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Introduction 
 
 
Chers représentants de la presse, 
Chères festivalières, chers festivaliers, 
 
La 14e édition de Lavaux Classic vous 
propose, du 22 juin au 2 juillet, une 
multitude d’événements, de concerts, de 
rencontres et de moments d’amitié en 
musique dans l’écrin merveilleux de Lavaux. 
Ce sont plus de 25 événements et concerts 
dans le cadre du Festival’IN ainsi que 30 
concerts dans le cadre du Festival’OFF que 
vous pourrez découvrir à Cully – et son bord 
du lac nommé L’Embarcadère – mais aussi à 
Grandvaux, Villette, Vevey et dans le 
vignoble de Lavaux. 
 
Sous le nom « Tout un monde lointain… », la 
thématique de cette année est dédiée au 
dialogue culturel et aux innombrables 
enrichissements qu’il a créés. A l’heure où 
certains mettent leur énergie à construire 
des murs et où des tensions nationalistes 
resurgissent sur le vieux continent, nous 
souhaitons modestement rappeler qu’en 
musique – et plus généralement dans les arts 
et les sciences – les échanges culturels ont 
constamment fertilisé les sols, permis des 
développements nouveaux et créé des ponts 
nécessaires à l’essor des civilisations. 

 
Lavaux Classic est heureux de présenter 
deux nouveaux projets cette année. Le 
premier est dédié à la qualité d’écoute : 
l’événement « Rien à voir » vous offre une 
expérience ludique et novatrice car l’artiste 
ne sera dévoilé qu’en deuxième partie de 
concert (mercredi 28 juin). Le second 
incarne la rencontre du terroir et de la 
musique classique : un artiste du festival et 
un vigneron de Lavaux dialoguent sur leur 
rôle d’interprètes, l’un de la musique et 
l’autre de la vigne (dimanche 2 juillet). 
 
Nous remercions l’ensemble des partenaires 
de la manifestation pour leur confiance et 
leur fidélité, tous ceux qui contribuent 
chaque année à la rendre possible malgré de 
grands défis, ainsi que les bénévoles et les 
logeurs qui constituent la base de ce festival. 
 
Nous vous souhaitons, chères festivalières et 
chers festivaliers, une édition joyeuse et 
enrichissante, sous le signe des échanges 
culturels et de l’ouverture à l’autre. 
 
Nicolas Leuba Jean-Christophe de Vries 
Président 
 
Jean-Christophe de Vries 
Directeur artistique Fondateur & Directeur artistique 
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Lavaux Classic 2017 – Les grandes lignes de la programmation 
 
Save the Date !  
Lavaux Classic se tiendra du 22 juin au 2 juillet 2017 essentiellement à Cully (Bourg-en-Lavaux) avec un concert 
d’ouverture  à Vevey le 22 juin ainsi que des activités musicales à Villette, à Grandvaux et dans les vignes de Lavaux. Le 
programme complet est dévoilé  à l’occasion de la conférence de presse qui  se  t ient le  mercredi  26 avr i l  à  16 
heures 30 à Lausanne, au dernier étage de l’hôtel Royal Savoy agrémentée d’un court concert et suivie d’un apéritif. 
Les représentants de la presse présent naturellement cordialement invités afin de discuter de manière plus informelle du 
programme et des spécificités de Lavaux Classic 2017 (Festival’OFF, les Apéros à Cully emmenés en bateau avec la CGN, 
la Journée des Familles ludique et instinctive, etc.).  
 
L’affiche 2017 permet de mettre en valeur le travail d’un autre grand nom de la région puisque le photographe Christian 
Coigny met à disposition du festival 2 des prises de vues qu’il a faites en Lavaux dans les années 90 (cf. page 33). 
 
Les personnal ités  2017  

• Katia  et  Marie l le  Labèque,  deux femmes peu classiques 
• Lucas Debargue,  l’audace de la jeunesse 
• Camil le  Thomas :  La Jeune Fille et le Violoncelle 
• Jordi  Saval l ,  un passeur de cultures 

 
Katia  et  Marie l le  Labèque le  jeudi  22 ju in 2017 (Le Reflet  -  Théâtre de Vevey) 
Le fameux duo jouera, en concert d’ouverture, un savant mélange de musique classique, de musique contemporaine et de 
musique basque. Un résumé de leurs identités multiples. Les deux sœurs originaires de Bayonne 
dressent avec cette propositon une sorte de portrait en creux. Originaires du Pays basque, stars 
internationnales du classique, ayant vécu et beaucoup tourné aux Etats-Unis, elles reprennent 
dans ce programme des œuvres composées par Philipp Glass pour deux pianos. Le célèbre 
compositeur américain de musique minimaliste a récement composé pour elles, comme avant 
lui Olivier Messian ou Pierre Boulez. Proche du rock, des musiques du monde, Katia et Marielle 
Labèque abordent naturellement le répertoire traditionnel de leurs origines basques, non sans le dynamiser avec leurs jeux 
au piano et des percussionnistes survoltés. Le classique tient une place de choix dans ce programme avec un autre Basque 
célèbre : Maurice Ravel et son Boléro totémique adapté pour l’occasion dans une interprétation à deux pianos et 
percussions. Les murs du Reflet-Théâtre de Vevey vont frémir. 
 
