
 
 
 
 
    
 

 

Du 14 au 30 juillet 2023, le Verbier Festival fête son 30e anniversaire !  

Pour cette édition extraordinaire, le Verbier Festival offre une programmation riche et festive, mettant 
à l’honneur tout ce que la musique classique a de meilleur. Les stars les plus fidèles ainsi que des invités 
exceptionnels seront présents cet été pour souffler les 30 bougies du Festival Alpin. 

Le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma fera ses débuts sur la scène de la Salle des Combins accompagné 
par Leonidas Kavakos et Emmanuel Ax pour une soirée de musique de chambre dédiée à Beethoven. 
Le trompettiste Wynton Marsalis devient un des compositeurs en résidence du Festival, son concerto 
pour trompette et orchestre sera joué en avant-première en Suisse et en Europe par le Verbier Festival 
Orchestra avec le trompettiste Håkan Harderberger. La rayonnante soprano américaine Renée Fleming 
fera également partie de la fête, accompagnée par l’unique Evgeny Kissin au piano, ils interprèteront 
des œuvres de Schubert, Liszt, Rachmaninoff et Duparc. 

Verbier rime toujours avec piano. Les grands noms de la scène internationale classique ont répondu à 
l’appel : Yefim Bronfman, Mao Fujita, Richard Goode, Maria João Pires, Mikhaïl Pletnev, Danii Trifonov, 
ainsi que le pianiste jazz américain Brad Mehldau. Le très jeune prodige de 14 ans Tsotne Zedginidze 
présentera également ses nouvelles compositions à l’Eglise de Verbier. 

Fidèle à sa réputation d’excellence artistique, le Verbier Festival présentera aussi l’opéra semi-
scénique Wozzeck comme l’un de ses temps forts en 2023. Ce classique ne manquera pas de séduire 
les festivaliers avec le charismatique Matthias Goerne dans le rôle du soldat Wozzeck. 

 
• 40% de réduction sur le 2e billet acheté pour un concert aux Combins* 
• 10% de réduction sur tous les concerts à l’Église 

 
*À l’exception du concert d’ouverture et du Gala  
 
Découvrez la programmation  
 
Verbier Festival 
 
Pour bénéficier de votre offre exclusive, contactez notre billetterie en tant qu’abonné.e du Temps :  
 
Par téléphone : +41 (0)848 771 882 ou par mail : ticketing@verbierfestival.com 
Merci de mentionner lors de votre commande le code LTA23 et votre numéro d’abonné.e.  
 
 


