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Issu d&rsquo;une famille de musiciens Yves Sauthier débute la musique avec son père et rejoint les rangs de la fanfare
la Contheysanne d&rsquo;Aven en 1985. Il a la chance de suivre des cours dès son plus jeune âge avec Jean Lancou
musicien de l&rsquo;orchestre de la suisse romande. C&rsquo;est chez Jacques Evéquoz qu&rsquo;il poursuit sa
formation avant d&rsquo;être élève d&rsquo;instrument et de direction chez Géo-Pierre Moren à Vétroz. Durant ces
années il a gagné plusieurs titres, notamment champion Suisse d&rsquo;euphonium cadet en 1989, champion Suisse
d&rsquo;euphonium Junior en 1991 et 1993 et champion suisse d&rsquo;euphonium adulte en 1993. En 1993 il gagne le
titre de Champion Suisse Brass Quartet avec le quatuor soleil et en 2002 celui de Champion Suisse des ensembles de
cuivre avec l&rsquo;Alpine Tuba Quartet.
En 2001 il décide de changer d&rsquo;instrument et gagne la même année le
titre de champion suisse de basse à Orsières.
Yves à été membre du Brass Band 13* de 1992 à 2005 et a effectué son école de recrue dans la musique militaire en
1993 avant de rejoindre la fanfare d&rsquo;armée Suisse (Schweizer Armespiel).En 1999 il s&lsquo;intéresse à la
direction et décide de se former chez Géo-Pierre Moren puis chez Mr Jean-Claude Kolly à Fribourg. Un diplôme de
solfège au conservatoire de musique de Sion vient parfaire en 2003 sa formation théorique.
Il commence à diriger en 2001 la fanfare Union Instrumentale de Leytron avec laquelle il a pris la 1ère place à la fête
cantonale Valaisanne en 3ème catégorie Brass Band et la 3ème place en 2005 à la fête cantonale Valaisanne en 2ème
catégorie Brass Band. En 2006 il est nommé à la direction de la fanfare de la police cantonale VS ( 1ère catégorie Brass
Band ).
En 2009 il dirige et enregistre un cd avec l&rsquo;orchestre d&rsquo; harmonie de Fribourg ( excellence ).En
2012,toujours soucieux de d&rsquo;enrichir ses connaissances musicales, il décide de suivre des cours de composition
chez Jean-Michel Germanier compositeur et pédagogue reconnu.
Actuellement il partage son temps entre le magasin music centre à Sion, la composition et l&rsquo;arrangement,
l&rsquo;enseignement des instruments de cuivre, la direction de l&rsquo;Helvétia d&rsquo;Isérables (2ème catégorie
Brass Band ) et de la police cantonale valaisanne ( 1ère catégorie Brass Band ).
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