
 

 

 

Communiqué de presse     Sion, le 22 juillet 2021 

Les Suites pour violoncelle seul de Bach depuis une barque 

Écouter l’intégrale des Suites pour violoncelle seul de Bach depuis une barque à 

plusieurs dizaines de mètres sous des vignobles valaisans, ce sera possible les 28 et 

30 juillet prochains sur les eaux du Lac Souterrain de St-Léonard. Organisés 

conjointement par le Lac Souterrain et la Fondation Sion Violon Musique, ces concerts 

auront pour interprète le violoncelliste français Xavier Phillips, professeur à l’Académie 

de Musique Tibor Varga. 

Composées par Bach alors qu’il était maître de chapelle à la cour du prince Léopold d'Anhalt-

Köthen de 1717 à 1723, les six Suites pour violoncelle seul représentent aujourd’hui l’un des 

classiques incontournables pour tout violoncelliste. Xavier Phillips en proposera trois la soirée 

du 28 juillet (BWV 1007, BWV 1010, BWV 1011) et les trois autres la soirée du 30 juillet (BWV 

1008, BWV 1009, BWV 1012), qu’il exécutera depuis une embarcation au milieu du plus grand 

lac souterrain d’Europe, un lieu magique aux qualités acoustiques exceptionnelles. 

Lauréat de plusieurs concours internationaux, le soliste français a eu pour mentor Mstislav 

Rostropovitch et s’est produit sur les plus grandes scènes internationales avec des orchestres 

prestigieux (Orchestre National de France, Philharmonique de Radio France, Orchestre de la 

Suisse Romande, Orchestra Filarmonica della Scala) et des chefs tels que Riccardo Muti, Kurt 

Masur, Christoph Eschenbach, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev ou encore Eliahu Inbal.  

Parallèlement à ses activités de soliste, Xavier Phillips réserve une place privilégiée à la 

musique de chambre et à l’enseignement. Il est professeur auprès de la HEMU de Lausanne 

et donnera une masterclasse du 26 au 30 juillet lors de la 58ème édition de l’Académie de 

Musique Tibor Varga, qui se déroule du 19 juillet au 21 août.  

28 et 30 juillet, 19h, Lac Souterrain de St-Léonard 

Billets : 027 203 22 66 / admin@lac-souterrain.com 
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Fabien Girard, Administrateur, 078 648 68 18 

Mélody Regamey, Administratrice-adjointe, Responsable de l’Académie, 079 795 70 87 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_d%27Anhalt-K%C3%B6then
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6then_(Anhalt)
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6then_(Anhalt)
mailto:admin@lac-souterrain.com
https://lac-souterrain.com/concerts/

