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Communiqué de presse 
Gstaad New Year Music Festival
L’un des plus beaux et des plus brillants événements de notre région !

Voilà plus de 17 ans maintenant que Gstaad et sa région accueillent lors de la période la plus 
festive de l’année, le Gstaad New Year Music Festival dirigé par la Princesse Caroline Murat ! 
Un véritable feu d’artifice d’artistes de tous horizons – qu’ils soient musiciens, chanteurs 

lyriques, comédiens, ou même danseurs. 
Le casting de cette année sur 14 jours et 17 concerts est d’une qualité extraordinaire avec des stars, 
et même des superstars !

CETTE ÉDITION SERA TOUT PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE À LA VOIX avec des artistes lyriques 
d’exception comme les sopranos Pretty Yende le 4 janvier et Fatma Said le 6 janvier, les ténors 
Roberto Alagna le 7 janvier et Paul Agnew le 5 janvier, sans oublier, en ouverture, la soprano Catherine 
Trottmann le 26 décembre, ou encore les voix célestes de 3 contre-ténors, Samuel Mariño, Théo 
Imart, et Eric Jurenas le 3 janvier pour un concert baroque éblouissant ! 
Mentionnons aussi la participation exceptionnelle de la soprano Brigitte Hool le 28 
décembre. Enfin notons que les enfants du Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor 
le 8 janvier interpréteront a cappella les « hits » de la célébrissime comédie musicale The Sound of Music.

Le festival rendra également hommage à trois illustres personnalités françaises :  
le 27 décembre, deux concerts seront dédiés au compositeur César Franck (1822-1890) qui a fait 
le lien entre musiques classique et romantique, et inspiré quantité de musiciens du XXe siècle. Et le  
2 janvier, avec la comédie-ballet Les Amants Magnifiques, le festival célébrera Molière (1622-1673) 
grand auteur français fameux pour ses nombreuses pièces de théâtre ainsi que le compositeur  
Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Tous deux ont diverti et permis au Roi Soleil, Louis XIV, de danser  
et de faire rayonner la France dans toute l’Europe.

La musique baroque sera mise en lumière par d’illustres formations : l’ensemble Almazis Iakovos Pappas, 
le 02 janvier, l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles le 03 janvier et Les Arts Florissants le 05 janvier.

Le festival n’oublie pas aussi les artistes prometteurs avec une série « Jeunes talents » exceptionnelle. 
Retenez bien les noms du violoncelliste Willard Carter le 28 décembre, du violoniste Bodhan Luts  
et du pianiste Kim Bernard le 29 décembre et bien d’autres.

Et enfin, comme à l’habitude, la princesse Murat, elle-même pianiste recherchée nous réserve de 
nombreuses surprises avec une soirée dédiée à la guitare classique du virtuose Emmanuel Rossfelder 
le 30 décembre, une soirée « Jeremy Menuhin & friends  » pour le 1er janvier, et trois soirées jazz 
signées par les pianistes Bruno Fontaine le 27 décembre, Vadim Neselovskyi le 8 janvier et Jacky 
Terrasson le 9 janvier.

Rendez-vous dans les ravissantes églises éclairées à la bougie du Saanenland et du 
Pays d’En- Haut pour des voyages musicaux éclairés aussi uniques que variés !

N.B. Le festival tient à souligner l’apport essentiel des Amis du Festival dans la qualité 
stratosphérique de sa programmation. Citons en particulier le soutien exceptionnel 
d’Aline Foriel-Destezet, fidèle mécène du festival depuis de nombreuses années.

