Communiqué de presse

Sion, le 17 février 2022

Carnaval des animaux le 5 mars en faveur de la SPA
Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns est la pièce maîtresse du concert de
bienfaisance qui sera donné le 5 mars prochain à l’Aula du Collège La Planta de Sion.
Et pour cause : les recettes seront intégralement versées à la Société de Protection des
Animaux du Valais. L’acteur François Rollin, les professeurs de l’Académie d’hiver
Tibor Varga et des musiciens de la région, placés sous la direction artistique de Pavel
Vernikov, seront les protagonistes de cet événement inédit.
Composé en 1886, le Carnaval des animaux du compositeur français Camille Saint-Saëns fut
créé la même année à l’occasion des fêtes de Mardi-Gras. Quoi de plus naturel donc que de
l’interpréter en cette période de Carnaval. La Tarentelle de Saint-Saëns, le Trio à cordes de
Jean Françaix et la Valse du Trésor de Johann Strauss compléteront le programme ludique
et pétillant de ce concert de gala.
Une belle distribution attend le public sédunois. Outre l’acteur François Rollin, qui agrémentera
la partition du Carnaval des animaux de textes drôles et délicats, Didier Métrailler
(percussions), Marc-Antoine Bonanomi (contrebasse) et Lisa Biard (accordéon)
accompagneront les professeurs de l’Académie de Musique Tibor Varga, soit Pavel Vernikov
(violon & direction artistique), Svetlana Makarova (violon), Tatjana Masurenko (alto), Xavier
Phillips (violoncelle), José-Daniel Castellon (flûte), Florent Héau (clarinette), Pascal Godart
(piano) et Ashley Wass (piano).
À la suite de la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires, les spectateurs et
spectatrices pourront accéder à l’Aula du Collège La Planta sans certificat COVID. Le port du
masque ne sera pas obligatoire.
La session d’hiver de l’Académie de Musique Tibor Varga se déroulera du 26 février au 6 mars
au Conservatoire Cantonal du Valais et la Haute Ecole de Musique (HEMU), à Sion. 56
étudiantes et étudiants suivront six master classes de trois jours chacune.
Samedi 5 mars, 20h, Aula du Collège La Planta, Sion
Billets :
Booking-Corner, Le Sion Festival
info@sion-festival.ch / 027 323 85 69
Caisse du soir, dès 19h
Contacts :
Fabien Girard, Administrateur, 078 648 68 18
Mélody Regamey, Administratrice-adjointe, Responsable de l’Académie, 079 795 70 87

