
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse     Sion, le 18 novembre 2021 

 

Le Conseil de la Fondation Sion Violon Musique se renouvelle et s’étoffe 

Le Conseil de la Fondation Sion Violon Musique a un nouveau Président : Olivier Vocat 

succède à Jean-Frédéric Jauslin, qui se retire après quatre ans de bons et loyaux 

services. Ruth Puhr succède quant à elle à Olivier Vocat et devient Vice-Présidente. Le 

Conseil de fondation s’étoffe par ailleurs de trois nouveaux membres, Sylvain Jaccard, 

Serge Métrailler et Pascal Perruchoud.  

 

« La Fondation s’achemine vers de nouveaux beaux défis, comme la future salle de concert 

et le Pôle musique. Elle est donc très heureuse d’accueillir au sein de son Conseil de nouvelles 

forces vives », a commenté Olivier Vocat. « Je suis convaincu que cette équipe unie et 

motivée saura se montrer à la hauteur ».   

 

Avocat et notaire de Martigny, Olivier Vocat fait partie du Conseil de la Fondation Sion Violon 

Musique depuis la création de celle-ci, en 2017. Son lien avec le Sion Festival – l’une des trois 

manifestations de la fondation – remonte toutefois à 2013 déjà, en tant que Directeur général. 

Ce n’est pas son seul engagement pour la culture en Valais : il préside également le Conseil 

de la Fondation Louis Moret. Il est par ailleurs membre du Conseil de direction de la Distillerie 

Louis Morand & Cie SA. 

 

Diplômée en musicologie et en technologies de l’information, spécialiste en enseignement 

supérieur, Ruth Puhr s’engage pour le Sion Festival depuis 2014 en tant que responsable de 

l’équipe des volontaires. Depuis 2017, elle est également membre du Conseil de la Fondation 

Sion Violon Musique. Elle fait en outre partie du Comité de l’Association des Amis des 

Orchestres du Conservatoire Cantonal du Valais. 

 

« Le Sion Festival représente pour moi un échange aussi authentique qu’extraordinaire entre 
artistes et public », explique Ruth Puhr. « C’est un privilège de pouvoir partager cette 
aventure passionnante avec une équipe si engagée ».  
 

Font par ailleurs partie du Conseil de Fondation les sept autres membres suivants : Chantal 

Balet Emery, Aurélien D’Andrès, Thierry Debons, Sébastien Gattlen, Jörg Lingenberg et Béthy 

Zufferey et Fabien Girard (Administrateur, avec voix consultative). 

 

 

Contacts : Olivier Vocat, Président du Conseil, 079 220 29 75 

Fabien Girard, Administrateur et membre du Conseil, 078 648 68 18 

 

 


