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Juin 2017 
RTS Un, La Puce à l’oreille, Agenda 2 minutes 
RTS Un, Le 12 :45, Invité de la rédaction : Jordi Savall 15 minutes 
La Télé, Actu, Invité du journal : Jean-Christophe de Vries 8 minutes 
 

Radios 

Avril 2017 
Radio Chablais, Invité de l’actualité : Jean-Christophe de Vries  6 minutes 
Juin 2017 
Radio Chablais, Mention du programme  2 minutes 
RSI Rete Uno, Radiogiornale, sujet et interview de JC de Vries et Isabel Villanueva 3 minutes 
RTS La Première, Le 12 :30, Invité de la rédaction : Jean-Christophe de Vries 8 minutes 
RTS La Première, Vertigo, Invité de l’émission: Cédric Pescia 46 minutes 
RTS Espace 2, Magnétique, concert en live et interview de Christoph Croisé et  
Ilya Maximov 40 minutes 
RTS Espace 2, Magma, interview de Lucas Debargue 28 minutes 
RTS Espace 2, « Rien à voir », Soirée spéciale en direct de Lavaux Classic, interview  
d’Olivier Belamy, concert de Jean-Sélim Abdelmoula, rencontre après-concert  4 heures 
RTS Espace 2, Magnétique, interview de Katia et Marielle Labèque 30 minutes 
RTS Espace 2, Magnétique, concert en live et interview de Benedek Horvath et de  
Ablaye Cissoko et Kiya Tabassian de l’Ensemble Constantinople 1 heure 23 minutes 
Juillet 2017 
Radio Chablais, Mention du bilan  2 minutes 
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Février 2017 
Le Courrier d’Oron  article 
ATS  article 
La Côte  article 
Le Régional  article 
24 heures, article sur Riviera Classic mention de Lavaux Classic 
Mars 2017 
Le Courrier d’Oron  article 
Mai 2017 
Le Courrier d’Oron article 
Revue musicale suisse article de fond 
24 heures, Portrait de Guillaume Hersperger 1 pleine page 
L’Agenda 1 brève 
Juin 2017 
Mensuel 
Go Out !  Edito et 1 pleine page 
La Feuille de Bourg-en-Lavaux  1 pleine page 
Hebdomadaire 
Migros Magazine, Interview de Katia et Marielle Labèque Accroche en Une, 4 pleines pages 
Le Matin Dimanche, Interview de Lucas Debargue 1 pleine page 
Le Matin Dimanche, Annonce du festival 1 brève 
Lausanne Cité article 
Presse quotidienne 
20 minutes 1 brève 
Le Régional 1 pleine page 
La Liberté, Magazine, article sur Camille Thomas 1 pleine page 
Le Temps article 
Le Courrier (Genève), article sur Camille Thomas 1 pleine page 
La Tribune de Genève, article sur Camille Thomas 1 pleine page 
24 heures, article sur Camille Thomas, article sur la  
communication et Christian Coigny Photo en une, 1 pleine page et demie 
24 heures, critique du concert de Camille Thomas 1 page 
24 heures, critique du concert de Jordil Savall 1 page 
24 heures, annonce du concert de P. Anderszewski 1 brève 
Le Courrier d’Oron, article 1 page 
Juillet 2017 
La Liberté, bilan du festival 1 brève 
24 heures, bilan du festival 1 brève 
Le Courrier (Genève), bilan du festival 1 brève 
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Janvier  2017 
Arcinfo.ch 
MySwitzerland.com 
Shab.ch 

Février 2017 
Le Courrier d’Oron   
ATS   
La Côte   
Le Régional   
Mars 2017 
Le Courrier d’Oron   
Mai 2017 
Le Courrier d’Oron  
Revue musicale suisse  
24 heures, Portrait de Guillaume Hersperger  
Juin 2017 
Billet.ch 
Loisir.ch 
Leprogramme.ch 
AccroWin.ch 
Agefi.ch 
CFF.ch 
Evensi.ch 
Infohandicap.ch 
Jeunessemusicale.ch 
Lausanne Tourisme 
Montreux Tourisme 
Villars Tourisme 
Payot.ch 
Retraitespopulaires.ch 
Go Out !   
Migros Magazine, Interview de Katia et Marielle Labèque  
Le Matin Dimanche, Interview de Lucas Debargue  
Le Matin Dimanche, Annonce du festival  
20 minutes  
Le Régional  
La Liberté, Magazine, article sur Camille Thomas  
Le Temps  
Le Courrier (Genève), article sur Camille Thomas  
La Tribune de Genève, article sur Camille Thomas  



24 heures, photo de Camille Thomas en Une, article sur Camille Thomas, article  
sur la communication et Christian Coigny  
24 heures, critique du concert de Camille Thomas  
24 heures, critique du concert de Jordil Savall  
Lausanne Cité, article  
Le Courrier d’Oron, article  
24 heures, critique du concert de Jordil Savall  
RTS Un, La Puce à l’oreille, Agenda  
RTS Un, Le 12 :45, Invité de la rédaction : Jordi Savall  
La Télé, Actu, Invité du journal : Jean-Christophe de Vries  
Radio Chablais, Invité de l’actualité : Jean-Christophe de Vries   
Radio Chablais, Mention du programme   
RSI Rete Uno, Radiogiornale, sujet et interview de JC de Vries et Isabel Villanueva  
RTS La Première, Le 12 :30, Invité de la rédaction : Jean-Christophe de Vries  
RTS La Première, Vertigo, Invité de l’emission: Cédric Pescia 46 minutes 
RTS Espace 2, Magnétique, concert en live et interview de Christoph Croisé et Ilya Maximov  
RTS Espace 2, Magma, interview de Lucas Debargue  
RTS Espace 2, « Rien à voir », Soirée spéciale en direct de Lavaux Classic, interview d’Olivier Belamy, concert de Jean-
Sélim Abdelmoula, rencontre après-concert   
Facebook de RTS Espace 2, « Rien à voir », Soirée spéciale en direct sur Facebook (concert de Jean-Sélim Abdelmoula, 
rencontre après-concert)  30 spectaeurs 
RTS Espace 2, Magnétique, interview de Katia et Marielle Labèque 30 minutes 
RTS Espace 2, Magnétique, concert en live et interview de Benedek Horvath et de Ablaye Cissoko et Kiya Tabassian de 
l’Ensemble Constantinople  
Juillet 2017 
Radio Chablais, Mention du bilan   
Bluewin.ch 
La Libérté 
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15.06.2017

RTS Un  –  La Puce à l’Oreille – Agenda

https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-l039oreille/video/lagenda-culturel-de-linn-levy?
id=870794

https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-l039oreille/video/lagenda-culturel-de-linn-levy?id=8707944
https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-l039oreille/video/lagenda-culturel-de-linn-levy?id=8707944




Date: 29.06.2017

RTS Un

RTS Télévison Suisse Romande
1211 Genève 8
058 236 36 36
www.rts.ch/tv/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision

N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65879399

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 12:45

Durée: 00:10:41
Taille: 209.5 MB

Invité culturel: Jordi Savall
Emission: Le journal 12h45

Rencontre avec Jordi Savall. Le chef d'orchestre Jordi Savall est au Festival Lavaux Classic.