Presse :  Katia et Marielle Labèque sont disponibles pour un portrait en amont, sur les angles suivants : 
 
 
Portait  de femmes 
Deux femmes peu class iques :  concertistes de renom, tournant depuis 40 ans, elles sont pourtant bien atypiques dans 
le monde encore un peu calfeutré du classique. Dès leurs débuts, elles contribuent à faire bouger les lignes. Katia est la 
compagne d’un guitariste et compositeur de rock et témoigne d’un attrait pour les énergies des compositions 
contemporaines et des mélanges des genres. Ensemble, elles ont inspiré les plus grands compositeurs de la deuxième moitié 
du 20ième siècle (Glass, Messiaen, Boulez) et ne reculent pas quand il s’agit d’intégrer à leur répertoire des œuvres de 
musiques populaires et traditionnelles. 
 
Extraits d’articles ou de passages télé : 
C à vous, France 5, nov. 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=w8vfRzLr1iY  
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Interview Le Monde, 2016 : http://www.lemonde.fr/tant-de-temps/article/2016/06/03/katia-et-marielle-labeque-le-
temps-sans-piano-est-aussi-un-temps-d-ecoute_4932906_4598196.html 
 
 
 
Lucas Débague,  l ’audace de la  jeunesse 
A 27 ans, Lucas Debargue est la sensation du monde pianistique depuis qu’au concours international Tchaïkovski 2015, il 
loupe le premier prix alors que tout le monde n’a remarqué que lui. C’est que son jeu est peu banal. Il module les notes avec 
une détermination rare. Arrivé au piano sur le tard, à 11 ans, il interrompt sa formation à 15, puis après un passage par le rock 
et des études de Lettres il retourne au piano à 20 ans, cette fois avec le but d’en faire son métier. Lucas Debargue se 
perfectionne auprès de Rena Cherechevskaïa, professeure russe établie en France au tableau de chasse déjà bien fourni. Et 
c’est ce 4e prix de piano en 2015 et le Prix Spécial de la Critique Musicale de Moscou qui vont lancer une carrière de 
concertiste international et une série d’enregistrements avec Sony Classical Records. Ce parcours atypique a-t-il une 
influence sur la singularité de ses interprétations ? Très à l’aise pour parler de son art, Lucas Debargue raconte avec 
simplicités ses premiers émois musicaux, le mélange des genres et sa passion pour Bach ou le 
jazz. Et au piano, l’audace de ses interprétations réactive la contemporanéité des œuvres 
anciennes.  
 
Presse et  té lévis ion:  Lucas Debargue est disponible du 26 juin au 29 juin pour des 
interviews. 
 
L’artiste est également disponible pour un portrait, par exemple avec les angles suivants :  
 
Du rock au classique, la passion de la musique à travers les genres et les âges.  D’abord autodidacte au piano, puis 
interrompant une formation de haut niveau, membre d’un groupe de pop, le parcours de Lucas Débague a tout de la 
génération des Digital Natives : l’éclectisme des goûts, la rapidité d’assimilation et le peu de respect des étiquettes.  
 
 
Extraits d’articles ou de passages télé : 
C à vous, France 5, nov. 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=2zYbhbYSJ0Q  
 
Article Huffington Post, 2015 : http://www.huffingtonpost.fr/olivier-bellamy/lucas-debargue-le-pianiste-francais-porte-en-
triomphe-a-moscou_b_7785826.html   
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Camil le  Thomas :  La Jeune Fille et le Violoncelle 
A 29 ans, Camille Thomas ne semble pas avoir de problème pour concilier la vie d’une jeune 
femme contemporaine avec sa carrière internationale de violoncelliste. Elle semble épanouie. Si 
elle fait corps avec son instrument sur les plus grandes scènes d’Europe, et qu’elle a le doigté 
des plus grands interprètes, elle redevient une jeune Parisienne en toute simplicité une fois 
qu’elle lâche l’archet. Cosmopolite, elle a vécu longtemps à Berlin et voyage constamment pour 
ses tournées. Après avoir glané une foultitude de prix internationaux, elle est aujourd’hui une 
instrumentiste confirmée et très recherchée. Elle signe cet avril un contrat d’exclusivité avec le prestigieux Deutsche 
Grammophon. Du coup, elle est la première belge de l'histoire à signer un contrat d'exclusivité « artiste international » avec 
eux et ils n'avaient pas signés de violoncellistes depuis Misha Maisky en 1982. L’album sort le 7 octobre 2017 avec, au 
programme, Saint-Saëns et Offenbach et l'Orchestre de Lille sous la direction d'Alexandre Bloch. « Je souhaite faire 
chanter le violoncelle » dit celle qui a déjà le naturel d’une pop star.  Affaire à suivre à Lavaux Classic dans le cadre 
chaleureux du festival au bord de l’eau où les artistes sont à portée de mains et d’oreilles. Des « Après-concerts » 
permettent d’ailleurs de rencontrer les artistes de manière conviviale, autour d’un verre de l’un des nombreux vins de 
l’appellation Lavaux. 
 
Presse et  té lévis ion:  Camille Thomas est disponible autour du 24 juin pour des interviews. Elle parle volontiers de son 
art, et est très à l’aise dans cet exercice.  
 
L’artiste est également disponible pour un portrait ou une interview en amont, par exemple avec les angles suivants :  
 
Débuté à 4 ans avec un quart de violoncelle posé sur des bottins de téléphone, sa formation va être exigeante. 
Conservatoire de Paris, près de 10 ans de perfectionnement à Berlin, elle court aujourd’hui le monde pour donner des 
concerts. Comment une vie de jeune femme d’aujourd’hui se développe au milieu de ces contraintes ?  
 
