
Prix des places:

adultes CHF 30.00 /  étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité. 

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  Jeanneret-Perret  • Le Corbus ier  • 1912

w w w . m a i s o n b l a n c h e . c h

Samedi 17 novembre 2012, 19h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Raphaël Favre
ténor

Valentina Pfister-Modestova
piano

Voyage d’Orient pour Lieder et piano

le salon de la Maison blanche
les concerts
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c e n t e n a i r e  d e  l a  M a i s o n  b l a n c h e



Valentina Pfister-Modestova

Valentina Pfister-Modestova est née à St-Petersburg en 1983. Elle étudie à la Haute
Ecole des Arts de Zürich dans la classe de Konstantin Scherbakov et obtient avec ce
dernier le Diplôme de concert (2008). Pendant ses études elle est invitée à intégrer la
classe de Lied que le célèbre pianiste accompagnateur Hartmut Höll dirige à la Haute
Ecole des Arts de Zürich. En 2010 elle termine ses études en obtenant le Master en
accompagnement et musique de chambre.

Durant ses études, elle a déjà l’occasion de donner des concerts à de nombreuses repri-
ses en tant que soliste, chambriste et accompagnatrice de Lied, ceci dans toute l’Europe.
Parmis les lieux dans lesquels elle s’est produite on peut citer: Anglelika Kauffman-Saal
(Autriche), Tonhalle-Zürich (Suisse), Philiharmonie d’Etat de Russie (Moscou, Russie),
Chapelle d’Etat (St-Petersburg, Russie), et Malaritn-Saal (Savonlinna, Finlande).

Elle a donné des concerts dans le cadre du «Engadiner Konzertwochen» et a accompa-
gné les «Zürcher Sängerkanben» pendant leurs tournées (entre autres St-Petersurg et
Valais). Elle a participé aux festivals «Musiksommer am Zürisee» (2009 et 2011),
«Zürcher Festspiele» (2009), «Theater Rigiblick» (2009), «Schubertiade Zürich» (2009),
«Davos Festival» (2009), «Festival Las Canals», France (2010).

En 2011 elle est avec son partenaire de Lied, lauréate de la «Fondation Thiébaud-Frey». 

www.pfister-modestova.com

Raphaël Favre

Né à La Chaux-de-Fonds, Raphaël Favre commence l'étude du chant avec Marie-Lise de
Montmollin et poursuit sa formation au conservatoire de sa ville natale (diplôme d'en-
seignement en 2000). Il se perfectionne ensuite avec Christoph Prégardien à la Haute
école de musique de Zurich (diplôme de concert en 2004 et diplôme de soliste en 2006). 

Pendant ses études, il a également la chance d’approfondir ses connaissances dans le
domaine du lied, grâce à l’enseignement du pianiste Hartmut Höll.

Il remporte en 2006 avec la pianiste Chiho Togawa le 3e prix du Concours internatio-
nal Franz Schubert et la musique de la modernité de Graz et en 2007 le 3e prix du
Concours international de lied de Stuttgart. 

Depuis lors, il se produit régulièrement en duo avec cette dernière, Ludwigsburger
Schloss Festspiel (D), Hölderlin Turm Tübingen (D), Stefaniensaal Graz (A), Liederhalle
Stuttgart (D), Tribune des Jeunes Musiciens (RSR Espace 2), L’Heure Bleue  La Chaux-
de-Fonds (CH), Civic-Hall Morioka (J), Sonorium Tokyo (J).

Son répertoire comprend les principales œuvres sacrées de Monteverdi, Bach, Haendel
ou Mozart. Des oratorios romantiques et modernes ainsi qu’une très grande quantité de
Lieder allemands. Raphaël Favre interprète également très volontiers la polyphonie de
la renaissance ainsi que la musique contemporaine.

Il fait ses débuts à l’opéra en tant que Paolino dans «Il matrimonio segreto» de D.
Cimarosa, et interprète également les rôles de Tamino (Die Zauberflöte de W.-A. Mozart)
et Medoro (Orlando Paladino de J. Haydn). 1er Manager (Neues vom Tage de P.
Hindemith). 

Il a par ailleurs participé à de nombreux festivals en Suisse, France, Allemagne, Italie,
Espagne, Portugal, Belgique ou au Japon avec des chefs tels que Michel Corboz,
Dominique Tille, Philippe Krüttli, Jérémie Rhorer, Thomas Rösner, Adriano Giardina,
Laurent Gay, Marc Kissoczy, Peter Siegwart ou Jan Schultsz.

www.raphaelfavre.ch