S  I SI S  Sc ei    R digerstrasse 15  case postale  8027 urich
 41 44 388 82 00   mail argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1
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https://www.argusdatainsights.ch/fr/rtv-fr/


Date: 27.06.2017

la télé

La Télé
1004 Lausanne
058 310 05 05
www.latele.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision

N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65861053

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 19:00

Durée: 00:04:13
Taille: 82.7 MB

ulture: e tival avau  la ic  e édition
Emission: L' ctu en direct

Cette année la programmation se veut jeune et innovante. Jus u'  dimanche 50 concerts et évènements animeront le
centre du village de Cully.
En studio: J. Ch. de ries  directeur artisti ue  Lavaux Classic

Le festival veut aussi mettre en avant la région du Lavaux.
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Date: 20.06.2017

RTS La 1ère

RTS Radio La 1ère
1010 Lausanne 10
058/ 236 36 36
www.rts.ch/la-1ere/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65759373

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 12:00

Durée: 00:09:09
Taille: 8.4 MB

Le festival Lavaux Classic
Emission: Journal 12h / Le 12h30 / L'invité du 12.30

La 14e édition du festival Lavaux Classic s'ouvre ce jeudi à Vevey. Interviews de Jean-Christophe de Vries, directeur
artistique du Lavaux Classic et Isabel Villanueva, jeune altiste qui se produira au festival samedi 24 juin au temple de
Cully.

   c ei    R digerstrasse 15, case postale, 8027 urich
 41 44 388 82 00   mail argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1
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https://www.argusdatainsights.ch/fr/rtv-fr/


Date: 14.06.2017

Radio Cha lais Online

Radio Cha lais 
1870 Monthey 1
024/ 473 31 11
www.radiocha lais.ch

Genre de média: nternet

N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65721010

Type de média: Sites d'informations

Page isits: 800'000
Lire en ligne

mercredi 14 juin  12:31

e avau  la ic dé ute eudi roc ain

La uator ième édition du Lavaux Classic dé ute jeudi prochain. atia et Marielle La è ue ouvrent les feux du
festival  ui s articule cette année autour du thème  Tout un monde lointain  . Le ma tre polonais du piano Piotr

nders ews i est par exemple attendu le samedi 1 er juillet. l donnera un récital autour de Mo art et Chopin. Basé
principalement  Cully  l événement culturel se terminera le 2 juillet.

S  I SI S  Sc ei    R digerstrasse 15  case postale  8027 urich
 41 44 388 82 00   mail argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1
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http://www.radiochablais.ch/infos/?articleid=66333
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Date: 24.06.2017

RSI RETE UNO

Rete Uno
6903 Lugano
091/ 803 51 11
www.rsi.ch/rete-uno/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65824667

Langue: Italien                                                                                                                                                                                                                                                        
Temps d'émission: 18:30

Durée: 00:03:19
Taille: 3.0 MB

Festival Lavaux Classic
Emission: Radiogiornale 18.30

Vari artisti di musica classica si ritrovano sul territorio iscritto nel patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. Il
contributo

Il direttore Jean-Christophe de Vries e altri
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Date: 03.07.2017

Radio Chablais Online

Radio Chablais 
1870 Monthey 1
024/ 473 31 11
www.radiochablais.ch

Genre de média: Internet

N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65962443

Type de média: Sites d'informations

Page Visits: 800'000
Lire en ligne

lundi 3 juillet - 16:30

Le festival Lavaux Classic s'est clôturé avec une fréquentation en
hausse

Le 14 ème Lavaux Classic s’est achevé hier. De Cully à Vevey, en passant par Villette, les différents sites du festival
ont accueillis plus de 7'400 personnes, ce qui représente un nouveau record de fréquentation. Cette édition,
placée sous la thématique « Tout un monde lointain.. », affichait la volonté de réunir, à la fois les générations et les
cultures différentes. C’est mission accomplie selon les organisateurs.

La prochaine édition du Lavaux Classic se tiendra du 22 juin au 1 er juillet 2018.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Rapport page 6/6
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Date: 09.02.2017

Le Courrier Lavaux-Oron
1610 Oron-la-Ville
021/ 908 08 08
www.icampiche.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'500
Parution: 48x/année

N° de thème: 831.018
N° d'abonnement: 3003928
Page: 7
Surface: 29'864 mm²
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Jeudi 9 février au restaurant «Tout un Monde»
dans le cadre du futur Lavaux Classic

Concert des Amis pour tous
Le prochain Festival Lavaux Classic aura
lieu du 23 juin au 3 juillet et nous nous
réjouissons tous de cette 14e édition qui
promet d'être fort attrayante. Le pro-

gramme sera dévoilé au cours du mois d'avril.
Dans cette attente, l'Association des Amis

de Lavaux Classic (AALC) organise en Lavaux
une rencontre conviviale autour de la musique
ouverte à vous tous, mélomanes, membres de
l'Association, logeurs, bénévoles et amis du
Festival.

Un verre de bienvenue sera servi dès
19h30, le récital de piano aura lieu à 20h, et la
soirée se terminera par la tombola du directeur
artistique, le buffet des Amis et vin de l'amitié
d'un vigneron de Lavaux dès 21h.

Les prix d'entrée sont Fr. 50.- (normal),
Fr. 40.- (membres Amis) et Fr. 100.- (sou-

Récital de

BÉATRICE
BERRUT

Beatrice Berrut

Jeudi 9 Ferrier
19h30

Grandvaux
Carde de

mute du Mende

tien). Réservations par courriel (info@amisla-
vauxclassic.ch) ou par téléphone 021 921 64
06 avec répondeur, n'hésitez pas à inviter vos
amis!

Béatrice Berrut au piano
Décrite par la presse internationale comme

une «révélation, une pianiste exceptionnelle»
qui «séduit par les différentes couches de génie
et de beauté de son jeu», Béatrice est une fierté
musicale de notre pays. Elle est une habituée
de Lavaux Classic pour y avoir donné déjà
trois concerts remarqués dont un récital de clô-
ture mémorable lors de l'édition 2015.

Nous souhaitons vivement vous accueillir
nombreux à cette soirée amicale et de grande
qualité musicale.

Albert Diringer, Président AALC

Concert des Amis le Jeudi 9 février à 20h
Récital de Béatrice Berrut au piano
à la grande salle de l'Hôtel
«Tout en Monde» à Grandvaux

Au programme:
Bach-Siloti, Aria; Bach-Busoni, Chaconne;
Liszt, Ballades et Liszt, Après une lecture de Dante.

Récital de

BEATRICE
BERRUT

Jeudi 9 Février
19h30

Grandvaux
Gronde de

l'Hôtel du Monde



Date: 10.02.2017

Agence Télégraphique Suisse

Agence Telegraphique Suisse
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda.ch/de/kontakt/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse

N° de thème: 831.018
N° d'abonnement: 3003928

10.02.2017 17:31:36 SDA 0130bsf
Suisse / Vaud / Lausanne (ats)
Arts, culture, et spectacles, Musique

Nicolas Leuba, nouveau président de Lavaux Classic

Le festival Lavaux Classic a dévoilé le visage de sa nouvelle organisation lors d'une soirée musicale jeudi soir
à Grandvaux (VD). Nicolas Leuba, entrepreneur et conseiller municipal à Pully, en est le nouveau directeur.

Nicolas Leuba a été nommé plus d'un an après la disparition subite de son prédécesseur Jean-Claude Grivel,
écrit Lavaux Classic vendredi dans un communiqué. Un comité de direction a également été mis en place
pour pérenniser le festival.

Le Festival se réjouit aussi d'un renforcement du soutien cantonal. Après une convention de
subventionnement signée en 2015 par le Département vaudois de la culture et la commune de Bourg-en-
Lavaux portant sur trois ans, le Département de l'économie a à son tour pris la décision en décembre dernier
de soutenir la manifestation, en raison de son assise régionale en Lavaux et de sa contribution économique et
culturelle à Lavaux Patrimoine.

