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F.	POULENC	
1899-1963	

	
Banalités	

	
Chanson	d’Orkenise	

Hôtel	
Fagnes	de	Wallonie	
Voyage	à	Paris	
Sanglots	
	
***	
	

M.	RAVEL	
1875-1937	

	
Cinq	mélodies	populaires	grecques	

	
Le	réveil	de	la	mariée	
Là-bas,	vers	l’église	

Quel	galant	m’est	comparable	
Chanson	des	cueilleuses	de	lentisques	

Tout	gai	!	
	

***	
	

G.	FAURÉ	
1845-1924	

	
Clair	de	lune	

	
Automne	

	
Toujours	

	
Fleur	jetée	

	
***	
	

F.	POULENC	
1899-1963	

	
Airs	chantés	

	
Air	romantique	
Air	champêtre	
Air	grave	
Air	vif	

	
	
	
	



	
	

La soprano suisse Valérie Beney grandit à Sierre et obtient un post-
certificat de flûte à bec auprès d'Anne Casularo-Kirchmeier. Elle suit ses 
premiers cours de chant chez Norbert Carlen et Jean-Luc Follonier, puis 
étudie dans la classe du Prof. Barbara Locher à la Haute Ecole des Arts de 
Lucerne, avec obtention d'un Bachelor of Arts in Music. En 2013, Valérie 
obtient un Master en Pédagogie à la Haute Ecole des Arts de Berne auprès 
du Prof. Brigitte Wohlfarth et se forme en parallèle au Studio Suisse 
d’Opéra de Bienne. En 2015, elle complète sa formation musicale avec un 
Master en Performance. Des Masterclasses auprès d'Angelika 
Kirchschlager, Mireille Delunsch, Marga Schiml et Gunnar Eriksson 
jalonnent son parcours diversifié. 

 
Valérie est boursière de la Fondation Friedl Wald 2012 à Bâle. 
 
En tant que soliste, le public a pu notamment l'apprécier dans les opéras suivants : Europera de John 
Cage, Un Carnaval à Savièze de Charles Haenni (rôle de Françoise), Angelus Novus II d’Helmut Oehring 
(création-collage originale dans laquelle la partie de Soprano 2 a été écrite pour sa voix), La Flûte 
Enchantée de Mozart (rôle de Pamina). Elle est également très active dans le domaine du récital et 
participe à de nombreux concerts et festivals (FestiVal d'Anniviers, Art et Musique, Flatus, Musiques 
et Cimes). Valérie a chanté entre autres sous la direction de Hansruedi Kämpfen, Richard Métrailler, 
Norbert Carlen, Pascal Crittin, Pascal Mayer, Lennart Dohms, Salvatore Cicero, Riccardo Bovino, Ruth 
Soland et Pierre Sublet.  Son répertoire couvre un large spectre, c'est pourquoi elle est régulièrement 
sollicitée pour interpréter des créations contemporaines, dont plusieurs ont été écrites pour elle. Elle 
s'est produite à Vienne, notamment à l'Ambassade de France, ainsi qu'en Hongrie, en Allemagne et en 
Espagne. 

 

Le pianiste suisse Guillaume Moix se passionne très jeune pour la 
musique. Après avoir obtenu un premier diplôme au Conservatoire 
supérieur et Académie de Musique Tibor Varga de Sion, il poursuit 
ses études à la Haute école des Arts de Zurich, où il obtient avec 
distinction le Master de Concert ainsi que le Master de Soliste dans 
la classe d’Homero Francesch.  

Durant ses études, il étudie également l’accompagnement du lied 
auprès de Hartmut Höll, pianiste de Dietrich Fischer-Dieskau.  

Il s’est produit en soliste dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’en Amérique du Sud. Apprécié 
aussi pour ses qualités d’accompagnateur, il est régulièrement l’invité de concours 
internationaux pour des concerts de gala, à la Philharmonie de Berlin, au Carnegie Hall de 
New York ainsi qu’au Musikverein et au Konzerthaus  de Vienne. A ces occasions, il a joué avec 
de prestigieux lauréats, parmi lesquels Hiroko Katoh, Tamara Bansejevic ou Gabriel Cano.  

Guillaume Moix a formé pendant dix ans le duo « Bella Tola » avec Romana Kaiser, 
violoncelliste et enregistré avec elle des œuvres de Barber, Schumann, Pärt et 
Granados. Actuellement, il est actif dans deux principales formations de musique de 
chambre : en duo avec Gabriel Cano, flûtiste, et en trio aux côtés d’Anaïs Soucaille et de Lina 
Luzzi, avec lesquelles il forme le Trio Illiade.  

Soucieux et intéressé de transmettre sa passion aux plus jeunes, Guillaume Moix consacre 
également une part de son temps à l’enseignement, notamment au Conservatoire de Musique 
de Genève.  Enfin, il est conseiller artistique du festival  Schubertiades de Sion. 


