en particulier l’EVM (Ensemble Vocal Renaissance de Martigny). Les 
Symphonistes d’Octodure ont reçu le soutien enthousiaste du pianiste de renommée  
internationale et originaire de Martigny Olivier Cavé, qui a accepté d’en être le parrain.

Anthony Fournier violon solo Karine Barman flûte
Justin Lamy violon I Béatrice Laplante hautbois
Vérène Zay violon II Joachim Forlani clarinette / direction artistique
Gabrielle Maillard violon II Nicolas Michel basson
Nadia Rigolet alto François Le Dahéron cor
Elise Lehec alto Michaël Conus trompette
Gladys Ançay Campion violoncelle Elise Jacquemettaz trombone
Magdalena Morosanu violoncelle Fabrice Vernay percussions
Bastien Monnet contrebasse 

l’ensemble vocal
renaissance de martigny
Pour l’Ensemble Vocal Renaissance de Martigny, la découverte d’une œuvre musi-
cale de qualité, l’exploration d’une partition à la beauté fulgurante, l’accession à un 
univers fascinant, à la croisée du tangible et de l’intangible, sont les beaux défis que 
les chanteurs se plaisent à relever. Dans un souci de progression constante, le choix 
du répertoire concilie la beauté des œuvres et l’approche formatrice. Ainsi, les pièces 
chorales avec orchestre alternent avec celles a cappella.
Les compositions avec orchestre permettent de toucher à la splendeur d’écriture de 
compositeurs majeurs de notre histoire; celles a cappella favorisent un travail vocal 
plus en profondeur, car les voix sont plus «à nu». Cette alternance profite à la pro-
gression et à la cohésion du chœur. Elle permet de côtoyer et de maîtriser des styles 
d’écriture très divers.
Lundi après lundi, depuis 1989, conscient de l’exigence de la tâche, le chœur se 
consacre à un répertoire de qualité. L’écoute, la concentration et la joie du partage 
musical, guidés par un esprit de découverte, sont ses maîtres mots. 
 

PRÉSENTATION DES MUSICIENS
LES SYMPHONISTES D’OCTODURE

  L’ENSEMBLE VOCAL RENAISSANCE DE MARTIGNY
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la fondation 
pierre
gianadda  /

«Partant du principe que la dernière chemise n’a pas de 
poche, il m’apparaît aujourd’hui que la plus grande richesse 
est dans le partage. Même si je n’attends pas de retour de 
mes actions, je constate que ce retour est immense. Il réside 
dans le plaisir partagé, dans la satisfaction des visiteurs et 
des auditeurs, dans le plaisir de faire plaisir, dans les mes-
sages de reconnaissance tout simples qui me parviennent 
quotidiennement et qui démontrent que la voie choisie est 
la bonne. »
 

Léonard Gianadda, août 2019
 

Extrait de l’acte constitutif de la «Fondation 
Léonard Gianadda» pour le mécénat musical

 

LA FONDATION PIERRE GIANADDA 
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Le SI a été créé en 1921 en Californie. En tant qu’ONG, le SI est accrédité avec voix consulta-
tive auprès de l’ONU à Genève, New York et Vienne. Il est membre du Comité permanent de  
l’UNESCO à Paris et bénéficie aussi d’un statut consultatif au Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
Le nom «Soroptimist» dérivé du latin «sorores optimae» signifie des femmes ou consœurs pour 
le meilleur. Le logo Soroptimist représente une femme aux bras levés, incarnant la liberté et la 
responsabilité. La branche de chêne symbolise la force, celle du laurier l’ascension et la réussite.
Le premier club suisse a vu le jour à Genève en 1930. L’Union suisse a été créée en 1950 et fête en 
2020 ses 70 ans. Les clubs valaisans ont une longue histoire d’engagement local, national et inter-
national avec en 1958 la création du Club de Sion, suivi de Monthey en 1975 (Monthey et Chablais 
en 2007), Crans-Montana en 1983 et Martigny en 1989. A noter que le Haut-Valais a lui aussi créé 
un club à Brig en 1994, dont fait partie notre Conseillère fédérale Viola Amherd.

L’engagement actuel des Soroptimistes se concentre sur cinq thèmes principaux sélectionnés  
parmi les «Objectifs de développement durable» définis par l’ONU:

Education de qualité
Egalité entre les sexes
Paix, justice et institutions efficaces
Bonne santé et bien-être
Eau propre et assainissement 

Partout dans le monde, les Soroptimistes s’engagent pour améliorer les conditions de vie des 
femmes et des enfants, pour leur permettre notamment un accès à l’éducation et promouvoir leur 
autonomisation. Ces dernières années, un accent particulier a été mis sur la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes en Suisse et dans le monde en participant activement aux Orange Days, 
les journées internationales d’activisme contre les violences faites aux femmes, du 25 novembre 
au 10 décembre.

swiss-soroptimist.ch 

educate
empower
enable 

Le Soroptimist 
International (SI) est 
une organisation 
internationale non 
gouvernementale 
(ONG) pour les 
femmes. Avec plus 
de 3’000 clubs et 
75’000 femmes dans 
125 pays, le SI est 
la plus grande 
organisation de clubs 
services réunissant 
des femmes engagées 
dans la vie 
professionnelle.

le soroptimist 
international  /

LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL
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sponsoring  /
OFFRES SPONSORING

sponsors
de 1’000.– 
à 2’900.–
En tant que «sponsor» 
vous bénéficiez d’une 
présence visuelle 
de votre logo 
sur les supports 
de communication 
suivants:
- livret de concert
- site internet
 www.concert-tdh.ch
- 2 billets d’entrée

sponsors
principaux
dès 3’000.–
En tant que 
«sponsor principal» 
vous bénéficiez d’une 
présence visuelle 
de votre logo 
sur les supports 
de communication 
suivants:
- affiche
- flyer
- livret de concert
- site internet 
 www.concert-tdh.ch
- 4 billets d’entrée

Pour réussir 
cet événement 
nous avons
besoin de 
votre soutien !

dons
dès 200.–

Mention de votre nom 
sur la page 
«Merci à nos 
généreux donateurs» 
sur notre site internet
www.concert-tdh.ch
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PRÉSIDENTE
DU COMITÉ 
D’ORGANISATION
Martine Stettler 
mstettler@infomaniak.ch
079 419 46 30

CAISSIÈRE
Rose-Marie Féraud
nicolas.feraud@bluewin.ch

CONCEPTION GRAPHIQUE A2LINE.CH

réservations:
www.concert-tdh.ch

5 clubs valaisans 
Soroptimist 
International 
Brigue
Crans-Montana
Martigny
Monthey & Chablais
Sion
sous l’égide du club de Martigny 

PROGRAMMATION
MUSICALE 
Catherine Buser
c.buspic@gmail.com

RESPONSABLE
BILLETTERIE 
Romaine Peyla
concert23avril2020@bluewin.ch

COMMUNICATION
Béthy Zufferey
bethy.zufferey@bluewin.ch

Marilyn von Kaenel Claivaz
marilyn.vonkaenel@gmail.com

SPONSORING
par les présidentes des clubs

Brigue
Katja Zengaffinen-Garbely
katenga@bluewin.ch

Crans Montana
Anne-Marie Beytrison
am.beytrison@hotmail.com

Martigny
Martine Stettler
mstettler@infomaniak.ch

Monthey & Chablais
Catherine Bonvin Pfammatter
pfammatter1@bluewin.ch

Sion
Marlène Berthouzoz-Bregy
m.berthouzoz@bluewin.ch

contacts  :
CONTACTS