Les deux contrats sont subordonnés à l'atteinte de résultats, a précisé le nouveau directeur Nicolas Leuba. La
manifestation tourne avec un budget d'un peu plus d'un demi-million. La prochaine édition du Lavaux Classic
dont le centre névralgique se situe à Cully aura lieu du 23 juin au 2 juillet 2017.
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Date: 13.02.2017

Online-Ausgabe

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.018
N° d'abonnement: 3003928Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 86'000
Page Visits: 250'281

Lire en ligne

Home Régions Vaud

13.02.2017, 15:25 Actualisé il y a 14 minutes

Le nouveau directeur de Lavaux Classic s'appelle Nicolas Leuba

Nicolas Leuba est devenu le président de Lavaux Classic. DR

Musique classique - Le festival Lavaux Classic à Cully a dévoilé le visage de sa nouvelle organisation lors
d'une soirée musicale jeudi soir à Grandvaux. Nicolas Leuba, entrepreneur et conseiller municipal à Pully, en
est le nouveau directeur.

Nicolas Leuba a été nommé plus d'un an après la disparition subite de son prédécesseur Jean - Claude
Grivel, écrit Lavaux Classic vendredi dans un communiqué. Un comité de direction a également été mis en
place pour pérenniser le festival.

Le Festival se réjouit aussi d'un renforcement du soutien cantonal. Après une convention de
subventionnement signée en 2015 par le Département vaudois de la culture et la commune de Bourg - en -
Lavaux portant sur trois ans, le Département de l'économie a à son tour pris la décision en décembre dernier
de soutenir la manifestation, en raison de son assise régionale en Lavaux et de sa contribution économique et
culturelle à Lavaux Patrimoine.

Les deux contrats sont subordonnés à l'atteinte de résultats, a précisé le nouveau directeur Nicolas Leuba. La
manifestation tourne avec un budget d'un peu plus d'un demi - million. La prochaine édition du Lavaux Classic
dont le centre névralgique se situe à Cully aura lieu du 23 juin au 2 juillet 2017.
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Le Régional 
1800 Vevey 1
021/ 721 20 30
www.leregional.ch

Genre de média: Médias imprimés
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Nouveau
soutien pour
Lavaux classic
MUSIQUE Plus d'un an après
la disparition subite de son
président Jean-Claude Givel,
le conseil de fondation du
Festival a nommé un nouveau
président en la personne de
Nicolas Leuba, entrepreneur
et municipal à Pully. De plus,
le 12 décembre dernier, le
Département de l'économie
et du sport de l'Etat de Vaud
a pris la décision de sou-
tenir les développements
économiques, touristiques
et promotionnels de Lavaux
Classic sur 3 ans. Une aide
qui s'ajoute à la convention
de subventionnement sur
3 ans signée en 2015 avec le
Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) et la commune
de Bourg-en-Lavaux. La 14e
édition du Festival aura lieu
du 23 juin au 2 juillet.lr
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Festival Lavaux Classic renforce son organisation et ses appuis

Nouveau président, nouvelle gouvernance
et renforcement du soutien cantonal

y

moto: Anne-Laure Lechat Conseil de fondation du festival Lavaux Classic, de gauche à droite:
Bernadette Rochat, directrice opérationnelle; Albert Diringer, président de l'Association des amis;

Nicolas Leuba, président du conseil de fondation ; Jean-Yves Cavin, membre; Philippe Maeder, vice-président; Joël Crettaz, membre;
Jean-Christophe de Vries, fondateur & directeur artistique; Sabine Perret, secrétaire; Olivier Çalloud, membre

Dents Pernet

e 9 février à Grandvaux,
à l'occasion d'une soi-
rée musicale organisée
ar les Amis du fes-

tival (édition du 9 février),
Lavaux Classic a dévoilé le
visage de sa nouvelle organi-
sation et annoncé un renfor-
cement du soutien cantonal.
Après un changement d'iden-
tité ambitieux et une édition
2016 pleine de défis, Lavaux
Classic a repensé son mode
d'organisation et renforcé
ses rangs. Le conseil de fon-
dation a nommé un nouveau
président au 1 er janvier 2017
et mis en place un comité
de direction en charge de la
conduite du festival. Quant à
lui, l'Etat de Vaud a souhaité
accompagner Lavaux Classic

dans son développement en
renforçant son soutien.
Nouvelle structure

Plus d'un an après la dis-
parition subite de son pré-
sident Jean-Claude Givel, le
conseil de fondation a nommé
un nouveau président en la
personne de Nicolas Leuba,
entrepreneur et conseiller
municipal à Pully. Actif dans
la région et acquis à la cause
de Lavaux Classic depuis plu-
sieurs années, Nicolas Leuba
se réjouit: «Notre festival a
indéniablement pris, depuis

son changement d'identité en
«LavauxClassic», un tournant
ambitieux et encourageant
qu'il s'agit d'accompagner
avec soin et professionna-

lisme. Ce festival est unique
et je me réjouis de le porter
aux côtés des nombreuses
forces présentes». Un comité
de direction, en charge de la
conduite de Lavaux Classic, a
été mis en place pour gagner
en efficacité et en transpa-
rence, et pour pérenniser le
festival dans son organisa-
tion. La gèstion financière,
administrative et opération-
nelle du festival a été confiée
depuis octobre 2016 à Berna-
dette Rochat, directrice. Le
comité de direction est com-
posé de Nicolas Leuba (pré-
sident), Philippe Maeder
(vice-président), Bernadette
Rochat (directrice opération-
nelle) et Jean-Christophe de
Vries (fondateur & directeur
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artistique).
Soutien cantonal renforcé

Le 12 décembre dernier, le
Département de l'économie
et du sport (DECS) de l'Etat
de Vaud a pris la décision de
soutenir les développements
économiques, touristiques et
promotionnels de Lavaux
Classic sur 3 ans pour accom-
pagner la manifestation dans
son assise régionale, dévelop-
per ses activités en lien avec le
terroir de Lavaux et accroître
sa notoriété. En mars 2015, le
Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
(DFJC) ainsi que la commune
de Bourg-en-Lavaux avaient

signé avec Lavaux Classic
une convention de subven-
tionnement sur 3 ans visant à
accompagner la manifestation
dans ses dimensions artistique
et culturelle: continuer d'of-
frir une qualité musicale de
haut niveau, des activités gra-
tuites et des prix abordables,
encourager la mixité du public
et la médiation culturelle.
Lavaux Classic exprime toute
sa reconnaissance à l'Etat
de Vaud et à toutes les com-
munes du district de Lavaux
et voisines pour leur soutien
qui participe à pérenniser la
manifestation et à poursuivre
la mission d'ouverture de la

musique classique à de nou-
veaux publics.

édition
Lavaux Classic se réjouit

de sa 14e cuvée, du 23 Juin
au 2 Juillet 2017. Avec des
activités sur le territoire de
Lavaux et son centre névral-
gique à Cully, la manifesta-
tion proposera des concerts
classiques, des activités en
Lavaux, des concerts en plein
air et des rencontres avec les
artistes. La thématique musi-
cale de cette édition don-
nera une couleur intercultu-
relle à la programmation qui
sera dévoilée à la presse et au
public le mardi 25 avril pro-
chain.

CANAUX
CLASSIC
LAVAUX
CLASSIC



Un nouveau festival de musique de chambre, Riviera Classic +, a lieu ce week-end à La
Tourd-Peilz. Les organisateurs s'offusquent que le Septembre musical ait prévu ses
Hivernales aux mêmes dates, et que la manifestation choisisses de s'appeler à l'avenir
Montreux Riviera Classic.
Image: DR

Par Stéphanie Arboit 02.02.2017
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Publicité

Tobias Richter critiqué
La concomitance de concerts
classiques aurait-elle pu être
évitée? La Riviera parle depuis
trente ans d’un agenda
commun. Pierre Smets, qui
coordonne les manifestations
de la Saison culturelle de
Montreux: «Si nous avions été
informés suffisamment en
amont de la création d’un
nouveau festival et des dates
définitives retenues par le
Septembre musical, nous
aurions encouragé le dialogue.»

