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Concerts apéritifs du Château

27 janvier Umberto Barisciano (piano) 
 Œuvres de Beethoven, Liszt, Rachmaninov
 Apéritif : Cave Denis Mercier

10 février David Rey (trombone), Christophe Sturzenegger (piano)
 Œuvres de Brahms, Schubert, Elgar, Folk Rabe Basta, Wood  
 Concert organisé par Art & Musique
 Apéritif : Cave Provins Valais 

10 mars Luis Costa(piano), Fernando Costa (violoncelle)
 Œuvres de Schumann et Brahms
 Apéritif : Cave Domaines Rouvinez

24 mars Damien Bachmann (clarinette), Christoph Croisé (violoncelle),
 Christian Chamorel (piano)
 Œuvres de Brahms et Beethoven
 Apéritif : Cave des Bernunes

29 septembre Estelle Revaz (violoncelle), François Killian (piano) 
 Vernissage Valaisan de l’album d’Estelle Revaz « Fugato »
 Œuvres de Beethoven, Brahms et Strauss
 Apéritif : Cave Maurice Zufferey

06 octobre Geneva Brass Quintet
 Christophe Sturzenegger (cor), Baptiste Berlaud (trompette),  
 Eric Rey (tubas), Lionel Walter (trompette), David Rey (trombone) 
 Programme suprise
 Apéritif : Cave Domaine des Muses

10 novembre  Stephanie Bühlmann (soprano), Benjamin Engeli (piano)
 Œuvres de Schubert, Schumann, Strauss
 Concert organisé avec la collaboration du Canton de Soleure,  
 dans le cadre du jumelage avec le Château Waldegg.
 Apéritif : Cave Imesch Vins

01 décembre  SARAGON
 Peter Verhelst (guitare classique et Ud), 
 Anneleen Boehme (contrebasse et voix), Yves Peeters (percussion)
 Saragon jouera ses propres compositions influencées  
 par la culture Arabe - Andalou.
 Concert organisé par l’Atelier de lutherie Dieter Hillewaere 
 Apéritif : Cave Denis Mercier

Concerts apéritifs du Château 
du Conservatoire Cantonal de Musique 
et de l’Ordre de la Channe

Dans un cadre intime et convivial, le Conservatoire Cantonal de Musique 
de Sion, le Château Mercier à Sierre et l’Ordre de la Channe ont décidé 
de marier la musique et le vin au travers de concerts-apéritifs qui ont 
lieu tout au long de l’année 2018. Aucun billet n’est vendu à l’entrée.  
Toutefois, à la fin de chaque rencontre, un chapeau est disposé à la sortie 
du Château pour recevoir les dons des participants.

24 février Cornelia Venetz (piano), Norbert Carlen (chant),
 Jean-Bernard Gillioz (récitant)
 Œuvres de F. Schubert, Winterreise (extraits)
 Apéritif : Trio fantastique

07 avril Nelly Flückiger (basson), Patrick Marguerat (hautbois),
 Lionel Monnet (piano)
 Œuvres de C. Saint-Saëns & F. Poulenc 
 Apéritif : Le bois dans les vins 

15 septembre « Minimal Gesture Trio »
 Thierry Debons (percussions), Louis Delignon (percussions), 
 Didier Métrailler (percussions) 
 Cocktail percussif indigène !
 Apéritif : Trio percutant 

20 octobre  Vérène Zay (violon), Gabrielle Maillard (violon),  
 Nestor Rodriguez (alto), Lina Luzzi (violoncelle)
 Œuvres de P. Vasks, A. J. Ascanio & J. Daetwyler
 Apéritif : Trio cordial

Tous les concerts ont lieu à 11h00.

