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QUATUOR VALÈRE DE L’HEMU
Fondé en 2007, le Quatuor Valère de l’HEMU permet pendant une
année à quatre étudiants du site de Sion sélectionnés sur concours
de pratiquer intensivement le répertoire pour quatuor à cordes. Leur
activité se partage entre cours et concerts : ils incarnent à ce titre une
véritable vitrine pour l’institution.

Lorsqu’il est créé en 2007, le Quatuor Valère de l’HEMU – qui tire son nom de l’une des deux
collines de la capitale valaisanne – se compose de trois étudiants du site de Sion et du
violoniste professionnel Julien Zufferey, féru de musique de chambre. Il est aujourd’hui
intégralement constitué d’étudiants sédunois, sélectionnés sur concours, qui bénéficient
durant leur année d’activité d’un encadrement de haut niveau.
En 2012, les quatre chambristes ont été conviés au Verbier Festival pour prendre part à
une masterclass de musique de chambre donnée par Gábor Takács-Nagy, puis à des cours
du Quatuor Michelangelo à la Fondation Hindemith dans le cadre des Lac Léman Music
Masterclasses, avant d’embarquer en octobre pour les Etats-Unis où les attendaient
notamment les membres du célèbre Quatuor Juilliard entre les murs de l’Université
d’Arizona.
Parmi les derniers concerts du Quatuor Valère de l’HEMU, on peut citer des prestations
dans le cadre du Festival de Musiques Sacrées de Fribourg (musique contemporaine), en
France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, où il a été convié non seulement par
différentes universités texanes mais également par l’Université du Michigan à Détroit, ainsi
qu’un concert en direct sur RTS-Espace 2 dans le cadre des « Masters sur les ondes ».
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