Tobias Richter, directeur du
Septembre musical, est
critiqué: «Il n’a jamais supporté
d’autres initiatives, même
modestes», affirme un musicien.
Hazeline van Swaay, de Luna
Classics: «C’était compliqué
avec lui.» Même son de cloche
dans la garde rapprochée du
festival: «Son attitude
omnipotente est à déplorer.» La
violoniste Rachel Kolly d’Alba
dit aussi avoir connu des
«tensions» mais, souligne: «La
culture amène la culture. Les
choses ne s’annulent pas, elles
se complètent.» 

Tobias Richter injoignable hier,
son président Laurent Maire
répond: «Les interprétations
des gens qui le critiquent ne
sont pas partagées par ceux qui
le connaissent bien.»

Articles en relation

La Saison culturelle de
Montreux se met au service
de l’économie locale
Spectacle  Pour sa 1re édition aux
manettes, Pierre Smets joue la collaboration.
Et le Septembre musical testera un transfert.
Plus...
Par Stéphanie Arboit 31.08.2016

«Les Hivernales sont un
investissement»
Classique  Le Septembre Musical propose

Conflit ouvert autour du nom Riviera Classic
Paternité La nouvelle appellation du Septembre musical irrite un nouveau
festival, au nom presque identique. Suites judiciaires en vue

«J’ai espéré qu’il s’agissait d’une maladresse de l’Office du tourisme. Mais non.»
Bertrand Curchod est tr ès contrarié. Il y a quelques jours, il a découvert sur le
site touristique de la région (www.montreuxriviera.com) que les concerts prévus
ce week-end à l’Auditorium Stravinski de Montreux, et organisés par le
Septembre musical, étaient intitulés «Montreux Riviera Classic». Jeudi dans nos
pages, le président du festival montreusien de musique classique (qui comme
son nom l’indique, se déroule habituellement en septembre) annonçait bel et
bien ce futur changement de nom.

Or Bertrand Curchod (directeur d’Ecole de musique) et Serge Charlet (violoniste
à l’Orchestre de Chambre du Valais) ont mis sur pied un nouveau festival de
musique de chambre, qui prendra aussi place ce week-end, mais à La Tour-de-
Peilz, et s’appelle Riviera Classic +. «De plus, leur répétition d’orchestre ouverte
au public se déroule le même après-midi que notre concert pédagogique
gratuit», soupire Bertrand Curchod. «Nous avons le sentiment désagréable
qu’on essaie de nous intimider, de nous dire que nous n’avons pas notre place»,
se désole Serge Charlet.

A l’appui de ses dires, une chronologie: les dates et le nom de leur manifestation
avaient été fixés depuis des mois, présentés en juin 2016 après des demandes de
fonds dès début 2016. Serge Charlet et Bertrand Curchod s’étonnent que le
Septembre musical n’ait annoncé ses concerts que… fin décembre. «Dans un
monde idéal, la programmation aurait dû être arrêtée bien avant. Mais ils
sortaient à peine la tête de l’eau, il fallait d’abord clôturer l’édition de
septembre», remarque un observateur averti.

Cet été, l’idée d’un ballon d’essai hivernal du Septembre musical avait été
annoncée à la presse. En octobre, au moment où les conseillers communaux de
Montreux acceptaient la recapitalisation du Septembre musical, les noms
«Montreux Riviera Classic ou Swiss Riviera Classic ou autres» étaient évoqués
pour le festival septuagénaire (selon le préavis municipal de juillet, sur lequel



deux concerts hors saison. Laurent Maire,
président du conseil de fondation, annonce
même un nouveau nom: Montreux Riviera
Classic. Plus...
Par Matthieu Chenal 01.02.2017

votaient les élus). Mais la promotion pour les concerts de février a été faite sous
l’appellation «Les Hivernales».

Les organisateurs de Riviera Classic + ont le sentiment que l’annonce dans la
presse du nouveau nom la veille de leur manifestation serait une façon de leur
damer le pion. Laurent Maire, président du conseil de fondation du Septembre
musical, jure qu’il n’en est rien: «Il est normal qu’un changement de nom
prenne des mois, mais nous l’avons annoncé déjà à notre cérémonie officielle du
26 août dernier! Pour la promotion des Hivernales, nous n’avons communiqué
qu’à partir de janvier à cause des fêtes de fin d’année, mais nous savions ce que
nous voulions faire depuis une année. Nous n’avions que deux options de dates
disponibles au Centre de Congrès. De plus, nous ne sommes pas en concurrence
avec Riviera Classic +, mais complémentaires. Beaucoup de bruit pour pas
grand-chose: nous nous coordonnerons mieux l’an prochain.»

Noms déposés

«Il aurait été plutôt de bon ton que le nouveau venu s’approche des institutions
établies», estime François Margot, ex-président du Septembre musical. Et
l’évolution du festival de Cully – devenu Lavaux Classic – pouvait faire présager
d’un Riviera Classic pour la manifestation montreusienne. «Nous avons fait des
recherches sur ce nom, qui n’était apparemment lié qu’à un club de moto, se
défendent Bertrand Curchod et Serge Charlet. Il nous fallait un nom porteur,
puisque nous voulons nous développer.» Le nom Riviera Classic + étant déposé,
ils annoncent qu’ils «ne se laisseront pas faire». Mais Laurent Maire avertit que
leurs noms de domaine ont aussi été protégés.

Dans cette bataille de David (150 places à la Salle des Remparts de La Tour-de-
Peilz) contre Goliath (1700 places à l’Auditorium Stravinski), reste à savoir
quelle interprétation fera la justice de la proximité – ou non – des termes
Montreux Riviera Classic et Riviera Classic +.

www.rivieraclassic.ch www.septmus.ch (24 heures)

Créé: 02.02.2017, 20h55
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Bourg-en-Lavaux Lavaux Classic dévoile son programme 2017, du 22 juin au 2 juillet

Estival et convivial
LAUSANNE/PULLY

GRAN [MU X
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VILLETTE

Odile Legrillon

LLY

II
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Mercredi 26 avril
dernier, Lavaux
Classic a dévoilé
son programme

2017. Le festival se tiendra
du 22 juin au 2 juillet à Cully,
avec un concert d'ouverture à
Vevey et des événements en
Lavaux.

Le festival, qui en est à sa
14e édition, invite des inter-
prètes du plus haut niveau
international et les propose
dans la convivialité et le
charme de lieux intimistes.
Cette année, ce sera au Temple
de Cully, à celui de Villette
pour les cultes du dimanche
et dans les vignes à la ren-
contre d'un vigneron. Les
festivités débutent au «Reflet
Théâtre» de Vevey avec un
concert des soeurs Katia et
Marielle Labèque, stars dans
le monde du piano. A quatre

LAVAU X

CH

MONTREUX

RIVAZ

mains et avec des percussion-
nistes, elles rendent hommage
à leur origine basque avec
des musiques traditionnelles
basques et le Boléro de Ravel,
lui-même aussi de Bayonne.
Elles répondent ainsi à la
thématique de cette année :
«Tout un monde lointain... ».
Lavaux Classic propose en
effet de porter son regard - et
ses oreilles -au loin et d'évo-
quer les apports des mélanges
des cultures dont la musique
classique s'est enrichie au
cours de son histoire. Ainsi,
les nombreux concerts
viennent rendre compte de la
fécondité des échanges cultu-
rels et de l'ouverture à l'autre.
Point d'orgue de cette pro-
grammation le gambiste cata-
lan Jordi Savaii et son pro-
gramme Orient-Occident.

Autres pointures qui font
le voyage de Lavaux: Camille
Thomas, première violoncel-

liste à signer pour «Deutsche
Grammophone» depuis 1985,
Lucas Debargue, jeune Fran-
çais hors normes et sensation
actuelle du monde pianistique
et enfin le maître polonais du
piano Piotr Anderszewski.

