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ENSEMBLE VOCAL SIERRÉNADE

DIRECTION NORBERT CARLEN



 

Esprit curieux et musicien engagé, Norbert Carlen propose des programmes         

exigeants au grand public. Directeur depuis sa création en 1996 de l‘Ensemble Vocal 

Sierrénade, composé de quelques 40 chanteurs issus des parties francophone et 

germanophone du Valais, il présente la Missa de Lumine de David  Haladjian.  

Né en Arménie, ce compositeur, chef de choeur et professeur de musique vit en 

Suisse depuis 1991. Ses oeuvres sont interprétées en Europe, aux Etats-Unis et en 

Asie. Composée sur le modèle d‘une messe en latin, cette oeuvre jette un pont entre 

les musiques actuelles de l‘Occident et des airs traditionnels arméniens. Le dynamis-

me rythmique, d‘amples paysages musicaux, une expression riche en nuances et en 

teintes savamment orchestrées caractérisent cette oeuvre. 

L‘Orchestre de Chambre du Valais, constitué en 2013 pour offrir une structure 

d‘accueil et d‘expression aux instrumentistes professionnels du Valais, accompagne 

l‘Ensemble Vocal  Sierrénade. 

Franziska Andrea Heinzen, soprano, diplomée de l‘Académie du Musique de Zurich 

et de la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf et le baryton britannique    

Michael Ronan qui a étudié à la Royal Academy of Music de Londres sont les solistes 

de cette Missa de Lumine. 

 

Infos pratiques: 

Lors du concert de Brig, le compositeur David Haladjian donne une introduction à 

l‘oeuvre. Il est également possible de partager un repas simple avec les musiciens et 

chanteurs. Informations et réservations sous www.sierrenade.ch ou à l‘Office du 

Tourisme de Brig. 

 

Le concert de Sierre est organisé en collaboration avec l‘Association Art et  Musique 

Sierre dans le cadre de la saison musicale 2019-20. Pour plus d‘informations: 

www.art-musique-sierre.com. L‘achat des billets et les réservations peuvent se faire 

à l‘Office du Tourisme de Sierre. 



Œuvre 

La Missa de Lumine de David Haladjian, compositeur arménien habitant en Suisse, mêle 
différents langages sonores : composée sur le modèle d’une messe en latin, elle jette un 
pont entre les musiques actuelles de l’Occident et des airs traditionnels arméniens.  
D’amples paysages musicaux, une expression riche en nuances et teintes savamment or-
chestrées ainsi qu’un dynamisme rythmique caractérisent cette œuvre présentée au grand 
public plus de 50 fois, en Arménie et dans différents pays européens. 

Missa de Lumine 

SATB, soprano, baryton et orchestre 

Durée env. 80 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie   choeur, orchestre 
Gloria  soprano solo, baryton solo, choeur, orchestre 
Laudamus te choeur, orchestre 
Domine Deus choeur a capella 
Qui Tollis  soprano solo, baryton solo, orchestre 
Qui Sedes  soprano solo, choeur, orchestre 
Quoniam  choeur, orchestre 
Credo  choeur, orchestre 
Qui propter soprano solo, orchestre 
Et incarnatus choeur, orchestre 
Et resurrexit soprano solo, baryton solo, choeur, orchestre 
Credo  choeur, orchestre 
Sanctus   soprano solo, choeur a capella 
Benedictus  baryton solo, orchestre 
Agnus Dei   soprano solo, choeur, orchestre 



Compositeur 

 

David Haladjian est né en Arménie. Il étudie au Conservatoire d’Etat d’Erevan la compositi-
on, la musicologie et le piano. Parallèlement à ses études, il travaille comme rédacteur 
musical à la télévision et radio d’Etat d’Arménie et dirige de 1987 à 1991 le Yerevan  
Conservatory Choir. De 1988 à 1989, il se forme également à Riga auprès du chef de 
chœur Guido Kokars et du compositeur Paul Dambis. 

En Suisse depuis 1991, David Haladijan se perfectionne à la Musikakademie Basel et à la 
Musikhochschule Zürich dans le domaine de la musique électroaccoustique. 

Actuellement, il œuvre en tant que compositeur, chef de chœur et professeur de musique 
tout en dirigeant plusieurs chœurs. 

Plusieurs de ses compositions ont été jouées lors de concerts et festivals en Europe, en  
Asie et aux Etats-Unis. 

David Haladjian  



Exécutants          Choeur et Direction 

L'Ensemble Vocal Sierrénade est placé depuis sa création en 1996 sous la direction de 
Norbert Carlen et est composé de quelques 40 chanteurs issus de la partie francophone 
et germanophone du Valais.  
Il jette ainsi des ponts entre les deux parties linguistiques du Canton du Valais.  
Le répertoire de l'Ensemble Vocal Sierrénade comprend des œuvres classiques d'époques 
différentes, des pièces contemporaines ainsi que des chants populaires de différents con-
tinents. Cet ensemble vocal, basé à Sierre, présente plusieurs fois par année des pro-
grammes exigeants au grand public.  
L'Ensemble Vocal Sierrénade, par son directeur Norbert Carlen, est lauréat du Prix  
Culturel 2011 de la Ville de Sierre.  
 
