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2 octobre à 19h

DUO VIOTTI / WELLISCH
Marina VIOTTI, mezzo-soprano
Lisa WELLISCH, piano
Œuvres de Schumann, Rossini, Tchaikowsky,
Rachmaninov, Duparc, Montsalvatge

6 novembre à 19h
Concert de clôture donné dans la Grande Salle de la Clinique romande de 
réadaptation CRR-SUVA 

MUSICIENS DE STENDHAL 
Philippe TALEC,  violon - Jessica TALEC, violon - Laurent ROCHAT, alto
Nadège ROCHAT, violoncelle - Miaomiao LI, piano
Œuvres de Mozart, Kodaly, Schumann 

Lieu de Concert
Fondation de Wolff 
Rue de Savièse 16 - 1950 Sion

Réservation
Office du Tourisme de Sion - 027 327 77 27



Robert Schumann
(1811 - 1856)

Giacomo Rossini 
(1792 -1868)

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky 
(1840 -1893)

Sergej Rachmaninov
(1873 - 1943)

Henri Duparc
(1848 - 1933)

Xavier Montsalvatge
(1912 - 2002)

PROGRAMME

Nous remercions la cave Pap Vin
 qui nous a proposé d’offrir l’apéritif d’après-concert. 

Malheureusement nous ne pouvons pas organiser ce moment de convivialité 
pour des raisons sanitaires liées au Corona Virus.

In der Fremde Op. 39/1 
(Joseph v. Eichendorff) 

Viel Glück zur Reise, Schwalben! Op. 104/2 
(Elisabeth Kulmann)

Kennst du das Land Op. 98a/1 
(Johann Wolfgang v. Goethe)
 La regata veneziana (Carlo Pepoli) 
- Anzoleta avanti la regatta 
-  Anzoleta co passa la regatta 
-  Anzoleta dopo la regatta 

Sei Romanze Op. 6
6 Njet, tolko tot (Lev Mey)

Sei Romanze Op. 4 (Pushkin) 

La vie antérieure (Charles Baudelaire) 
L’invitation au voyage (Charles Baudelaire)

Cinco canciones negras 
1. Cuba dentro de un piano (Rafael Alberti)
2. Punto de Habanera (Néstor Luján)
3. Chèvre (Nicolás Guillén)
4. Canción de cuna para dormir 
 (Ildefonso Pereda Valdés)
5. Canto negro (Nicolás Guillén)

Après un diplôme de flute traversière, Marina Viotti s’essaie au jazz, au gospel, au 
métal. Ses études de chant à Vienne puis à Lausanne sont couronnées par un diplôme de 
soliste. Elle obtient de nombreux prix : finaliste du concours Operalia, 3e prix du Concours de 
Genève, 1er prix au concours Kattenburg à Lausanne, prix international du Belcanto au 
festival Rossini de Wildbad. Elle est lauréate de plusieurs bourses : Migros, Mosetti, Weltner, 
Leenaards. 
Elle tient de nombreux rôles sur les grandes scènes d’Europe : Isabella dans L’italienne à Alger de 
Rossini, Le rôle-titre dans la Grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach, Elisabetta dans Marie 
Stuart de Donizetti, Rosina dans le Barbier de Séville, Maddalena dans Rigoletto… Elle chante 
également les parties d’alto solo dans de nombreux concerts : Motets de Bach, Sept paroles 
du Christ de Haydn, Stabat Mater de Pergolesi, Poème de l’amour et de la mer de Chausson… 
Elle est invitée dans de nombreux festivals de la France au Japon en passant par l’Espagne ou 
l’Allemagne. 
Désireuse d’explorer d’autres voies et de rapprocher les genres et les gens, « virevoltant d’un 
style à l’autre avec un naturel désarmant et une parfaite aisance musicale » Marina crée des 
projets qui font appel tant au grand répertoire lyrique qu’au cabaret, au jazz ou à la chanson. 

La pianiste Lisa Wellisch fait ses débuts en 2008 avec le concerto Jeunehomme de Mozart à 
l’occasion de l’ouverture du festival « Deutsches Mozartfest » et donne régulièrement des 
concerts dans de nombreux pays d’Europe et du Moyen-Orient en tant que soliste ou que 
chambriste. 
Depuis ses études aux Hochschule de musique de Stuttgart, Freiburg et Karlsruhe elle a joué 
en tant que soliste avec de nombreux orchestres, a remporté plusieurs prix et bourses lors de 
concours internationaux. Elle est régulièrement invitée dans des festivals en Europe tels que le 
« Concerti d’estate Cecina », le « Hohenlohe Konzertsommer » et le Festival de piano de Bayreuth. 
Ses partenaires en duo incluent la violoncelliste Tatjana Uhde, la mezzo-soprano Marina 
Viotti et les sopranos Olena Tokar et Maja Lange, avec qui elle a remporté le 2e prix au Concours 
international de Lied de Karlsruhe. Elle consacre une part importante de ses activités aux 
concert-conversations, lors desquels elle aime présenter des œuvres oubliées et peu connues 
de compositeurs importants. Elle a ainsi interprété à plusieurs reprises le Concerto pour piano 
de Clara Schumann et les œuvres pour piano de Richard Wagner.

Duo Viotti/Wellisch
Marina VIOTTI, mezzo-soprano  
Lisa WELLISCH, piano