Lavaux Classic innove
avec une expérience iné-
dite et ludique: un concert à
l'aveugle. Sous le nom «Rien
à voir», un pianiste est dérobé
aux regards du public en pre-
mière partie, puis décou-
vert en deuxième partie du
concert. La soirée est animée
en direct par Espace 2.

Près de 30 concerts gra-
tuits dans le festival OFF se
tiendront cette année aux
Jardins du Caveau Potterat à
Cully, avec des moments de
rencontres avec les musiciens
et de la médiation culturelle.
Les dimanches auront lieu au
bord du lac, vers l'embarca-
dère. Le 25 juin pour la Jour-
née des familles avec un ate-

VEVEY

Loyaux Classic dévoile son programme 2017, du 22 juin au 2 juillet

Estival et convivial
< LAUSAN NE /PULLY L AVAU X MONTREUX )

GRAN DVAU X

EPESSES

CH EXBRES

CHARDONNE

ST- SAPHORI N

VILLETTE CU LLY
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lier-concert de Cédric Pescia
pour les plus jeunes et des
balades musicales dans les
vignes. Le dimanche 2 juil-
let c'est la rencontre entre un
musicien et un vigneron. Les
affiches 2017 sont signées du
photographe de Lutry Chris-
tian Coigny, figure de la pho-
tographie suisse. Un nouveau
site web a également été lancé
à l'occasion de cette nouvelle
édition.
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ma vie, presque plus que d’être sur scène.» N’a-t-il pas fondé le Week-End
Musical de Pully, le WEMP, précisément pour mettre en lumière les jeunes
talents d’ici?

Mais si l’on reste sur cette première impression, on serait loin de la vérité. A
commencer par l’importance de la passion dévorante pour le piano, qui l’a fait
tôt choisir l’instrument. Elève en 1989 de la première volée des gymnasiens dans
la filière sport et musique, Guillaume Hersperger a même interrompu son
parcours pour pouvoir se dédier entièrement au piano. Avec toutefois un sacré
défi pour trouver sa voie: «Je suis entré à 13 ans chez Christian Favre au
Conservatoire de Lausanne. A l’époque, dans sa classe, il y avait Cédric Pescia,
Christian Chamorel, Virginie Falquet… Ce n’était pas facile d’y faire sa place. Je
me suis senti plus à l’aise en musique de chambre que comme soliste.» Dans une
famille où ses trois frères et sœurs étaient souffleurs, il était l’accompagnateur
tout désigné. «Après ma virtuosité, j’ai d’ailleurs continué les études chez Ulrich
Koella pour travailler le répertoire du lied.»

Duo familial

Le lied et la mélodie, il les pratique régulièrement avec son frère Etienne, de 3
ans son cadet, devenu chanteur après des études de basson. A l’image d’une
programmation qui fait la part belle aux familles de musiciens, le duo
Hersperger sera sur la scène du WEMP dans un exercice d’intimité et d’intensité
autour de Robert Schumann, Franz Schubert et Wolfgang Rihm. «Guillaume
aime énormément l’accompagnement, détaille son frère. Et la période
romantique colle bien à son caractère tourmenté.» Le baryton-basse se souvient
qu’à l’adolescence ils s’engueulaient souvent, mais que leur proximité est
aujourd’hui devenue un atout: «Je sais que je peux me reposer sur lui, on n’a pas
besoin de se parler. Et il ne se gêne pas d’entrer dans la matière musicale comme
un sculpteur ou un peintre, à grands traits.»

A l’évidence, son jeu pianistique n’a rien de tiède, comme en témoigne le
contrebassiste Marc-Antoine Bonanomi. «Il est arrivé dans ma classe comme
accompagnateur et son côté austère a d’abord surpris, mais j’ai senti qu’il
pouvait vraiment jouer à parts égales. Il sait mettre du relief dans un
programme.» S’il y en a une, la méthode Hersperger consisterait en somme à
s’imposer sans se mettre en avant, à transmettre presque sans mot dire, à
accompagner au sens fort, c’est-à-dire en osant montrer la voie et valoriser le
partenaire au service exclusif de la musique.

Moniteur de Võ-Viêtnam

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

Rejouer la vidéo

En savoir plus

http://inread-experience.teads.tv/


Le contrebassiste de l’Orchestre de Chambre de Lausanne a aussi découvert une
facette insoupçonnée du personnage, en inscrivant ses deux fils au club de Võ-
Viêtnam de Pully. Le pianiste y est non seulement moniteur de la section
juniors, mais aussi membre actif de la commission technique nationale de cet art
martial méconnu (environ 600 pratiquants en Suisse). «Je n’imaginais pas
Guillaume dans ce rôle, reconnaît le contrebassiste. Il est vraiment à l’aise avec
les ados, avec une autorité naturelle, sans forcer. C’est discipliné, mais il insuffle
une dynamique de groupe très sympathique.» Le pianiste a toujours aimé le
sport. Il a même été un temps le porte-drapeau fervent du Lausanne-Sport.

Tombé un peu par hasard dans le Võ-Viêtnam, il en apprécie l’authenticité, le
côté très physique, le respect et surtout l’absence de compétition et de
hiérarchie. Comme un antidote au climat très concurrentiel de monde musical?
«Je déplore cet aspect, mais je ne m’en préoccupe pas, car je suis bien où je suis.
Le Võ-Viêtnam répond à un besoin d’équilibre. Il permet aussi de développer
notre capacité d’adaptation en situation inattendue. C’est très utile en musique
pour apprendre à être pleinement dans le feu de l’action.» Comme pour tout ce
qui le passionne, Guillaume Hersperger s’investit à fond. «Si on veut arriver à un
résultat, il faut pratiquer pendant des années, j’ai même fait plusieurs séjours au
Vietnam. Je suis sans doute à contre-courant, mais je trouve que trop de gens
font du grignotage.»

A contre-courant. Cette formule revient souvent dans la bouche de Guillaume
Hersperger. Pour refuser la compétition généralisée, pour défendre les artistes
d’ici et encourager la pratique musicale pour tous durant l’enfance, pour lutter
contre le zapping. Mais avec cette opiniâtreté à faire les choses lui-même, dans
son art martial discret comme en musique classique, il arrive mine de rien à
motiver des dizaines de jeunes, à remplir des salles, à construire une alchimie
qui fonctionne. Bref, à créer son propre courant. (24 heures)

Créé: 04.05.2017, 08h49
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MUSIQUEMUSIQUE

 Unilive (4 ma ns, VD): festival

gratuit de musiques actuelles, sur le campus de
l'Université de Lausanne.

 Balelec (12 mai, Ecublens, VD): divers concerts de
musiques actuelles, activités et stands sur le campus de
l'EPFL.

 Prémices Festival (13 mai, Lausanne, VD): première
édition de ce festival de musique émergente. Les concert
seront répartis dans divers clubs, bars et cafés lausannois

 Blues Rules Festival (19 et 20 mai, Crissier, VD): festival
de blues dans un cadre champêtre.

 Lokos Festival (19 et 20 mai, Carouge, GE): le collectif
Murs du son rassemble de jeunes musiciens locaux qui
organisent l'événement et se produisent sur scène.

 CastelLIVE (1 au 3 juin, Duillier, VD): deuxième édition de
ce festival de musiques actuelles dans le cadre poétique
du Château de Duillier.

 Chocolate Festival (2 et 3 juin, Lausanne, VD): durant
deux jours, la musique électronique sera à l'honneur aux
pyramides de Vidy et au D! club à Lausanne.

 Caribana (7 au 11 juin, Nyon, VD): fonctionnant grâce au
soutien de bénévoles et respectueux de l'environnement,
ce festival accueille de nombreux artistes internationaux.

 Les Pieds Plats Festival (9 et 10 juin, Cossonay, VO):
réparti sur deux soirées, ce festival gratuit accueille des
groupes locaux dans une ambiance chaleureuse.