Extraits d’articles ou de passages télé : 
Arte: https://www.youtube.com/watch?v=-kREu6Kq2Yw&t=25s  
 
Interview  Geneve-int.ch, 2015 : http://www.geneve-int.ch/fr/entretien-avec-camille-thomas-soliste-du-prochain-concert-
de-lorchestre-des-nations-unies  
 

 
Les vignes de Lavaux au-dessus de Cully : Lucas Debargue y donnera un concert dans un lieu magique. 
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Jordi  Saval l ,  un passeur de cultures  
 
Est-ce parce qu’il est catalan que Jordi Savall s’intéresse depuis de nombreuses années à la culture 
musicale arabo-musulmane ?  Est-ce à l’image du premier écrivain de langue catalane Raymond Lulle qui 
vers 1300 va de son île natale de Majorque à la rencontre des cultures arabes à Tunis, Bejaïa ou 
Jérusalem ? Ce qui est sûr, c’est que l’exploration dans le passé de la musique baroque a conduit le plus célèbre des joueurs 
de viole de gambe à explorer l’espace culturel méditerranéen. Quels liens entre le monde latin et le monde arabe dans la 
formation des musiques écrites au 13ième siècle ? C’est ce que Savall propose de découvrir avec le programme Orient-
Occident accompagné d’interprètes israéliens, syriens, marocains et de leurs instruments traditionnels. Naturellement, 
cette recherche prend un sens humaniste dans le contexte géopolitique actuel, et dans le climat de suspicion digne de la 
Reconquista espagnole. 
 
Presse :  Jordi Savall est disponible autour du 29 juin pour des interviews. 
 
L’artiste est également disponible pour un portrait en amount, par exemple avec les angles suivants :  
 
Orient-Occident, quel rôle la musique peut-elle jouer dans le dialogue des cultures et dans la situation géopolitique 
actuelle ? 
 
Extraits d’articles ou de passages télé : https://www.youtube.com/watch?v=byIR8pjZMa8&t=163s  
 
Conférence Le Monde Festival en vidéo : http://www.lemonde.fr/festival/video/2015/10/06/le-monde-festival-2015-
conversation-avec-jordi-savall_4783165_4415198.html
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PROGRAMMATION 
 
JE 22 JUIN 
 15H, Théâtre Le Reflet ,  Vevey 
CONCERT-ATELIER LABEQUE 
 
20H, Théâtre Le Reflet ,  Vevey 
KATIA & MARIELLE LABEQUE 
Ravel ,  Glass ,  Chants  tradit ionnels  
basques 
 
 
VE 23 JUIN 
19H, Temple,  Cul ly  
BALLAKÉ SISSOKO 
VINCENT SÉGAL 
Dialogue à  Coeur ouvert  
 
22H, Temple,  Cul ly  
CHRISTOPH CROISÉ 
ALEXANDRE PANFILOV 
Brahms,  Chtchedrine,  Quadri l le  Janacek 
 
 
SA 24 JUIN 
18H, Temple,  Cul ly  
CAMILLE THOMAS 
SHANI DILUKA 
Conversat ion avec Phi l ippe Albèra  
 
19H, Temple,  Cul ly  
CAMILLE THOMAS 
SHANI DILUKA 
Mendelssohn,  Schumann,  Bloch,  Faz i l  
Say 
 
22H, Temple,  Cul ly  
ISABEL VILLENUEVA 
NATHALIA MILSTEIN 
De Fal la ,  Granados,  Schumann,  Enescu 
 

 
 
DI 25 JUIN 
10H30, Atel ier  du Luthier ,  Cul ly  
LAURÉATS DU CONCOURS SUISSE 
DE MUSIQUE POUR LA JEUNESSE 
Programme et music iens dévoi lés  le  1er  
ju in  sur  lavauxclass ic .ch 
 
14H, Départ  de la  b i l letter ie ,  Cul ly  
BALADE MUSICALE 
 
16H, Sal le  Davel ,  Cul ly  
CONCERT-ATELIER PESCIA 
 
18H, Temple,  Cul ly  
NICOLAS SALLOUM 
Mart in,  Beethoven,  Prokof iev,  Chopin  
 
 
LU 26 JUIN 
19H, Maison Butt in-de-Loës & Temple,  
Grandvaux 
LUCAS DEBARGUE 
Szymanowski ,  Schubert  
 
 
ME 28 JUIN 
18H30, Auberge du Rais in ,  Cul ly  
AVANT-CONCERT EN DIRECT SUR 
ESPACE 2 
Conversat ion avec Charles  S igel  
 
20H, Temple,  Cul ly  
RIEN A VOIR 
Concert  à  l ’aveugle  en d irect  sur   
Espace 2 
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JE 29 JUIN 
19H, Temple,  Cul ly  
JORDI SAVALL 
Orient & Occident 
 
 
VE 30 JUIN 
18H, Temple,  Cul ly  
BENDEK HORVATH 
Conversat ion avec Phi l ippe Albèra  
 
19H, Temple,  Cul ly  
BENEDEK HORVATH 
Bartok,  Beethoven,  Janacek 
 
22H, Temple,  Cul ly  
ENSEMBLE CONSTANTINOPLE 
Jardins  migrateurs  
 

 
 
SA 1er  JUILLET 
16H, Temple,  Cul ly  
CRÉATIONS SWISS MADE 
Fachard,  Kyburz,  Radivojev ic  
 