Schloss Waldegg

Concerts apéritifs



Réservation obligatoire pour Aurélie Nothomb, places numérotées.  
Par mail : carine.patuto@chateaumercier.ch ou au 079 294 08 88 
Entrée gratuite

Réservation obligatoire, places numérotées.  
Par mail : carine.patuto@chateaumercier.ch ou au 079 294 08 88 
Prix dès CHF 10.–

Lundi 28 janvier 2019 à 19h30
AMELIE NOTHOMB
L’écouter parler, c’est avoir la sensation 
d’entrer dans un univers fantastique où l’on 
joue, souffre, déteste, manipule, lutte, rit 
jaune, rougit, grossit, maigrit, tue, jalouse, 
dévore, combat… 

Un univers de sumo, de sabres et de samouraïs 
qui se confronteraient sans un bruit sur un fil 
suspendu au-dessus du vide, même lorsque le 
Japon n’est pas explicitement cité. Parce que 
cette fille de diplomate, née à Kobe avant de 

vivre à Pékin, New York, au Laos, en Birmanie, au Bangladesh, puis à Paris, a l’âme définitivement 
nipponne. Le Japon l’a vue grandir de 0 à 5 ans et ne l’a plus jamais quittée. Elle est de là-bas, 
tout en étant d’ici, d’ailleurs et de partout.(Psychologies, par Anne Laure Gannac, avril 2018)

Cette soirée littéraire retracera des moments clés de la vie d’Amélie Nothomb à travers certains 
de ses textes autobiographiques.

Rencontre animée par Manuella Maury. 
Lecture d’un large extrait tiré de Biographie de la faim par Olivia Seigne.

La venue d’Amélie Nothomb est organisée conjointement par le Château 
Mercier à Sierre et le Lycée Collège de la Planta à Sion.

–

Lundi 07 octobre 2019 à 19h30
INVITÉ SURPRISE
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Rencontres littéraires

Mardi 27 août 2019 à 20h00
LIA PALE,  
CHANT 

OLIVER SCHNYDER, 
PIANO

THE OTHER WAY AROUND 
Récital de chansons du Great American 
Songbook

The Other Way Around est un extraordinaire 
album en duo avec la chanteuse Lia Pale, 
le pianiste classique Oliver Schnyder et 

l’arrangeur Mathias Rüegg, que les deux protagonistes ont réussi à convaincre pour adapter leurs 
chansons préférées du Great American Song Book afin qu’elles leur aillent comme un gant. Car 
qui ferait mieux qu’ « un frontalier qui maîtrise les deux langues, le classique comme le jazz ? » 
(R. Fischer). Vu que Pale et Rüegg transforment depuis quelque temps déjà des chansons d’art 
en chansons, le contraire se produit maintenant – la chanson devient une chanson d’art – the 
other way around!

En tant que voyageurs d’hiver Schnyder, Pale & Rüegg se sont rencontrés en 2016 aux Concerts 
de la Pentecôte à Ittingen et ont décidé – après un premier arrangement de « Smile » (Charlie 
Chaplin) lors du portrait consacré à Rüegg en décembre 2017 au Porgy & Bess – de faire un 
album entier ensemble. A la question, qu’elle était la plus grande différence entre une chanson 
d’art et un standard de jazz pour Oliver Schnyder, il a répondu: « La chanson d’art et le standard 
de jazz ont le même message poétique, mais la première est élaborée jusqu’au moindre détail, 
propriété du compositeur. La chanson d’art est, en termes culinaires, déjà servie. Le standard 
en revanche, est « un panier plein d’ingrédients merveilleux que quelqu’un a posé dans votre 
cuisine ».

Rüegg a donc recueilli des ingrédients des deux univers musicaux et composé une recette propre 
à chaque chanson tout à fait selon le goût de Pale et Schnyder – la cuisine est bien sûr laissée 
entièrement aux deux interprètes. Le dîner est servi!

Ce concert fait suite à la résidence d’artistes de la Villa Ruffieux qui a accueilli 
Lia Pale en été 2018.

Concert



Visite guidée « des jardins » Visite guidée « intérieur »

Un château pour maison !

Au début du XXe siècle, Jean-Jacques et Marie Mercier-de Molin construisent leur nouvelle 
résidence, une imposante bâtisse Heimatstil, sur la colline sierroise de Pradegg. Œuvre 
hétéroclite, ses matériaux rappellent le pays, ses formes s’inspirent d’anciens monuments 
provenant du Valais, mais aussi de la Vallée d’Aoste ou encore des Grisons. 