Gstaad New Year Music Festival
Du 26 décembre 2022 au 9 janvier
Programmation et billetterie :

www.gstaadnewyearmusicfestival.ch
Prix des places : 

> de 60-90-100-140 CHF selon les concerts
> Moins de 16 ans : gratuit

Photos des artistes disponibles via le lien :
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qedc2lmrse 

MWNoI3zAKMcy5QtWee21

Contact Médias :
Illyria Pfyffer | illyria@illyria.ch
+41 79 217 15 63

http://www.gstaadnewyearmusicfestival.ch
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qedc2lmrseMWNoI3zAKMcy5QtWee21
https://drive.google.com/drive/folders/1C6qedc2lmrseMWNoI3zAKMcy5QtWee21
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Edito 
Chers amis mélomanes,

Nous voici, pour mon plus grand plaisir, à nouveau réunis afin d’assister à la 17e édition de 
notre festival !  Tant d’années à partager l’amour de la musique, une longévité qui en soi 

est déjà un formidable succès, accompli grâce à vous fidèle public, Club des Amis, merveil-
leux mécènes et précieux partenaires.

Splendides voix d’aujourd’hui
Notre nouvelle programmation est en partie 
consacrée aux voix hautes féminines et 
masculines — du soprano colorature aux 
hautes-contre — sans oublier celles des enfants !

Célébrations
L’hommage annuel, lui, sera dédié à deux grandes 
figures françaises dont on fête respectivement le 
quatre centième et le bicentenaire de la naissance 
— Molière, le maître de la comédie ballet qui fit 
danser le roi Louis XIV sur la musique de Lully,   
et César Franck dont les compositions ont fait le 
lien entre le classicisme et le romantisme et ont 
inspiré le XXe siècle.

Jeunes talents & stars
Des découvertes extraordinaires en décembre, 
avec notre série « jeunes talents » exception-
nels, mais aussi grâce à des programmations 
éclectiques et innovantes, et en janvier de par  
la présence d’artistes célèbres dont certains  
se produiront pour la première fois en Suisse.  
Sans oublier nos artistes « surprise » !

Voyage
De la musique baroque au jazz, la diversité 
des concerts, tout au long de ces 14 jours et 
17 évènements, vous permettra des voyages 
uniques et inoubliables de Versailles à Naples, 
de Salzbourg à Odesa…

Inédit
J’ai essayé de varier au maximum les plaisirs 
musicaux afin de vous tenter par une découverte 
chaque fois différente d’une autre et où la danse 
fait son retour comme la voix parlée.

La musique, lien universel
Cette année a été bouleversée par une guerre sur 
le sol européen qui nous touche particulièrement 
de par sa proximité. Mais cette fois encore 
musiciens russes et ukrainiens qui participent à 
cette édition nous rediront combien la musique 
est bien l’Art le plus universel, et la fraternité 
entre musiciens un exemple.

Caroline Murat

Remerciements
J’aimerais terminer ce message en remerciant à nouveau nos bénévoles,  

nos mécènes, nos partenaires, les Amis du festival et tous ceux qui nous ont aidé à 
réaliser cette nouvelle édition.

Avec mes plus sincères et chaleureuses pensées ainsi que ma gratitude à tous pour 
votre soutien.

JOYEUSES FÊTES !
Joyeuse fête de Noël à vous tous ! 

Retrouvons-nous à partir du lundi 26 décembre afin de terminer ensemble 2022  
et ainsi démarrer traditionnellement ensemble la Nouvelle Année le 1er Janvier 2023  

en l’église de Rougemont.



26.12.2022 > 9.01.2023
PROGRAM

2626/12    Église de Rougemont  19:00 
Opening Concert
Splendid voices of today
* EXSULTATE, JUBILATE *
Catherine Trottmann, soprano
François Pineau-Benois, violon
Magali Goimard, piano
  BEL CANTO  

 

2727/12    Église de Rougemont   17:30  
FREE CONCERT OFFERED BY THE FESTIVAL’S FRIENDS
200th Anniversary of César Franck’s birth
Young talent series
* FRANCK’S SONATA *
Brieuc Vourch, violin
Natalia Morozova, piano
  RÉCITAL  