19H, Temple,  Cul ly  
PIOTR ANDERSZEWSKI 
Mozart ,  Janacek,  Chopin 
 
22H, Temple,  Cul ly  
AZAHAR ENSEMBLE 
Mozart ,  Barber,  Kanchel i ,  Tur ina  
 
 
DI 2 JUILLET 
11H30, Départ  de la  b i l letter ie ,  Cul ly  
 
RENCONTRE MUSICIEN-VIGNERON 
Carte b lanche à  un music ien et  un 
v igneron 
 
16H, Atel ier  du Luthier ,  Cul ly  
MARINA VIOTTI 
TODD CAMBURN 
Duparc,  Schubert,  Bizet,  Offenbach,  
Wei l l ,  Poulenc,  Brel  
 
17H, Temple,  Cul ly  
CÉDRIC PESCIA 
Conversat ion avec Phi l ippe Albèra  
 
18H, Temple,  Cul ly  
CÉDRIC PESCIA 
Schubert,  Kurtag,  Janacek,  Schumann 

  



1. Antoine Fachard, 2. Isabel Villanueva, 3. Piotr Anderszewski, 4. Lucas Debargue 
5. Katia & Marielle Labèque, 6. Charles Sigel, 7. Christoph Croisé  
8. Vincent Ségal et Ballaké Sissoko, 9. Jordi Savall, 10. Philippe Albèra 
11. Marina Viotti, 12. Cédric Pescia, 13. Hanspeter Kyburz, 14. Nicolas Salloum 
15. Azahar Ensemble, 16. Benedek Horvath 
17. Camille Thomas
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ZOOM SUR LE ‘IN 
 
Jeudi 22 juin 
15h00 | Théâtre Le Reflet, Vevey 
Médiation 
 
Concert-atelier Labèque 
Katia et Marielle Labèque, pianos   
Bixente Etchegaray, Eñaut Elorrieta, Thierry Biscary, Raphael Seguinier, percussions 
Margarita Sanchez, médiatrice 
 
Les bonnes fées Labèque nous invitent à leurs petites marmites: en jouant, communiquant avec le 
jeune public sur les instruments et cette musique, évoquant Ravel et le pays Basque, elles feront 
apparaître des vocations. Abracadabra !  
 
Prix : 10.- 
Durée : 50' sans pause 
 
Dans les coulisses de la préparation d'un concert des sœurs Labèque : de Maurice Ravel à Philip 
Glass en passant par le Pays basque 
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Jeudi 22 juin 
20h00 | Théâtre Le Reflet, Vevey 
Événement - Concert d'ouverture 
 
Katia et Marielle Labèque, pianos 
Bixente Etchegaray, Eñaut Elorrieta, Thierry Biscary, Raphael Seguinier, percussions 
 
Si vous aimez l’euphorie des lancements, ne ratez sous aucun prétexte les explosives sœurs 
Labèque accompagnées de percussionnistes basques, dans une virevoltante incarnation du Boléro 
de Ravel et du répertoire basque, patrie du compositeur. 
 
Prix : 28.- à 85.- 
Durée : 1h45 avec pause, Après-concert avec les artistes au bar du théâtre 
 
Maurice Ravel (1875-1937) 
Ma mère l’Oye : 5 pièces enfantines pour piano à 4 mains 
 
Philip Glass (*1937) 
Four Movements for Two Pianos 
 
Pause (20') 
 
Chants traditionnels basques (arr. David Chalmin) 
 
Maurice Ravel (1875-1937) 
Boléro pour deux pianos et percussions (arr. Thierry Biscary)  
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Vendredi 23 juin 
19h00 | Temple, Cully 
Grand concert 
 
Ballaké Sissoko, kora 
Vincent Ségal, violoncelle 
 
Ce duo au succès ravageur accoste à nos rives aux heures du soir. Kora malienne et violoncelle 
intimement mêlés dans une heure de rêverie suspendue vers des rivages bleutés, comme une 
rencontre savoureuse au temps des comptoirs d’épices.  
 
Prix : 20.- à 45.- 
Durée : 1h10 sans pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
 
Dialogue à cœur ouvert 
Musiques de nuit mêlant les esprits mandingues, baroques, brésiliens et gitans. 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Vendredi 23 juin 
22h00 | Temple, Cully 
Nocturne à la bougie 
 
Christoph Croisé, violoncelle 
Alexandre Panfilov, piano 
 
La morsure de la douceur d’été, les légendes slaves, le tourment Brahmsien: quoi de mieux pour 
découvrir Christoph Croisé, ardant interprète adoubé par les festivals de Lucerne et Gstaad, et se 
faire captiver par son art déjà magistral. 
 
Prix : 20.- à 45.- 
Durée : 1h sans pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur op. 38 
 
Rodion Chtchedrine (*1932) 
Dans le style d’Albéniz (arr. Valter Despal) 
Quadrille (arr. Grigori Singer) 
 
Leoš Janáček (1854-1928) 
Un conte pour violoncelle et piano 
 
Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Samedi 24 juin 
19h00 | Temple, Cully 
Grand concert 
 
Camille Thomas, violoncelle 
Shani Diluka, piano 
 
Des dômes bleus de Perse aux synagogues mordorées, ce voyage nous abandonne à une douce 
mélancolie, aussitôt fouettée par les envoûtantes Camille Thomas et Shani Diluka, dont les bras 
d’odalisques offrent une incantation de Reines Mages. 
 
