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VALENTIN CLAIVOZ
ACCORDÉONISTE

Passionné de musique dès l’enfance, Valentin Claivoz est un accordéoniste polyvalent à
l’aise tant dans le répertoire classique que dans la musique de variété. Il débute
l’apprentissage de l’accordéon vers l’âge de 6 ans après avoir été bercé au son de
l’accordéon de son père, qui animait alors les soirées de Finhaut et des alentours.
Après plusieurs années de cours chez Jean-Edouard Dubuis avec qui il acquiert les bases
de l’accordéon ainsi qu’un bon répertoire de bal musette, il se perfectionne chez Yves
Moulin trois ans et aborde le répertoire variété concertante. Le virage vers l’accordéon
classique de concert est pris en 2012 où Valentin entre au Conservatoire cantonal dans
la classe de Stéphane Chapuis. Il intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne en
2015.
Il participe aux principaux concours internationaux d’accordéon, d’abord en variété puis
en classique. Il a également remporté le titre de champion suisse d’abord en soliste en
2014 puis en duo avec Naomi Sanchez en 2017.
On le retrouve en collaboration régulière ou ponctuelle avec plusieurs ensembles de sa
région, tels que l’Orchestre Valaisan Amateur, l’Orchestre du Conservatoire Cantonal, la
Fanfaribole du Conservatoire, l’Echo du Mont-Brun de Bruson ou le Chœur Saint-Michel
de Martigny-Bourg. Ces différents ensembles lui permettent d’explorer un répertoire large
et varié, allant de la musique populaire aux créations contemporaines.
Ses diverses facettes musicales l’ont amené à participer à des projets des plus variés, de
l’enregistrement de bande-son originale pour le cirque Starlight (compositions de Thierry
Epiney) au projet Factory de l’artiste Massimo Furlan en passant par l’animation de la Fête
Nationale Suisse à Beyrouth au Liban.
Un de ses vœux les plus chers est de dépoussiérer l’image de l’accordéon. Il se réjouit
pour cela d’élargir son répertoire, d’aller explorer de nouveaux horizons musicaux et de
revenir avec de nouvelles collaborations, de nouveaux projets, voués à rendre sa
noblesse naturelle à ce « piano à bretelles ».
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