
Valérie Bernard, violon et alto 
Après une formation complète de violoniste dans les 
Conservatoires Supérieurs de Lausanne avec  Jean 
Jaquerod (violon-solo de L'Orchestre de Chambre de 
Lausanne) et de Genève avec Marie-Annick Nicolas et 
Patrick Genet (premier violon du quatuor Sine Nomine) elle 
obtient deux premiers prix pour ses examens de Virtuosité 
(Conservatoire Supérieur de Lausanne et Conservatoire 
Supérieur de Genève) ainsi qu’un Diplôme 
d'enseignement.  

Elle se perfectionne  également auprès de Gabor Takacs 
(quatuor à cordes), Jean-Jaques Balet (musique 
contemporaine), Heinz Schneeberger (musique baroque) 
ainsi qu’à Moscou, pour bénéficier de l'enseignement de 
Miroslav Roussine (élève de David Oistrakh) à l'Académie 
Gnessine. 

Musicienne aux goûts hétéroclites, ses activités musicales 
sont variées et s’étendent dans la musique classique 
depuis l’époque baroque jusqu’à nos jours: 

Elle se produit régulièrement et cela depuis 2006 dans la Compagnie CH.AU (concerts-brunchs au Théâtre de 
l'Oriental à Vevey, plate-forme pour des compositeurs suisses et étrangers actuels), depuis 2014 dans  " 
Triofane3mg" (Trio clarinoxyl, violinol/altohol et pianoxen) et depuis peu avec le guitariste bulgare Dimitar Ivanov 
(musique aux influences balkaniques, andalousiennes, occitanes, estoniennes…).  

Elle a joué durant une dizaine d'années dans la Compagnie ContaCordes (spectacles contes et musique lors de 
nombreux festivals et représentations scolaires avec la conteuse Claire Heuwekemeijer et la pianiste Katja 
Gafner). 

Et de façon périodique avec des groupes de jazz (3+3 Jérôme Berney, IGAPO (Valentine Mercier) et 
d'improvisation libre,  des compagnies théâtrales (Baptiste et Angèle de Francine Wohnlich au Théâtre de Vidy, 
Théâtre du Poche de Genève), le Génie de la boîte de Raviolis (en quatuor, mis en scène par Lionel Frésard), 
l'Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz à maintes reprises, Au but de Thomas Bernhart avec la cie Champs 
d’action, la Dame de la Mer avec la Compagnie Marin, concerts de la Pleine-Lune (opéras de chambre avec 
Brigitte Ravenel de Thüring Bräm) ainsi qu’en orchestre où elle occupe depuis 2005 le poste de violon-solo, 
direction Ernst Schelle de l’Orchestre de Saint-Maurice.  

Elle a joué en soliste avec L'Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, L'Orchestre 
de Saint-Maurice et l'Orchestre de Ribaupierre. 

Elle est engagée depuis 2004 comme professeur de violon et alto au Conservatoire Cantonal de Sion. 

Elle a enregistré plusieurs CD's: 

Trois Sonates du XXème siècle avec la pianiste Isabelle Fournier, éditions VDE-Gallo (1998)/ Concerto de 
Tchaïkovski avec l'Orchestre de Saint-Maurice, direction Ernst Schelle (2007) / IGAPO  compositions de Valentine 
Mercier pour quintette avec clarinette, éditions VDE-Gallo (2012)/ JEROME BERNEY 3+3, JAZZ Autour de Frank 
Martin, éditions VDE-Gallo (2012)/ NOM DE BLEU livre-cd pour enfants avec la compagnie ContaCordes, éditions 
Drozophile, illustrations Anne Willsdorf (2013)/ MALLEUS MALLEFICARIUM avec la compagnie CH.AU, éditions 
Vincent Capes, 2013 