Prix : 20.- à 55.-, Durée : 1h40 avec pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
Suleika op. 34 n° 4 
 
Robert Schumann (1810-1856) 
Fantasiestücke pour piano et clarinette (ad libitum violon ou violoncelle) op. 73 
 
Fünf Stücke im Volkston pour violoncelle et piano op. 102 
 
Pause (20') 
 
Ernest Bloch (1880-1959) 
From Jewish life. 3 esquisses pour violoncelle et piano 
 
Fazil Say (*1970) 
Four Cities. Sonate pour violoncelle et piano op. 41 
 
18h00 | Temple, Cully 
Présentation du concert 
Clés d'écoute sur les oeuvres 
Par Philippe Albèra et avec les artistes 
Entrée libre 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes. Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la 
soiré  
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Samedi 24 juin 
22h00 | Temple, Cully 
Nocturne à la bougie 
 
Isabel Villanueva, alto 
Nathalia Milstein, piano 
 
Isabel Villanueva rétorque avec fougue : l’alto est sublime ! Si on ne le savait pas, on le découvre 
par cette Espagnole étincelante qui instaure souverainement une ère nouvelle pour l’instrument 
et son stupéfiant répertoire. 
 
Prix: 20.- à 45.- 
Durée: 1h sans pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
Manuel de Falla (1876-1946) 
Suite populaire espagnole (arr. Paul Kochański) 
 
Enrique Granados (1867-1916) 
Sonate pour violon et piano (arr. Isabel Villanueva) 
 
Robert Schumann (1810-1856) 
Märchenbilder. 4 pièces pour piano et alto op. 113 
 
George Enescu (1881-1955) 
Pièce de concert pour alto avec accompagnement de piano 
 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Dimanche 25 juin 
10h30 | Atelier du luthier, Cully 
Découverte 
 
Lauréats du Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse 
 
C’est lors des débuts des interprètes – ici les lauréats du Concours suisse de musique pour la 
jeunesse, déterminés, touchants - qu’on peut assister à l’intégrité de leur vocation. Un concert 
intime et frais réservé aux amoureux de la musique. 
 
Prix : 10.- à 20.- 
Durée : 50' sans pause 
 
Programme et musiciens dévoilés le 1 juin sur lavauxclassic.ch et inscrits sur un feuillet distribué à 
l'entrée du concert 
 
Tout public 
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Dimanche 25 juin 
14h00 | Départ de la billetterie, Cully 
A la découverte de Lavaux 
 
Balade musicale 
 
Prix : 15.- 
Places limitées 
Durée : 2h 
 
Laissez-vous conduire dans notre vignoble par un musicien du festival et un guide de Lavaux à la 
découverte de la musique et des produits du terroir.  
 
Tout public 
Adapté en cas de pluie 
En partenariat avec Lavaux Patrimoine Mondial 
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Dimanche 25 juin 
 
16h00 | Salle Davel, Cully 
Médiation 
 
Concert-atelier Pescia, piano 
 
Cédric Pescia arrive en Père Noël et distribue des tas de cadeaux : sa joie, sa conviction, des clefs 
d’écoute à des enfants rassemblés sur des coussins autour du piano, qui repartent les yeux 
illuminés parce qu’ils ont découvert un monde. 
 
Prix : 10.- 
Durée : 50' sans pause 
 
Le classique raconté aux enfants par Cédric Pescia (dès 7 ans) 
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Dimanche 25 juin 
18h00 | Temple, Cully 
Grand concert 
 
Nicolas Salloum, piano 
 
Le jeune Saloum (13 ans) a l’appétit volontaire : jeu réfléchi, répertoire sans esbroufe, ses qualités 
ont vingt ans d’avance. Son implication entière annonce une carrière dont on peut saisir les débuts 
au vol. On le suivra, car il ira loin. 
 
Prix : 15.- à 25.- 
Durée : 1h10 avec pause 
Après-concert avec l'artiste  
 
Frank Martin (1890-1974) 
Huit Préludes pour le piano – n° 1 Grave 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonate pour piano n° 7 en ré majeur op. 10 n° 3 
 
Franz Liszt (1811-1886) 
Trois études de concert S. 144 – n° 2 La leggierezza 
 
Sergueï Prokofiev (1891-1953) 
Sonate pour piano n° 3 en la mineur op. 28 
 
Frédéric Chopin (1810-1849) 
Ballade n° 1 en sol mineur op. 23 
 
Tout public 
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Lu 26 juin 
19h00 | Maison Buttin-de-Loës, Grandvaux 
A la découverte de Lavaux - Soirée exceptionnelle 
 
Lucas Debargue, piano 
 
Une antique demeure, un jardin suspendu, la senteur florale d’un vin de Lavaux, le Jeu des perles 
de verre d’un Lucas Debargue que le monde s’arrache, ici à nos côtés pour un repas convivial 
d'après-concert. 
 
Prix : 95.- (concert 55.- et buffet du terroir 40.-) 
 
19h00 Apéritif de bienvenue 
 
19h30 Concert dans les jardins de la Maison Buttin-de-Loës 
 
Karol Szymanowski (1882-1937) 
Sonate pour piano n° 2 en la majeur op. 21 
 
Franz Schubert (1797-1828) 
Sonate pour piano n° 14 en la mineur D. 784 
 
20h30 Buffet du terroir 
 
Concert au Temple de Grandvaux en cas de pluie 
En partenariat avec Lavaux Patrimoine Mondial 
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Mercredi 28 juin 
20h00 | Temple, Cully 
Grand concert 
 
Rien à voir 
Concert à l'aveugle en direct sur Espace 2 
(artiste révélé-e en 2e partie du concert) 
 
Ravissement de l’ouïe : en 1ère partie, l’artiste est dérobé-e à vos regards. A la pause, débriefing 
général, paris et micro-trottoirs ! Puis on découvre enfin qui joue. Une expérience inédite et 
passionnante coproduite par Espace 2. 
 