2727/12    Église de Rougemont  19:00 
200th Anniversary of César Franck’s birth
Best of Jazz!
* IMPROVISATIONS *
Bruno Fontaine, piano
  PIANO-JAZZ  

 

2828/12   St.Niklaus Kapelle   19:00 
Young talent series 
* AROUND BACH *
Willard Carter, cello
With the special participation of Brigitte Hool, soprano
Willard Carter, revelation of the Menuhin Festival Masterclass 2021, 
soloist of the academy’s closing concert with the festival orchestra
  RECITAL

 

2929/12   Lauenen Kirche  19:00
Young talent series
* LAUREATES * 
Bohdan Luts, violin 
Laureate of the Alberto Lysy International Violin Competition 2022
Dmytro Sukhovienko, piano
Kim Bernard, piano
Laureate of the Gautier Capuçon Foundation 2021
  RECITAL 

 

3030/12   St.Niklaus Kapelle   19:00
* BACH & AMIGOS *  
Emmanuel Rossfelder, guitar
  RECITAL

 

0101/01   Église de Rougemont   17:00
Traditional New Year’s Day Concert
* JEREMY MENUHIN & FRIENDS *
Valeriy Sokolov, violin 
Leonid Gorokhov, cello
Jeremy Menuhin, Mookie Menuhin, piano
  CHAMBER MUSIC

Aline Foriel-Destezet’s Choice
0202/01    Église de Rougemont  19:00
400th Anniversary of Molière’s birth
* LES AMANTS MAGNIFIQUES *
Elizabeth Fernandez, Cécile Van Wetter, dessus
Nicolas Zielinski, Cecil Gallois, hautecontres
Christophe Crapez, Jean-Christophe Born, tailles
Ladu Sergio, Till Fechner, basses
Hubert Hazebroucq, dancer
Michèle Larivière, narrator
Almazis Iakovos Pappas, ensemble
Iakovos Pappas, harpsichord and conductor
  BAROQUE MUSIC    

 

0303/01   Lauenen Kirche  19:00
Splendid voices of today 
* THE THREE COUNTERTENORS * Napoli
Samuel Marino,  
Eric Jurenas,
Théo Imart, 
Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles,  
Stefan Plewniak, violin and conductor
  ITALIAN BAROQUE MUSIC 

 

0404/01   Saanen Kirche   19:00
Splendid voices of today
* DREAMS * 
Pretty Yende, soprano
Vanessa Garcia, piano
  BEL CANTO

 

0505/01   Lauenen Kirche  19:00
Splendid voices of today
* EPIPHANY WITH PAUL AGNEW *
Les Arts Florissants, ensemble
 Paul Agnew, tenor and conductor
  BAROQUE MUSIC

0606/01    Église de Rougemont  19:00
Splendid voices of today
* RECITAL FATMA SAID *
Fatma Said, soprano
Natalia Morozova, piano
 BEL CANTO

 

0707/01   Saanen Kirche   19:00 
Splendid voices of today
* CARTE BLANCHE *
Roberto Alagna, tenor
Morgane Fauchois, piano
  BEL CANTO

 

0808/01   Lauenen Kirche   15:30  
Best of Jazz!
* ODESA *
Vadim Neselovskyi, piano
  PIANO-JAZZ 

 

0808/01   Gstaad Yacht Club   19:00 
Young talent series
* THE SOUND OF MUSIC *
Salzburger Festspiele Kinderchor
  MUSICAL

0909/01    Église de Rougemont  19:00
Closing concert
Best of Jazz!
* JACKY TERRASSON TRIO *
Jacky Terrasson, piano
Géraud Portal, bass
Lukmil Perez, drums
  PIANO-JAZZ

0303/01   Gstaad Yacht Club    12:00   
Lunch littéraire
* SACHA GUITRY À GSTAAD *
Pilar de la Béraudière, lecturer (in French)

CANCELED

PROGRAM
CHANGED