Loggia au ciel bleu étoilé, tuf jaune encadrant les fenêtres et frises rehaussées de rouge 
côtoient des boiseries en noyer et des faïences aux motifs floraux moulurés. Un buste de sage 
indien, des pièces de mobilier mandchou, associés aux peintures d’Ernest Biéler, Edmond Bille,  
C.C. Olsommer ou encore Paul Robert, sont au service de la richesse contrastée que le Château 
Mercier déroule à l’infini. 

Si l’idée d’un voyage esthétique et temporel vous séduit, les guides historiennes de l’art Katia 
Boz Balmer, Cécile Genetti ou Sophie Providoli, vous invitent à réserver une visite au Château 
Mercier sans plus tarder !

Visite des jardins du château Mercier

Sur la colline de Pradegg, Mme Mercier de Molin, avec l’aide du botaniste Henry Correvon, a 
réussi un véritable prodige en aménageant un oasis de verdure sur cette pente aride et nue.

Conçu à l’anglaise, le parc de 4 hectares qui entoure le château, met en scène différentes 
ambiances inédites. Le promeneur découvre successivement aux détours des chemins une 
variété de tableaux imprévus : gloriette, volière, ruisseau, cascade, grotte…

Ce jardin complètement éclectique réunit des végétaux originaires de différentes régions du 
monde. Le cèdre de l’Atlas côtoie le genévrier de Chine, le cyprès d’Arizona dresse sa silhouette 
à côté du grenadier, le ginkgo cohabite avec le chêne vert. Dans ce joyeux mélange s’égarent 
des essences valaisannes qui participent au charme de ce lieu étonnant.

Rose Panchard, Marlène Galletti et Sylvie Nanchen, herboristes du lieu, vous proposent 3 visites 
au fil des saisons, le temps d’oublier la ville et ses soucis. 3 balades qui mettront tous vos sens 
en éveil, à la rencontre des arbres et plantes, de leur symbolique, de leurs usages médicinaux 
et de leurs spécificités botaniques. 

Pour éveiller vos papilles, une petite dégustation de gourmandises sauvages concoctées 
avec des plantes ou fruits du jardin vous est proposée.

Inscription préalable auprès  
de l’Office du Tourisme  
de Sierre-Salgesch  
au 027 455 85 35  
Tarif CHF 15.- par personne 
Rendez-vous devant l’entrée du Château. 
Nombre de places limitées

Sur demande des visites privées  
peuvent être organisées.  
Date et horaire à déterminer.  
Renseignements :  
fondation@chateaumercier.ch

Jeudi 12 décembre 19h00, durée 1h30

Visite sous forme de jeu de piste
* accompagnés par la guide les visiteurs 

su ivent un parcour s - étapes à la 
découverte des différentes pièces du 
château grâce à des messages ou 
autres éléments visuels ou sonores 
dissimulés dans le château. Les étapes 
sont ponctuées par les commentaires 
historiques, artistiques, etc. de la guide.

Les jeudis 9 mai et 11 juillet 
de 18h30 à 20h00 et le 3 
octobre de 18h00 à 19h30.

Jeudi 21 mars 19h00, durée 1h30 

Visite à la lampe de poche
* emmenés par la guide les visiteurs 

découvrent le château aut rement  
à la lampe de poche dans les pièces 
plongées dans une semi-pénombre 
(quelques lampes allumées seulement).



Mercredi 5 juin 2019 

22e FÊTE DE LA FLÛTE
DE LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE LA FLÛTE

Organisée dans le cadre du Festival Flatus, avec la participation d’en-
sembles de flûtes à bec du Conservatoire Cantonal, elle est ouverte à 
tous les étudiants en flûte.

Une trentaine de jeunes flûtistes, accompagnés par différents instru-
ments, proposent un parcours sonore à travers les siècles dans le sug-
gestif parc du Château Mercier.

