
 
 

      

 

   

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  SION, LE 5 JUIN 2019 

 

LA VIOLONISTE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE JANINE JANSEN PROFESSEURE À 

LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE VAUD VALAIS FRIBOURG 
 

La néerlandaise Janine Jansen prendra ses fonctions le 1er septembre  2019 comme professeure 

de violon sur le site de Sion de la Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg (HEMU). Son 

parcours émérite et ses prestations artistiques et pédagogiques exceptionnelles ont convaincu 

l’unanimité de la commission de recrutement. 

 

Née dans une famille de musiciens, Janine Jansen commence le violon à l’âge de 6 ans et étudie 

aux côtés de Coosje Wijzenbeek, Philipp Hirshhorn et Boris Belkin. Depuis, elle collabore 

régulièrement avec les orchestres les plus prestigieux du monde (Paris, Londres, Berlin, Leipzig, 

Los Angeles, etc.) sous la baguette de chefs des plus éminents (Fischer, Harding, Bychkov, 

Jurowski, etc.). Janine Jansen joue sur un Stradivarius « Rivaz – Baron Gutmann » de 1707, 

gracieusement loué par Dextra Musica. 

 

Pendant la saison 2019-2020, Janine Jansen fait ses débuts au Festival de Pâques de Salzbourg 

avec la Staatskapelle de Dresde, sous la direction de Christian Thielemann. La violoniste compte 

également à son actif plusieurs tournées mondiales avec l’Orchestre philharmonique de Vienne 

(Zubin Mehta), l’Orchestre philharmonique de Munich (Valery Gergiev) l’Orchestre symphonique de 

Londres (Gianandrea Noseda) et l’Orchestre de l’Académie nationale Sainte-Cécile (Sir Antonio 

Pappano). Excellente chambriste, Janine Jansen  prend part notamment à une tournée en Asie 

(Japon, Corée, Taiwan, Chine) aux côtés du pianiste Denis Kozhukhin pour un duo de récital. Elle 

est par ailleurs « Guest Artistic Director 2019 » lors du Festival international de musique de 

chambre d’Utrecht en décembre 2019. Elle a été choisie pour le « Portrait d’artiste 2019 » au 

Festival de musique du Schleswig-Holstein où elle présente un large répertoire de musique de 

chambre allant des Sonates de Bach à l’Octet de Mendelssohn. 

 

Enregistrant sous le label Decca Classics, Janine Jansen connaît un grand succès depuis l’album 

des Quatre saisons de Vivaldi sorti en 2003. Sa discographie inclut des interprétations des 

concertos pour violon de Bartók, Brahms et Prokofiev entre autres, ainsi qu’un nombre 

conséquent d’albums de musique de chambre. Janine Jansen a gagné de nombreux prix, 

notamment quatre Edison Klassiek Awards, le Preis der Deutschen Schallplattenkritik, le NDR 

Musikpreis, le Prix Concertgebouw, le VSCD Klassieke Muziekprijs, le Royal Philharmonic Society 

Instrumentalist Award, et le Bremen MusikFest Award. 

 

“I am very excited about starting a small class at the HEMU Sion. Inspired by the legacy of 

legendary violinist Tibor Varga, the school is set in one of the most inspiring parts of the world! I am 

very much looking forward to it!”  

Janine Jansen 

 

Succédant à Pavel Vernikov dans une continuité d’excellence, Janine Jansen apportera son savoir-

faire aux étudiant·e·s de l’HEMU, site de Sion. Sa grande expérience des scènes internationales 

sera un atout majeur pour les étudiant·e·s. 

 

 

Annexe : portrait de Janine Jansen © Harald Hoffmann, Decca 
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