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

QUATUOR AUNER 
Daniel AUNER, violon
Barbara GALANTE AUNER, violon
Nikita GERKUSOV, alto
Konstantin ZELENIN, violoncelle

Œuvres de Mozart, Doderer et Dvořák
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Lieu de Concert
Concert de clôture donné dans 
la Grande Salle de la Clinique romande 
de réadaptation CRR-SUVA
Réservation
Office du Tourisme de Sion - 027 327 77 27



Wolfgang-Amadeus Mozart
(1756-1791)
 

Antonín Dvořák
(1841-1904)
 

Johanna Doderer 
(née en 1969)
 

PROGRAMME :

QUATUOR AUNER

Quatuor à cordes no 5 « Mattsee »
- Œuvre en un mouvement, composée en 2016

Daniel Auner, violon
Barbara Galante Auner, violon
Nikita Gerkusov, alto
Konstantin Zelenin, violoncelle

Lauréat du concours Eugène Ysaÿe, le quatuor Auner de Vienne s’est solidement 
établi sur la scène musicale internationale. L’ensemble démontre sa subtilité et sa 
musicalité à travers toutes les époques musicales. 

Barbara, Daniel, Nikita et Konstantin ont étudié la musique de chambre avec le pro-
fesseur Johannes Meissl à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne.
 
Le quatuor se produit sur les scènes du monde entier : Autriche, Brésil, Russie, 
Biélorussie… Il fait partie de l’European Chamber Music Academy.

Le Quatuor Auner est constamment à la recherche d’opportunités pour entrer 
en contact avec les générations futures. En tant que membre du programme 
« Rhapsody in School », l’ensemble joue régulièrement dans les écoles afin de faciliter 
l’accès du jeune public à la musique classique. Souvent, en coopération avec le 
ministère autrichien des Affaires étrangères, il participe à des projets sociaux, tels 
que des ateliers pour orchestres de jeunes ou des concerts au Pérou, au Brésil, au 
Mexique, au Belize et en Afrique du Sud.

Plusieurs CD ont été unanimement salués par la critique : Quintettes pour clarinettes 
de Mozart, Reger et Leitner avec le clarinettiste tyrolien Simon Reitmeier , Œuvres 
de musique de chambre de la compositrice autrichienne Johanna Doderer , Qua-
tuors à cordes d’Egon Wellesz, Alexander von Zemlinsky et Anton von Webern.

Le Quatuor Auner est soutenu à Vienne par le fabricant de cordes Thomastik Infeld. 
C’est ainsi que Daniel Auner joue sur un violon de Giovanni Battista Guadagnini 
(1751-1753) et Nikita Gerkusov sur un alto de Giovanni Paolo Maggini du XVIIe siècle.

Quatuor no 3 en sol majeur, K 156
- Presto
- Adagio
- Tempo di minuetto

Quatuor à cordes n°12 en fa majeur
« Américain » op.96
- Allegro, ma non troppo
- Lento
- Molto vivace
- Finale, Vivace ma non troppo

Schubertiade Sion remercie chaleureusement la Clinique romande de réadaptation 
qui met gracieusement sa grande salle à disposition pour notre concert de clôture


