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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Sion, le 2 mars 2016 

 
 
LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE NOMME SON NOUVEAU 
DIRECTEUR POUR LE SITE DE SION 
 
Le futur directeur du site de Sion de l’HEMU Vaud-Valais-Fribourg a été nommé au terme 
d’une procédure de sélection : Aurélien D’Andrès, actuel délégué culturel de la Commune 
de Savièse et directeur du Théâtre Le Baladin, succèdera à Jan Dobrzelewski, qui prendra 
sa retraite le 1er septembre 2016. 
 
Né à Monthey, Aurélien D’Andrès est titulaire d’un master de l’EPFL et s’est formé en 
gestion d’organismes culturels à HEC Montréal. Il possède un réseau professionnel 
important dans les milieux de la culture en Valais, en Suisse et à l’étranger. Déjà très au 
fait des cursus et plans d’études dans le domaine des hautes écoles de musique, il 
possède de solides compétences dans la gestion d’institutions culturelles et la 
programmation musicale. 
 
M. D’Andrès connaît bien la haute école de musique puisqu’il y a travaillé de 2008 à 2012, 
notamment en tant que responsable du bureau de production. Il a été auparavant 
responsable des orchestres au Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor 
Varga, administrateur et programmateur du Théâtre du Martolet à St-Maurice et 
administrateur de la Camerata de Lausanne. 
 
A la tête du Théâtre Le Baladin de Savièse depuis 2012, il a proposé une programmation 
éclectique et a su entretenir l’enthousiasme du fidèle public du lieu. Il présentera la saison 
2016-2017, dernière de son cru, les 1er, 2 et 3 juin prochains. En tant que délégué culturel, 
il a par ailleurs contribué à la mise en valeur de la collection communale dédiée aux 
peintres de l’Ecole de Savièse. La Municipalité de Savièse mettra tout en œuvre pour 
assurer sa succession dans les meilleures conditions et M. D’Andrès demeure à sa 
disposition pour garantir une transition efficace et sereine. 
 
L’HEMU remercie M. Jan Dobrzelewski pour le travail effectué durant ses 10 années de 
direction du site de Sion. Il a contribué à la consolidation de l’institution sur le plan 
académique et a su maintenir son niveau d’excellence dans l’enseignement professionnel 
des instruments à cordes, grâce en particulier à une collaboration fructueuse avec un 
corps professoral de premier plan. 


