ANNULÉ - CONCERT : LA
GÉRONDINE - CONCERT
ANNUEL
En raison de l'épidémie de Coronavirus, le concert est annulé.
La Gérondine compte plus de cinquante
musicien.ne.s qui ont pour ambition de
développer leurs capacités musicales, mais
également de cultiver l'amitié et la bonne humeur.
Fondée le 17 octobre 1869, elle participe à la vie

CONTACT
TLH Sierre
Route de l'Ancien Sierre 13
3960 Sierre

associative et culturelle de la ville de Sierre, en

+41 27 452 02 90

apportant une touche musicale aux fêtes et

tlh@sierre.ch

manifestations officielles pour lesquelles sa

www.tlh-sierre.ch/

présence est sollicitée. Elle forme, par son école de
musique, près de 50 élèves et assure ainsi la relève
musicale de la société. Elle est dirigée depuis 2009
par Ronald Favre et présidée par Christian Florey.
Ronald Favre est originaire de Savièse et a élu
domicile dans la commune de Miège. Il exerce son
activité professionnelle à temps partiel ce qui lui
laisse passablement de temps pour la conduite de
la Gérondine et de son école de musique. Il obtient
son certificat de direction au Conservatoire de
Lausanne, en parallèle à ses études supérieures de
saxophone dans le même établissement. Plusieurs
master class de direction, avec le renommé chef

OUVERTURE
05.03.21 et 06.01.21
20:30
07.03.2021
18:00

hollandais Jan Cober, viennent compléter sa
formation. Elles ont eu lieu dans la ville de
Luxembourg, à Porto au Portugal et à Trento en
Italie, avec l'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de
l'Union Européenne.
Sa formation instrumentale commença au
Conservatoire cantonal de Sion puis au
Conservatoire supérieur de Lausanne. La poursuite
de ses études en musique contemporaine
l'emmena au Conservatoire de Neuchâtel.
Aujourd'hui, c'est au TLH–Sierre que vous pourrez
profiter du travail de Ronald Favre avec la
Gérondine!

Dates
du 05.03.2021 au 07.03.2021

Tarifs
Entrée libre
Chapeau à la sortie
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