Programme
17h00  Happening musical dans le parc du Château
 avec l’Harmonie de flûtes à bec du Conservatoire Cantonal

18h00 Collation sur l’herbe

18h30 Récital « Jeunes Talents » à l’Eglise de Muraz/Sierre 
 

Détails sur www.flatus.ch et sur www.societevalaisannedelaflute.com
Tout groupe, même amateur comprenant au moins une flûte est invité à participer.

Infos à secretariat@flatus.ch, 079 695 57 46

Entrée libre - collecte

Fête de la flûte

DreamAgo est une association réunissant des professionnels du cinéma de toutes nationalités :
scénaristes, réalisateurs, producteurs, distributeurs. Cette association a pour vocation de favoriser
la création d’oeuvres cinématographiques issues de tous les continents à chacune des étapes de
leur développement. En somme : de la plume à la pellicule.

Plume & Pellicule est un atelier d’écriture organisé par DreamAgo chaque année au mois de
mai, au Château Mercier, à Sierre (Suisse). Cet atelier s’adresse aux scénaristes et est axé sur
le développement de dix scénarios sélectionnés dans le monde entier, avec pour but d’aboutir
à des versions de scénarios prêts à tourner, grâce à l’assistance de consultants prestigieux.
 
Du 09 au 14 mai au Cinéma du Bourg à Sierre, chaque soir en semaine et 3 fois par 
jour en week-end, DreamAgo offre des projections de longs-métrages précédés de courtsmétrages, 
en présence de leurs auteurs, réalisateurs, producteurs ou comédiens. Organisation également 
de master class, café-ciné et dédicaces tout au long de cette semaine de cinéma.

Programme détaillé sur le site des cinéphiles de DreamAgo :  
www.dreamago.com (onglet « les cinéphiles de DreamAgo »)

201908-16 mai
mayo
may
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roo-mercier.com

La Villa Ruffieux a été construite en 1902 et 
fait partie du domaine du « château Mercier » 
aménagé par Jean-Jacques Mercier et son épouse 
Marie de Molin entre 1906-1908. 
Cette dépendance a une vocation publique en 
harmonie avec les autres activités déployées 
par la fondation, l’objectif étant que le château 
devienne un centre culturel et de rencontres.
La résidence s’intègre ainsi dans le projet de 

développement général du château Mercier et entend lui donner une visibilité supplémentaire. 
Elle renforce sa présence au sein du Réseau Européen des Centres Culturels de Rencontres.
Ainsi, depuis 2011, en collaboration avec le Canton du Valais et la Ville de 
Sierre, la Villa Ruffieux devient un centre de résidence interdisciplinaire.

Bénéficiaires potentiels
La résidence est ouverte à tous les artistes professionnels, sans distinction d’âge ou de nationalité, 
travaillant dans le domaine des arts visuels, de la musique, de la littérature, du théâtre, du 
cinéma. Elle peut également accueillir des chercheurs ou scientifiques oeuvrant dans le domaine 
du vin ou du patrimoine naturel. 

Durée de la résidence
Chaque résidence à une durée de 1 à 3 mois environ.

Sélection des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par e-mail exclusivement à  
villaruffieux@gmail.com
Les candidats doivent imperativement adresser les 4 documents suivants :

c  le formulaire de postulation dûment rempli
c  une lettre de motivation
c  un CV
c  un portfolio (en version PDF)

La sélection des résidents est réalisée 1 fois par an, par un comité de 5 personnes désignées par le 
Conseil de Fondation du château Mercier. Deadline pour les candidatures: 30 juin.

Résidence d’Artistes
Château Mercier - Villa Ruffieux

Schloss Waldegg



Au milieu de ses quatre hectares 
comprenant des jardins ouverts au 
public, le Château Mercier est devenu 
un centre de rencontre pouvant 
accueillir jusqu’à 80 personnes 
pour des séminaires, réceptions, 
conférences, etc. 

Des salles dotées de toutes les 
commodités techniques, un service 
de restauration et d’hébergement, un 
parking privé devraient être à même 
de satisfaire vos exigences.

Le château Mercier vous propose une cuisine des 
plus originales. La majorité des mets préparés sont 
des plats « maison », réalisés à partir de produits  
cultivés dans les jardins et vergers du domaine.