 Lavaux Classic (22 juin au 2 juillet, Vevey-Cully, VD): ce
festival de musique classique prend place dans le cadre
magique de la région viticole du Lavaux.

 Métissages (23 et 24 juin, Bernex, GE): fondé par
l'association du même nom, ce festival de musiques
actuelles soutient diverses causes humanitaires.

 Festival 4 Saisons (24 juin, Lausanne, VD): un festival
de musique classique organisé quatre fois par an par des
jeunes pour des jeunes.

 Montreux Jazz (30 juin au 15 juillet, Montreux, VD):
illustre festival de jazz et musiques actuelles sur les rives
du Léman, accueillant durant deux semaines des artistes
du monde entier.

 Laboratoire Musical (4 au 8 juillet, Chênes-Bougeries,
GE): pensé autour des concepts de création et de partage,
ce festival s'intéresse au processus de composition
musicale.

 Gena Festival (7 et 8 juillet, Avully, GE): organisé par des
bénévoles, cet open air met en avant des musicien-ne-s
locaux, tous styles confondus.

 Montjoux Festival (13 au 15 juillet, Thonon-les-Bains,
France): sur les rives françaises du lac Léman, ce
festival de musiques actuelles accueille des artistes
internationaux.

 Festival de Bellerive (14 au 20 juillet, Collonge-Bellerive,
GE): festival de musique classique situé dans les hauteurs
du vignoble collongeois.

 Paléo Festival (18 au 23 juillet, Nyon, VD): célèbre festival
open air de musiques actuelles, il est le plus grand de
Suisse et réunit chaque année des artistes du monde entier.

 Bout d'Brousse (4 et 5 août, Puidoux, VO): réunissant
des musicien-ne-s suisses, ce festival gratuit a pour mot
d'ordre la convivialité.

 Sipiano (12 au 19 août, Blonay, VD): créé autour de la
semaine internationale du piano, ce festival de musique
classique se déroule dans le cadre idyllique de l'église de
La Chiésaz.

 Venoge Festival (16 au 20 août, Penthalaz, VD): plus
grand festival de sa région, il se déroule dans la campagne
vaudoise et accueille des artistes locaux comme
internationaux.

 Plein-les-Watts (18 au 19 août, Plan-les-Ouates, GE):
festival de reggae où se produisent des artistes de Suisse
et d'ailleurs.

 Jazz sur la Plage (18 et 19 août, Hermance, GE): ce
festival de jazz fête ses 25 ans. Les concerts ont lieu sur
la plage d'Hermance et dans deux autres lieux au coeur
du village.

 JVAL Openair (24 au 26 août, Begnins, VD): dans le
cadre enchanteur des vignes, ce festival intimiste à la
programmation rock promeut notamment de jeunes
talents suisses.

 Octopode (25 et 26 août, Meyrin, GE): festival gratuit de
musiques actuelles ayant pour but de valoriser les artistes
locaux.

 Festiverbant (25 au 27 août, Bardonnex, GE): festival de
rock gratuit où se produisent depuis 1999 des artistes
locaux et internationaux.

 Septembre Musical (25 août au 2 septembre, Montreux
et Vevey, VD): un festival de musique classique réunissant
deux fois par année des solistes renommés au coeur de
la Riviera.
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avau  la ic et le lointain
01.05.2017

Du 22 juin au 2 juillet 2017  le festival Lavaux Classic propose de porter son regard  et ses oreilles  au loin  avec
le thème Tout un monde lointain .

La programmation de Lavaux Classic rappelle ue la musi ue et les arts se sont toujours enrichis au contact des
autres cultures. Plus de 25 concerts et événements dans le n et près de 30 concerts gratuits dans le Off viennent
rendre compte de la fécondité des échanges culturels et de l ouverture  l autre.

En points d orgue de la programmation  le gam iste Jordi Savall et son programme Orient Occident  un voyage au
Pays as ue avec le célè re duo pianisti ue des s urs atia et Marielle La è ue  ainsi ue la rencontre de

incent Ségal et Balla é Sisso o m lant les esprits mandingues  aro ues  résiliens et gitans.

 noter aussi une rencontre musicien vigneron entre le pianiste Cédric Pescia et le vigneron Nicolas Pittet. Elle aura
lieu dans les vignes le dimanche 2 juillet.

Deux uvres du photographe Christian Coigny constituent les affiches de cette édition 2017.

Le programme de cette 14e édition est disponi le et la illetterie est ouverte sur www.lavauxclassic.ch .
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Entretien

«Nos différences
de jeu font la force

de notre duo»
Pianistes inséparables sur scène comme dans la vie,

Katia et Marielle Labèque ont foulé les scènes du monde entier.
Le 22 juin, les deux soeurs nées à Bayonne (F) ouvriront le festival

Lavaux Classic avec un programme basque.
Texte: Viviane Menétrey Photos: Maria Magliocchetti Lombi/Contrasto

Elles habitent un palais ayant appartenu aux
Borgia au coeur de Rome, à deux pas du Fo-
rum et du Théâtre de Marcellus. Entrer chez
elles, c'est entrer dans un morceau d'his-
toire, celle avec un grand «H» - d'anciennes
fresques ont été retrouvées sur les murs de
la chambre aujourd'hui restaurées dans un
délavé de bleu - mais aussi celle avec un
grand «L». Celle de Katia et Marielle
Labèque, fausses jumelles nées à deux ans
d'écart, pianistes à la carrière et au talent
siamois qui ont posé en plus de quatre dé-
cennies leurs claviers sur les scènes du
monde entier. Leur vie romaine a débuté en
2005 et se partage entre leur appartement et
leur lumineux studio façon loft new-yorkais
acquis quelques années plus tard dans le
quartier d'Ostiense, au sud de la ville. Autour
d'un bol de fraises et d'une tisane - ce soir-là,
elles jouent et thé et café sont prohibés
avant les concerts - , les deux soeurs re-
viennent sur leur parcours hors du commun.
Rome, c'était un rêve d'artistes? Ou est-ce
le hasard de la vie qui vous a amenées ici?
Katia Labèque: Ce n'est pas un hasard du
tout. Nous avons bercé dès notre enfance
dans la culture italienne qui est celle de

