
Valeriya Bernikova est née le 26 juin 1987 à la ville de Poltava (Ukraine), dans une famille de 

musiciens. Etant à l'adolescence, elle remportait divers concours et donnait régulièrement ses 

concerts tant en solo qu’avec un orchestre et big band. Dans son pays, elle a terminé avec 

mention excellente l'Institut de musique en spécialité saxophone et direction d'orchestre. En 

même temps, elle faisait ses études à l'Université de Kharkiv V.N. Karazine, filière de la 

langue et littérature allemande (cours par correspondance), qu’elle a terminé en 2012 avec 

mention excellente. 

 

En 2008, elle a été inscrite à l'Institut des arts de Zurich, cours de saxophone mené par Jean-

George Koerper. 

Pour son concert de fin d’études «Votre majesté, sonate» (sonates originales américaines du 

XX
e
 siècle pour saxophone), donné en décembre 2013 suivant le programme de formation de 

Masters, elle a obtenu la meilleure note et le diplôme de master avec mention excellente. La 

sonate en trios d’Edward Moritz pour le saxophone ancien, le violon et le piano a célébré sa 

première suisse dans le cadre de formation de master! 

 

Valery Bernikova prenait part avec succès aux concours organisés en France, Allemagne, 

Italie et Suisse, participait vivement à des cours de maîtrise en Bosvili (Suisse) Marktoberdorf 

(Allemagne), Amsterdam (Pays-Bas), Hapi (France) et d'autres villes. En outre, Valery 

Bernikova fait souvent partie des différents groupes de musique de chambre, y compris «Strax 

Bravura» (www.straxbravura.ch). Ce groupe se produit régulièrement devant les privés et en 

concerts devant le grand public. 

 

En mai 2015, la saxophoniste a célébré sa première en tant que soliste dans la salle de concert 

de Zurich avec «l’Orchestre pour la Paix» («Orchester für den Frieden») sous la direction de 

Gunhard Matthes. 

En été 2016, la saxophoniste a obtenu une seconde formation spéciale de master en direction 

d'orchestre d'harmonie et le diplôme de l'Institut de Berne avec mention excellente. A présent, 

elle est directrice artistique des associations d’orchestres d'harmonie en ville de Bassersdorf 

(www.mvbasi.ch) et de Seuzach (www.mgseuzach.ch) et chef de plusieurs orchestres 

d’harmonie. 