Concert enregistré et diffusé en direct sur Espace 2 
 
Prix : 35.- 
Durée : 1h30 avec pause 
Après-concert avec l'artiste à l'Auberge du Raisin 
 
Œuvre mystère 
 
Claude Debussy (1862-1918) 
Images – 2e série 
 
Frédéric Chopin (1810-1849) 
Ballade n° 4 en fa mineur op. 52 
 
Pause (25') 
 
Franz Schubert (1797-1828) 
Quatre impromptus D. 935 
 
Coproduit par Espace 2 
 
18h30 | Auberge du Raisin, Cully 
Avant-concert en direct sur Espace 2 
Dégustez l'assiette du Raisin pendant l'enregistrement de l'émission en public 
Assiette : 30.- 
 
21h30 | Auberge du Raisin, Cully : Après-concert en direct sur Espace 2 
Enregistrement de l'émission en public en présence de l'artiste  
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Jeudi 29 juin 
19h00 | Temple, Cully 
Événement 
 
Jordi Savall 
Jordi Savall, rebab & viole de gambe 
Driss el Maloumi, oud 
Dimitri Psonis, santur et moresca 
Pedro Estevan, percussion 
 
L’immense Jordi Savall déploie les fastes musicaux qui ont ancré cette indéfectible fidélité du 
public : Brocart doré de timbres sur un opulent canevas méditerranéen et moyen-oriental 
traversant les époques. Un chantre de l’universalité. 
 
Prix : 28.- à 85.- 
Durée : 1h40 avec pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
Orient & Occident 
Dialogue entre les héritages de la Cour d'Alfonse X Le Sage et les musiques arabo-andalouses, 
berbères, sépharades, perses, afganes ou grècques 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Vendredi 30 juin 
19h00 | Temple, Cully 
Grand concert 
 
Benedek Horvath, piano 
 
Invité il y a 3 ans, Benedek Horvath s’est depuis illustré comme finaliste du Concours Haskil, et 
raflé le Grand Prix au Concours Chopin de Budapest. Ce représentant hardi de l’école hongroise 
nous honore des joyaux de Bartók et Janáček. 
 
Prix : 20.- à 45.- 
Durée : 1h40 avec pause 
Après-concert avec l'artiste au Caveau Potterat 
 
Béla Bartók (1881-1945) 
Pour les enfants Sz. 42 (sélection) 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Six bagatelles op. 126 
 
Béla Bartók (1881-1945) 
Huit improvisations sur des chants paysans hongrois Sz. 74 
 
Leoš Janáček (1854-1928) 
Sonate 1.X.1905 
 
Béla Bartók (1881-1945) 
Sonate Sz. 80 
 
18h00 | Temple, Cully 
Présentation du concert 
Clés d'écoute sur les oeuvres 
Par Philippe Albèra et avec l'artiste 
Entrée libre 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Vendredi 30 juin 
22h00 | Temple, Cully 
Nocturne à la bougie 
 
Ensemble Constantinople 
Ablaye Cissoko, kora et chant 
Kiya Tabassian, sétar et chant 
Pierre-Yves Martel, viole de gambe 
Patrick Graham, percussion 
 
Chant, kora, sétar et viole de gambe réunies dans un jardin clos, celui du pardesh (paradis) 
originel, pour un puissant voyage sensoriel et mystique, dont les précieuses récoltes sont cueillies 
depuis la Perse jusqu’aux contrées mandingues. 
 
Prix : 20.- à 45.- 
Durée : 1h sans pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
Jardins migrateurs 
Rencontre poétique entre cordes et voix, des épopées du Royaume mandingue aux musiques de 
cours persanes. 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Samedi 1er juillet 
12h00 | Temple, Cully 
Découverte 
 
Créations Swiss Made 
 
Anastasia Subrakova, violon 
Anna Gagane, clarinette 
Kyu Bin Hwang, violoncelle 
Anouk Molendijk, mezzo-soprano 
Mirae Oh, piano 
Philippe Albèra, présentation 
 
Durant une semaine, un coach et des étudiants ont pour mission de créer les œuvres de la relève 
des compositeurs suisses. Un défi de jeunes héros, impliquant transmission et passion, qui vous 
livrent en exclusivité ces créations Swiss made. 
 
Concert enregistré par Espace 2 
 
Prix : 20.- 
Durée : 1h sans pause 
 
Créations Swiss Made 
 
Antoine Fachard (*1980) 
Héraclite disait… pour mezzo-soprano, clarinette, violon et violoncelle et piano (création 
mondiale) 
 
Hanspeter Kyburz (*1960) 
Kaspars Tanz pour piano 
 
Nemanja Radivojević (*1981) 
Œuvre pour mezzo-soprano, clarinette, violon, violoncelle et piano (création mondiale) 
 
En partenariat avec la Haute Ecole de Musique de Lausanne, la Hochschule für Musik Basel et 
l'Universität für Musik Wien 
Avec la participation de Hanspeter Kyburz, coach du projet 
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Samedi 1er juillet 
19h00 | Temple, Cully 
Événement 
 
Piotr Anderszewski, piano 
 
L’indomptable Anderszewski – qui n’aime ressembler à personne – revient nous livrer ses 
alchimies lentement élaborées : facture méticuleuse, rythmique implacable, dimensions sonores 
multipliées. Un carte blanche à ce maître tant attendu. 
 