notre maman. A la maison, nous écoutions
tout le temps de l'opéra et vivre dans cette
ville où la beauté surgit à tous les coins de
rue est d'une richesse incroyable.
Marielle Labèque: Il est impossible de ne
pas aimer l'Italie et je ne connais personne
qui ne soit pas sensible à la beauté de ce
pays. A chaque fois que je reviens à Rome,
cela me frappe, tout ici est inspirant.
On vous présente toujours comme étant
inséparables et pourtant vous avez étudié
le piano en solo. Comment votre duo est-il
né?
KL: De l'envie que nous avions de rester en-
semble, et cela s'est fait très naturellement.
Lorsque nous sommes sorties du Conser-
vatoire de Paris, nous étions très jeunes
- Marielle avait 16 ans et moi 18 -, et nous
n'avions pas envie de nous séparer. Nous
avons décidé d'explorer le répertoire à deux
pianos sans savoir vraiment si cela allait
nous plaire; c'était un rêve pour nous d'ar-
river à rester ensemble, de voyager en-
semble et de faire toutes les choses que
font les musiciens, mais à deux. On ne
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connaissait pas le répertoire et nous avons
débuté avec des oeuvres contemporaines
plutôt difficiles, à commencer par les Visions
de l'Amen d'Olivier Messiaen.
C'est justement Olivier Messiaen qui vous
a prises le premier sous son aile. Comment
l'avez-vous rencontré?
ML: Un jour, alors que nous étudiions au
Conservatoire de Paris. Nous étions en train
de jouer les Visions de l'Amen et il passait
dans le couloir. Il nous a entendues, puis il
est entré et nous a demandé qui nous étions
et si nous serions d'accord de jouer pour lui
sur un disque qu'il produirait, car lui ne pou-
vait plus jouer. Nous étions toutes jeunes,
c'était extraordinaire et nous avons vrai-
ment eu une chance inouïe, mais à l'époque,
tout cela nous paraissait normal.
Imposer votre duo en étant si jeunes tout
comme le faire évoluer n'a pas dû être
facile...
ML: Il est vrai que voir deux jeunes filles
pleines d'énergie commencer avec des
oeuvres aussi fortes que celles de Messiaen
ou de Boulez a surpris beaucoup de gens.
Mais le plus important au début de notre
carrière a été d'avoir l'appui des composi-
teurs, tel Luciano Berio ou encore Ligeti.
KL: On était certes très jeunes, mais on était
à fond dans cette musique. Très vite, nous
avons eu l'envie d'enrichir le répertoire pour
deux pianos et nous sommes naturellement
tournées vers les compositeurs du
XX' siècle: Debussy, Bart6k, Stravinski...
Nous voulions aussi l'agrandir, d'où l'idée de
demander par exemple à Leonard Bernstein
s'il serait possible de faire une version ins-
trumentale de West Side Story pour deux
pianos et deux percussions. Il a tout de suite
été d'accord. Ces dernières années, nous
avons commissionné six nouveaux concer-
tos pour deux pianos et orchestre et le pro-
chain sera réalisé par Bryce Dessner, un
excellent compositeur qui est aussi
le guitariste du groupe rock américain
The National.
Rechercher toujours de nouveaux terri-
toires à explorer et de nouveaux composi-

teurs, c'est vital?
KL: Oui, car nous ne voulons pas être privées
de notre époque. Chaque nouveau projet
nous maintient ensemble, car si nous avions
joué toute notre vie le même répertoire,
nous nous serions probablement lassées.
C'est aussi dans cet esprit d'innovation que
nous avons voici une dizaine d'années notre
propre label, KML Recordings, ainsi que
notre fondation. Cela nous a permis de faire
nos propres projets ou de travailler avec des
vidéastes tel Tal Rosner, d'explorer, car pour
nous, la musique doit s'enrichir des autres
arts.
A Lavaux Classic, vous jouerez le Boléro de
Ravel, un Basque comme vous, accompa-
gnées de percussionnistes et chanteurs du
pays. Un retour aux sources?
KL: Complètement. Nous travaillons avec
des musiciens basques depuis une dizaine
d'années, mais Lavaux Classic est le premier
endroit cet été où nous jouerons cette nou-
velle version du Boléro. Elle fait d'ailleurs
partie d'Amoria, «amour» en basque, notre
dernier projet qui fait référence au premier
texte publié en euskara, c'est-à-dire en
langue basque. Nous sommes parties de ce
très vieux poème du XVIe siècle où il est
question d'amour pour arriver jusqu'à la
culture basque d'aujourd'hui. Avant le Bolé-
ro, nous jouerons d'autres oeuvres de compo-
siteurs basques pour voix et piano, car on ne
peut pas parler de musique basque sans par-
ler des chanteurs.
A la ville comme sur scène, vous êtes en-
semble. Comment expliquez-vous une
telle longévité dans votre couple?
ML: Nous ne nous l'expliquons pas. Nous
fonctionnons vraiment comme un couple et
le même mystère nous entoure: certains se
séparent tandis que d'autres, comme le
nôtre, tiennent sans qu'on sache vraiment
pourquoi. Notre couple relève du mystère.
KL: Oui, il faut accepter l'inexplicable. Avoir
toujours cette envie de créer et autant de
plaisir à partager la scène depuis quarante
ans tient du miracle.
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Et comme dans tous les couples, vous avez
connu des hauts et des bas?
KL: Bien sûr, car il n'y a pas d'entente sans
mésentente, c'est obligé. Nous sommes très
têtues et très indépendantes toutes les deux.
ML: Chacune défend ses idées et, au final, on
trouve toujours une solution. Il faut toujours
essayer de parler, de faire des compromis.
KL: Oui, bon, on ne s'engueule jamais très
longtemps. On peut se dire les choses très
franchement et tout est rapidement oublié.
C'est un avantage que nous avons par rap-
port à ceux qui ne travaillent pas souvent
ensemble et qui n'osent pas forcément dire
ce qu'ils pensent par peur de froisser l'autre.
Katia l'impulsive, Marielle la réfléchie,
votre duo se nourrit de vos différences.
Cette complémentarité, c'est cela le
secret de votre équilibre?
KL: Absolument. C'est clairement ce qui a
fait tenir notre duo jusqu'à maintenant,
mais le fait que Marielle soit réservée ne
veut pas dire qu'elle est moins forte, bien au
contraire, et le fait que je sois davantage
impulsive ne signifie pas que je ne réfléchis
pas. A nouveau, je pense que ce sont vrai-
ment nos différences de jeu et de personna-
lité qui ont fait la force de notre duo.
Comment faites-vous, un regard suffit
pour vous comprendre?
KL: Vous savez, quand on demandait à Fred
Astaire comment il faisait pour être si natu-
rel lorsqu'il dansait, il répondait: «C'est très
simple, je fais le même mouvement 5000
fois.» Nous sommes tellement préparées,
ensemble ou séparément, avant chaque
récital, nous répétons dans la salle pendant
plusieurs heures. C'est un passage obligé

pour arriver à l'aisance qu'est la nôtre au-
jourd'hui et comme tout musicien, nous
avons traversé des années de labeur
acharné.
ML: C'est uniquement grâce à ce grand tra-
vail de préparation que nous trouvons une
certaine liberté pendant le concert et que
nous parvenons à oublier un peu toutes les
difficultés!
KL: Nous ne nous sommes d'ailleurs jamais
senties aussi bien sur scène qu'aujourd'hui.
L'une d'entre vous a-t-elle été tentée un
jour par une carrière solo?
KL: Pas envie! Je veux bien participer à
quelques projets, mais jamais je n'ai imagi-
né jouer seule sur scène.
ML: Non, j'ai fait quelques concerts de mu-
sique de chambre de mon côté, mais je n'ai
même plus le temps et Katia joue parfois
avec la grande violoniste russe Viktoria Mul
lova. Jouer seule, ce n'est pas notre désir.
Arrêter le piano un jour, vous y pensez?
KL: Non, pas du tout. Ce serait vraiment un
drame. Il n'y a que la maladie ou la mort qui
pourrait nous faire arrêter de jouer.
ML: C'est un métier qui est dur physique-
ment et tant qu'on tient le coup, on conti-
nue avec un grand bonheur.
KL: Et on fait tout ce qu'on peut pour tenir
le coup! Nous avons une hygiène de vie as-
sez stricte, un peu comme les grands spor-
tifs. Nous ne buvons pas d'alcool, mangeons
sans gluten, sans lactose et sommes à la ti-
sane avant un concert. On adore profiter de
la vie et bien manger, mais il est vrai que
les tournées, les voyages, tout cela est très
fatigant. MM

Infos: www lavauxclassic ch

De quoi parle-t-on?
Célèbres dans le monde en-
tier, Katia et Marielle Labèque
ouvriront la 14e édition du festival
Lavaux Classic qui se tiendra du
22 juin au 2 juillet entre Cully,
Grandvaux, Vevey et Villette,
avec un programme basque.
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Bio express
1950 Naissance de
Katia le 11 mars à
Bayonne (F).
1952 Naissance de
Marielle le 6 mars à
Bayonne (F).
1968 Terminent avec
succès leur formation

de pianiste solo au
Conservatoire de
Paris.
1980 Leur interpréta-
tion de Rhapsody in
blue sera couronnée
par un disque d'or et
lancera leur carrière
sur le plan interna-

tional.
2005 Installation à
Rome et création de la
Fondazione Katia e
Marielle Labeque.
2007 Création de leur
propre label de mu-
sique KML Recordings
aujourd'hui distribué

par Deutsche Gram-
mophon.
2016 Concert d'une
nuit d'été au Château
de Schônbrunn (A) re-
transmis dans 82 pays
et regardé par 1,5 mil-
liard de téléspecta-
teurs.