 
 

     

 

 

 

Depuis plus de 30 ans, Norbert Carlen est actif dans le domaine de la musique en tant 

que soliste, directeur de chœur et enseignant. Curieux et engagé, il explore avec beau-

coup de créativité un répertoire musical varié, allant de la Renaissance à l’époque  

contemporaine.   

A côté de son activité de soliste, il s’est fait connaître en tant que directeur de chœur. Sa 

grande expérience lui vaut d’être régulièrement invité en tant qu’orateur, animateur 

d’ateliers et expert dans des séminaires et fêtes de chant.  

En 2012, il reçoit le Prix Culturel du Canton du Valais.  



Orchestre De Chambre Du Valais 

 

Exécutants             orchestre 

L’Orchestre de Chambre du Valais     

 

L’orchestre a été constitué en décembre 2013. Il a commencé aussitôt ses activités, en ac-

compagnant les principaux chœurs du canton et en développant ses propres programmes 

en grandes et petites formations. 

L’Orchestre de Chambre du Valais (VOC) a été créé pour offrir une structure d’accueil et 

d’expression aux instrumentistes professionnels qui vivent en Valais ou qui souhaitent re-

joindre ce canton au terme d’un parcours de formation. 

L’Orchestre de Chambre du Valais est constitué d’un noyau central de quelque 30 instru-

mentistes, d’une quinzaine de substituts, et d’un nombre à peu près égal de solistes. Ce 

n’est pas une formation permanente ; cependant, ses différentes activités se déroulent 

tout au long de l’année. 



Franzsika Andrea Heinzen, soprano 

 

Exécutants             solistes 

La soprano suisse Franziska Andrea Heinzen étudie aux Hautes Ecoles de Musique de Zurich 

et de Düsseldorf. En 2016, elle obtient le diplôme de soliste avec mention auprès de Jeanne 

Piland. Des masterclasses avec Hartmut Höll, Malcolm Martineau, Hedwig Fassbender et 

Christiane Iven complètent sa formation.  Elle collabore régulièrement avec Konrad Jarnod.  

Le large répertoire de concert et d’opéra de Heinzen s’étend des Vêpres à la Vierge de Mon-

teverdi  aux œuvres classiques comme La Création de Haydn tout en abordant aussi  la mu-

sique contemporaine. Ainsi elle interprète en  2018  des œuvres de musique de chambre de 

Dieter Schnebel à l’Echoraum des Mozartfestes de Würzburg et est invitée à différentes pro-

ductions d’opéras à Trier, Ulm et Hagen. 

La soprano voue une affinité particulière au Lied. Avec son partenaire Benjamin Malcolm 

Mead, elle gagne entre autres en 2017 le premier prix au 2ème Internationalen Liedduo-

Wettbewerb Rhein-Ruhr et le deuxième prix au Sieghardt Rometsch-Wettbewerb für Kam-

mermusik. Des programmes dédiés au Lied la mènent à la  Schubertiade de Barcelona, au 

Düsseldorf Festival, au Schumannfest Düsseldorf et à la Schubertiade de Sion.  

Son récital RILKE 2018, enregistré par la Radio Suisse SRF2 Kultur, est diffusé en Suisse et par 

la BBC 3. 

Franziska Heinzen fait partie des Britten Pears Young Artists, est soutenue par le Richard Wa-

gner Verband Dortmund, par la Fondation Madeleine Dubuis et par MusikPro.  

En 2017, elle reçoit le prix d’encouragement du Canton du Valais. 



Michael Ronan, baryton 

 

Exécutants             solistes 

Le baryton britannique Michael Ronan obtient en 2019 un baccalauréat en chant avec Ry-
land Davies à la Royal Academy of Music de Londres. Plus récemment, il reçoit le premier 
prix du Prix Joan Chissell Schumann Song et le deuxième prix du Prix Richard Lewis / Jean 
Shanks. 
 
Comme soliste, il chante Jésus dans la Passion selon Saint Matthieu de Bach sous la direc-
tion de Trevor Pinnock, participe au St. Michael's Arts Festival (Un Requiem allemand de 
Brahms), chante le Magnificat de Bach et la Messe en Ré majeur de Ethel Smyth avec les 
London Oriana et Meridian Sinfonia.  
 
Sur la scène, il fait ses débuts au Grange Festival d’Hampshire comme Antonio dans Les 
noces de Figaro de Mozart , ainsi qu’à la Berlin Opera Academy comme John Proctor dans 
l’opéra The Crucible de Robert Ward .  
Michael Ronan assiste à des masterclasses avec Helmut Deutsch, Alan Clayton et Jonathan 
Dove.  
 
Michael Ronan est généreusement soutenu par la Elizabeth Luxton Memorial Foundation, 
le Josephine Baker Trust et par une bourse ABRSM.  