Prix : 28.- à 85.- 
Durée : 1h45 avec pause 
Après-concert avec l'artiste au Caveau Potterat 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Fantaisie pour piano en do mineur KV 475 
Sonate pour piano en do mineur KV 457 
 
Leoš Janáček (1854-1928) 
Sur un sentier broussailleux (2e série) 
 
Frédéric Chopin (1810-1849) 
Trois mazurkas op. 56 
Trois mazurkas op. 59 
Polonaise-Fantaisie en la bémol majeur op. 61 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée.
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Samedi 1er juillet 
22h00 | Temple, Cully 
Nocturne à la bougie 
 
Azahar Ensemble 
Frederic Sánchez Muñoz, flûte 
María Alba Carmona Tobella, haubois 
Miquel Ramos, clarinette 
Antonio Lagares Abeal, cor 
María José García Zamora, basson 
 
L’Azahar Ensemble est d’abord un son : merveilleusement ambré, comme une liqueur recelée 
dans la malle aux trésors ; cinq musiciens racés, pugnaces, pétillants, des Ibères qui voltigent avec 
bonheur dans un répertoire aérien et libéré. 
 
Prix : 20.- à 45.- 
Durée : 1h sans pause 
Après-concert avec les artistes au Caveau Potterat 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Andante en fa majeur pour un orgue mécanique KV 616 (arr. Ulf-Guido Schäfer) 
 
Samuel Barber (1910-1981) 
Summer Music op. 31 
 
Gija Kančeli (*1935) 
Quintette à vent 
 
Anton Reicha (1770-1836) 
Quintette à vent en ré majeur op. 91 n° 3 
 
21h00 | Caveau Potterat 
Rencontre des artistes 
Discussion entre-concert animée par Charles Sigel, avec les artistes de la soirée 
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Dimanche 2 juillet 
11h30 | Départ de la billetterie, Cully 
A la découverte de Lavaux 
 
Rencontre musicien-vigneron 
Cédric Pescia, piano 
Nicolas Pittet, vigneron 
 
Transformer la matière première en œuvre unique: L’interprétation d’un terroir et d’une œuvre 
musicale est une affaire de prestidigitateurs. Rencontre poly-gourmande avec des artistes-
artisans et leurs créations, sur leur terrain. 
 
Prix : 25.- (dégustation et musique incluses) 
Places limitées 
Durée : 1h45 
 
Carte blanche à un musicien et un vigneron 
Programme dévoilé sur place par les artistes 
 
En partenariat avec Lavaux Patrimoine Mondial 
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Dimanche 2 juillet 
16h00 | Atelier du luthier, Cully 
Découverte 
 
Marina Viotti, mezzo-soprano 
Todd Camburn, piano 
 
Le succès de son programme Love has no border la précède : la mezzo suisse aux débuts  
fulgurants n’hésite pas à brasser les genres musicaux (Duparc, Brel ou Bernstein !) pour tirer une 
tangente entre la passion et la déraison. 
 
Prix : 10.- à 20.-, Durée : 50' sans pause 
 
Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros 
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Dimanche 2 juillet 
18h00 | Temple, Cully 
Grand concert - Concert de clôture 
 
Cédric Pescia, piano 
 
Adieux en beauté par un ami de cœur, Cédric Pescia, qui nous console de tout avec un 
programme décliné autour de la féérie des contrées de l’Europe centrale. Une probité délicate 
insufflant sa poésie au point d’orgue final du festival. 
 
Prix : 20.- à 55.- 
Durée : 1h45 avec pause 
Après-concert avec l'artiste  
 
Franz Schubert (1797-1828) 
Sonate pour piano n° 4 en la mineur D. 537 
 
György Kurtág (*1926) 
Játékok (sélection) 
 
Leoš Janáček (1854-1928) 
Dans les brumes 
 
Robert Schumann (1810-1856) 
Fantaisie pour piano en do majeur op. 17 
 
17h00 | Temple, Cully 
Présentation du concert 
Clés d'écoute sur les oeuvres 
Par Philippe Albèra et avec l'artiste 
Entrée libre 
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Rien à voir – Mercredi 28 juin 
 
 
Un projet  ludique et  novateur 
Coproduit par Espace 2 
 
Circulez jusqu’à Cully, il y a « Rien à voir » ! Un concert à l’aveugle : à l’heure du star système, il fallait oser. Ecouter 
la musique classique autrement, pleinement concentré sur elle, sans aprioris sur le niveau de carrière ou la renommée, 
le programme musical au centre de l’attention, et finalement jouer à deviner qui se cache derrière cette 
interprétation… C’est ce que vous propose ce concert « Rien à voir », la nouvelle formule de ce 14e Lavaux Classic, 
coproduite et diffusée en direct sur Espace 2 de 18h30 à 22h30. Soyez les premiers à vivre cette nouvelle expérience 
avec nous ! 
 