Les nombreuses propositions de menus à votre  
disposition ne manqueront pas d’étonner votre 
palais dans un cadre chaleureux et exclusif.

Possibilité de logement (23 chambres, 40 lits).  
Accès Internet dans le château, toutes les chambres 
ainsi que dans les salles de conférences. 

SALLE DE LA PISCINE

Capacité : 40 à 80 personnes 
Dimensions : 9 x 15 m
Excellente acoustique
Eclairée sur 3 côtés (lumière naturelle) 
Stores électriques (obscurcissement)
Climatisation 
 Toilettes, lavabo, local matériel 
 Téléphone à disposition 
 1 rétroprojecteur, 1 beamer, 1 écran, 
 1 tableau blanc, 1 flip-chart, 
 1 tv + vidéo, liaison internet

SALLE DE L’AUVENT

Capacité : 15 à 20 personnes
Dimensions : 7,95 x 5,30 m
Eclairée sur 1 côté (lumière naturelle)
 Toilettes, lavabo
 Téléphone à disposition
 1 rétroprojecteur, 1 écran,
 1 tableau blanc, 1 flip-chart,
 1 tv + vidéo, liaison internet
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Le Château Mercier Pour vos Séminaires



JANVIER

 27 Concert apéritif du Château 11h00 
 Umberto Barischiano 

 28 Rencontre littéraire avec Amélie Nothomb  19h30 

FÉVRIER

 10 Concert apéritif du Château 11h00 
 David Rey, Christophe Sturzenegger 

 24 Concert apéritif du Conservatoire 11h00 
 Cornelia Venetz, Norbert Carlen, Jean-Baptiste Gillioz

MARS

 10 Concert apéritif du Château 11h00 
 Luis Costa, Fernando Costa

 21 Visite guidée de l’intérieur du Château Mercier 19h00 
  

 24 Concert apéritif du Château 11h00 
 Damien Bachmann, Christoph Croisé, Christian Chamorel

AVRIL

 7 Concert apéritif du Conservatoire 11h00 
 Nelly Flückiger, Patrick Marguerat, Lionel Monnet

MAI

 8-16 Plume & Pellicule by DreamAgo 

 9 Visite des jardins du château Mercier 18h30

 23-31 Rencontres Orient Occident (ROO)

JUIN

 1 Rencontres Orient Occident (ROO)

 5 Fête de la flûte dans le parc du Château 17h00

JUILLET 

 11 Visite des jardins du château Mercier 18h30

AOÛT 

 27 Concert du Château 20h00 
 Lia Pale, Olivier Schnyder

SEPTEMBRE

 15 Concert apéritif du Conservatoire 11h00 
 Thierry Debons, Louis Delignon, Didier Métrailler

 29 Concert apéritif du Château 11h00 
 Estelle Revaz, François Killian

OCTOBRE

 3 Visite des jardins du château Mercier 18h00

 6 Concert apéritif du Conservatoire 11h00 
 Geneva Brass Quintet 
 Christophe Sturzenegger, Baptiste Berlaud, Eric Rey, Lionel Walter, David Rey

7 Rencontre littéraire avec invité surprise 19h30

20 Concert apéritif du Conservatoire 11h00 
 Vérène Zay, Gabrielle Maillard, Nestor Rodriguez, Lina Luzzi

NOVEMBRE

 10 Concert apéritif du Château 11h00 
 Stéphanie Bühlmann, Benjamin Engeli

DÉCEMBRE

 1 Concert apéritif du Château 11h00 
 Saragon 
 Peter Verhelst, Anneleen Boehme, Yves Peeters

12 Visite guidée de l’intérieur du Château Mercier 19h00

Agenda culturel en un coup d’œil Château Mercier - Programme 2019



sierre
centre

château
tél. +41 27 451 22 22
fax +41 27 451 22 19

administration
tél.  +41 27 452 23 25
 +41 79 294 08 88
fax  +41 27 452 23 33

Renseignements, tarifs, réservations 

case postale 403 - 3960 sierre / suisse
fondation@chateaumercier.ch 
carine.patuto@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch


