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Curieux et engagé, il explore avec
beaucoup de créativité un répertoire musical varié, allant de la
Renaissance à l’époque contemporaine. En 2012, il reçoit le Prix
Culturel du Canton du Valais.

LES RENCONTRES ORIENT OCCIDENT, tout
en élargissant l’angle de vision,
visent le même objectif, celui de
rassembler en considérant la différence comme une richesse et
non comme une peur.

ENSEMBLE INSTRUMENTAL ESKENIANGELI

Quoi de plus évident pour cette
association et cet ensemble de
se rejoindre l’espace d’un concert
afin de partager ces valeurs communes. Cet unique concert aura
lieu le DIMANCHE 26 MAI 2019 À 20H00
À L’EGLISE SAINTE-CATHERINE DE SIERRE.
Dans un voyage culturel et musical
passant des Balkans au Caucase,
de l’Europe de l’Est au MoyenOrient, avec l’ensemble instrumental arménien Eskeniangeli plus et
la soliste d’origine macédonienne
Jennifer Skolovski, Sierrénade offrira à n’en pas douter un véritable
plaidoyer en faveur de l’ouverture
culturelle.

Cet Ensemble jette des ponts
entre Orient et Occident et vit
la diversité culturelle et la compréhension mutuelle en son sein.
L’Ensemble, qui a son siège à Bâle,
a été fondé par Angelika Zwerger
et Shant Eskenian.
JENNIFER SKOLOVSKI, SOLISTE | Jennifer

NORBERT CARLEN

Skolovski travaille comme artiste
indépendante. Formée à la Haute
Ecole de Musique et Théâtre à Zurich, au Conservatoire de Sion et à
l’Accademia Teatro Dimitri, elle est
à la fois actrice, metteure en scène
et chorégraphe. Elle est capable,
de par sa formation et ses centres
d’intérêt, de s’engager dans des
projets de théâtre, de musique, de
danse, d’acrobatie et d’équitation.

JENNIFER SKOLOVSKI

ENSEMBLE INSTRUMENTAL
ESKENIANGELI PLUS

ENSEMBLE VOCAL
SIERRÉNADE

NORBERT CARLEN, DIRECTION | Depuis
plus de 30 ans, Norbert Carlen est
actif dans le domaine de la musique en tant que soliste, directeur
de chœur et enseignant.

| Les musiciens de l’Ensemble
Eskeniangeli plus viennent d’Arménie, de la diaspora arménienne
et du Tyrol du Sud. Ils ont étudié
en Europe et se sont spécialisés
dans l’union de la musique ancienne et de la musique traditionnelle arménienne.
PLUS

CONCERT

Depuis une vingtaine d’années,
L’ENSEMBLE VOCAL SIERRÉNADE s’efforce de jeter des ponts entre les
deux parties linguistiques du canton en rassemblant des chanteurs
des deux côtés de la Raspille.
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