AVANT-CONCERT 
 
18h30 |  Auberge du Rais in  
Avant-concert  en d irect sur  Espace 2 
Dégustez l'assiette du Raisin dans l'ambiance de l'émission d'avant-concert enregistrée en direct sur Espace 2, avec 
Charles Sigel et son principal invité qui vivra cette expérience « Rien à voir » à vos côtés 
Assiette du Raisin : 30.- (sur réservation) 
 
CONCERT 
 
20h00 |  Temple,  Cul ly  
Concert  à  l 'aveugle «  Rien à  voir  »  en direct sur  Espace 2 
Première partie du concert : l’artiste n’est pas visible 
Pause : lancez vos paris au sujet de l’artiste (âge, sexe, pays d’origine) et gagnez le concours Espace 2 
Deuxième partie du concert : l’artiste joue enfin sous vos yeux 
Programme en page suivante 
Prix : 35.- 
 
APRÈS-CONCERT 
 
21h30 |  Auberge du Rais in 
Après-concert  en présence de l 'art iste et  en direct sur  Espace 2 
Verre de l’amitié, échange d’impressions, débriefing, règlement des paris passés pendant la pause, le tout en direct sur 
Espace 2 avec Charles Sigel et son invitée. 
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Point central du festival et festival Off 
 
Cette année, le festival Off s’installe dans les jardins du caveau Potterat, au centre du village. Le 
périmètre du cœur de festival a été resserré afin de faire l’expérience d’une formule concentrée 
proposant ainsi aux publics du In et du Off de partager ensemble et au même endroit le plaisir de 
la musique classique et de la fête. 
 
Vous aurez l’occasion de boire et manger sur place avec plusieurs propositions de plats ou de 
grignotages et selon l’humeur, de les déguster à table ou dans des transats ; de loin ou plus près 
des musiciens, avec une offre de concerts gratuits. 
 
Les vins, les bières, le champagne, et les mets proposés ont été choisis pour leur qualité, leur goût 
et leur provenance locale, à des prix très doux. 
 
Pas besoin d’être un crack en musique classique pour venir profiter de l’ambiance, de la musique 
et des propositions gustatives locales. 
Venez comme vous êtes, le temps d’un moment, d’une soirée ou d’une journée ! 
 
De Lausanne, une halte spéciale à Cully est organisée par la CGN pour vous permettre de sauter 
dans le bateau, dès la fin du travail, et venir nous rejoindre pour l’apéro ! Ouchy 18h10 – Cully 
18h35 
 
Les horaires réguliers des bateaux permettent tout au long de la journée de rejoindre Cully depuis 
Vevey, Montreux, Lutry, Pully ou Lausanne par exemple, ainsi qu’en train, toutes les 30 minutes, 
alors n’hésitez plus, c’est l’été et on vous attend !! 
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Communication 2017 
 
14ème édit ion de Lavaux Classic,  An 2 avec l ’appel lation Lavaux.  La nouvel le 
identité se renforce et exprime la fraîcheur estivale du festival .  En un mot :  du 
22 juin au 2 jui l let,  plongez dans Lavaux Classic !  
 
Nouveau site « responsive » est en ligne depuis le 26 avril 2017 sur
www.lavauxclassic.ch  
Vous avez ainsi le programme et la billetterie au creux de votre main ! 
 
Les affiches 2017 ont été dessinées par la graphiste lausannoise Florence Chèvre, créatrice de 
l’identité Lavaux Classic en 2016. Cette année, les photographies sont de Christian Coigny, un 
des photographes suisses les plus singuliers, maître du noir et blanc argentique, connu autant pour 
ses campagnes pour Hublot, Chopard, Ferretti Group, Krug, Vitra et Hermès que pour son travail 
artistique autour du nu, du portrait et de la nature morte. Il a publié de nombreux ouvrages de 
photographies et expose régulièrement son travail en Suisse et en Europe. Les photographies 
proposées pour Lavaux Classic sont des images réalisées à la fin des années 1980 à Lavaux (Rivaz) 
et à Lutry. Christian Coigny habite lui-même depuis longtemps à Lutry, aux portes de Lavaux. 
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Billetterie 
Réservez vos places dès maintenant  
La billetterie est ouverte!! 
Réservez vos places sur  
www.lavauxclassic.ch  
 
Pour les habitants de Lavaux 
Billets en vente au kiosque de Cully  
Le Minaret, rue du Temple 3 
Lu!/!ma!/!me!/!ve  6h30 à 12h15 & 13h30 à 18h30 
Je!/!sa!/!di 7h30 à 12h 
 
Par téléphone  
021 312 15 35 (horaires limités) 
 
Durant le festival  
Billetterie à l’Embarcadère (place d’Armes de Cully) 
Me-sa 17h à 21h / di 10h à 21h  
Et avant les concerts, devant la sale  
 
Liens presse 
 
Page presse sur le site : 
www.lavauxclassic.ch/presse 
 
Images haute définition disponibles sur demande, merci de prendre contact avec Denis Pernet, 

Responsable communication & presse, +41 78 713 93 90, d.pernet@lavauxclassic.ch 
 

- images des affiches 
- images des artistes 
- images du festival 

 
 

CONTACTS 
 Denis  Pernet 

Responsable communication 
& presse 
+41 78 713 93 90 
d.pernet@lavauxclassic.ch 

LAVAUX CLASSIC 
www.lavauxclassic.ch 

1096 Cully 
+41 21 311 02 29 
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Avec le soutien des communes de 
Belmont-sur-Lausanne, Bourg-
en-Lavaux, Chexbres, Epalinges, 
Essertes, Lutry, Maracon, Oron, 
Paudex, Puidoux, Pully, Rivaz, 
Saint-Saphorin et Savigny 
 
Soutiens 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Carigest SA 
Fonds d'utilité publique  
Charles-Christian Rochat 
 
Fondation Irène Dénéréaz  
 
Fondation Christiane et Jean 
Hennesberger-Mercier 
 
 
Partenaires institutionnels 
Concours Suisse de Musique 
pour la Jeunesse, Haute École de 
Musique de Lausanne, 
Universität für Musik Wien, 
Hochschule für Musik Basel, 
Montreux Vevey Tourisme, 
Lavaux Patrimoine Mondial 