Les soeurs Labèque ne se sont jamais senties aussi bien sur scène qu'aujourd'hui. Le résultat d'années de labeur

'

Rapport page 4/11



Date: 12.06.2017

Gesamt

Migros Maga ine Gesamt
8031 urich
058/ 577 12 12
www.migros maga ine.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Maga ines populaires
Tirage: 505'493
Parution: he domadaire N° de thème: 831.019

Ordre: 3006663Page: 30
Surface: 213'496 mm

Référence: 65657882

S  I SI S  Sc ei    R digerstrasse 15  case postale  8027 urich
 41 44 388 82 00   mail argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 5/5

r

Rapport page 5/11



Date: 07.06.2017

Le Régional 
1800 evey 1
021/ 721 20 30
www.leregional.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./he d.
Tirage: 122'287
Parution: 48x/année N° de thème: 831.019

Ordre: 3006663Page: 35
Surface: 42'589 mm

Référence: 65635017

S  I SI S  Sc ei    R digerstrasse 15  case postale  8027 urich
 41 44 388 82 00   mail argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Au coeur du festival,
es éc an es en

ar es e u H

LAVAUX CLASSIC

Du 22 juin au 2 juillet, le fes-
tival prendra ses quartiers
à Cully mais également
à Vevey, Grandvaux et
Villette. Près de 25 concerts
sont au programme, avec
des rencontres avec les
musiciens, des promenades
musicales et des ateliers.
Nina Brissot

7 est au Reflet à 15h puis à
20h, le théâtre de Vevey,
que va débuter ce festival
avec des prestations des

très célèbres soeurs Katia et Marielle
Labèque. Le ton est donc donné quant
à la programmation. Un lancement eu-
phorique et une nouvelle dynamique

Expérimenter un concert
à l'aveugle, dans le noir
total sans connaitre
l'artiste, c'est l'une des
originalités qu'annonce
le Lavaux Classic.

pour cette édition, la seconde sous le
patronyme Lavaux, mais la 14e depuis
le lancement de ce festival, dont le
conseil de fondation est désormais
présidé par Nicolas Leuba, entrepre-
neur et municipal à Pully. Près de 25
concerts et plusieurs thèmes vont
émailler ces 10 jours de festival. Par
exemple, le dimanche 25 juin sera
journée des familles avec, à l'atelier du
luthier, les lauréats du concours suisse
de musique pour la jeunesse mais aus-
si des promenades musicales à travers
le vignoble et un concert atelier pour
raconter le classique aux enfants dès
7 ans. Un atelier signé Cédric Pescia.

Ateliers ouverts
Souvent, à l'issue d'un concert, les
artistes s'en vont d'un côté et le public
de l'autre, alors que, de part et d'autre,
l'envie de partager est là. Pour faciliter
ces échanges, des après-concerts autour
d'un verre sont organisés. Ils sont signa-
lés sur place. Une occasion unique de
rencontrer des artistes internationaux
exceptionnels. Et pour mieux com-
prendre encore ces musiques qui tra-
versent les siècles, des intervenants
donnent des ateliers, une heure avant
le concert.

Rien à voir
Peut-être avez-vous déjà expérimenté

un repas à l'aveugle, dans le noir total
ou tout repère est perdu Lavaux Festi-
val propose la même expérience pour
la musique. Ce sera le 28 juin. L'artiste
est invisible, dérobé aux regards, mais
la musique est là, bien présente. Il joue la
première partie et l'entracte est une occa-
sion de partager ses ressentis, ou deviner
le nom de l'artiste, ou donner son avis.
Le public se réinstalle mais cette fois,
le rideau se lève et il découvre qui est le
musicien. Après ce concert, l'artiste et le
public se retrouvent à l'auberge du Raisin
en direct sur Espace 2. Beaucoup d'autres
surprises sont à l'affiche de ce festival à
la fois dassique et tellement moderne.

Concerts gratuits
Comme tout festival qui se respecte,
des concerts gratuits seront donnés sur
la scène du Off. Elle sera installée dans
les jardins du caveau Potterat, soit à
proximité immédiate des autres lieux
de concerts, mêlant au mieux fête et
musique classique. Des propositions de
restauration seront présentées surplace,
de la place assise ou sur un transat au gri-
gnotage debout en déambulant autour
des musiciens.

DProgramme complet:
www.lavauxdassic.ch

Au coeur du festival,
des échanges entre
artistes et public

L'affiche du Festival
a été offerte par le
célèbre photographe
Didier Coigny.
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Accès en bateau et infos pratiques
En plus de ses horaires habituels, la CGN propose tous les soirs une
course de 25 min. au départ d'Ouchy. La gare de Cully est à un jet de
pierre du Temple et de la fête. Le site www.e-covoiturage.ch permet
d'utiliser cette option qu'est le covoiturage et les automobilistes
devront tenter leur chance au parking de la gare.
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Lucas Debargue, prodigedu il failli
Révélation Son étonnant triomphe au Concours Tchaïkovski, le plus réputé du monde, lui a ouvert d'un coup
les portes de la carrière. Venu tard au piano, le jeune Français se produit à Lavaux Classic puis à Verbier.

Lucas Debargue,
27 ans, une sorte
de Macron chez
les pianistes.
AFP/Joel Saget
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Jean-Jacques Roth
jean-jacques.rothgernatindimanche.ch

1 a 27 ans et combien de vies, déjà?
Incroyable phénomène que ce
Français tout en longueur, qui n'a
pas été mis au piano par une mère
ambitieuse à l'âge de 6 ans, qui a
lâché l'instrument à l'adoles-
cence, et s'est imposé sur la scène

ultracompétitive du piano classique en ne
gagnant pas le concours auquel il s'était pré-
senté! Lucas Debargue est une question po-
sée au destin, une blague jetée à la figure
des carrières toutes tracées. C'est Macron
chez les pianistes, un outsider qui tâte de
l'instrument à 11 ans pour le quitter à 15 au
profit d'un groupe rock où il joue de la basse,
et pour des études de lettres à Paris.

Il y revient pour se produire à une fête,
sur l'insistance d'une amie. Cinq ans ont
passé, Debargue a 20 ans, l'âge où les solistes
ont déjà franchi toutes les haies du parcours
de formation. Lui se lance avec l'appui de
Rena Chereshevskaïa, professeure mythi-
que. En l'entendant la première fois, elle
s'exclame: «C'est quoi, ça?» Car rien n'est en
place chez ce chien fou au tempérament pas-
sionné mais à la technique hasardeuse. Très
vite, pourtant, la connexion opère. Et trois
ans plus tard, en 2015, il se présente au
Concours Tchaïkovski de Moscou, rien
moins. Le saint Graal des pianistes.

Debargue fait mieux que le remporter: il y
triomphe. Malgré son 4e prix, il fait une telle
sensation que le public lui réserve une ovation
interminable, et que le chef Valery Gergiev,
l'un des tsars du circuit musical, l'invite à jouer
au concert final au mépris des règlements.

Les légendes naissent du défi aux lois or-
dinaires. Celle de Debargue s'installe d'un
coup: un imprésario influent le prend sous
son aile, Sony le signe, deux disques ont déjà
été publiés, avec des oeuvres qui lui collent à
la peau, comme «Gaspard de la nuit» de Ra-
vel, aux sortilèges diaboliques. Debargue,
c'est un piano habité, qui raconte des histoi-
res, qui s'autorise les excès: l'époque, sem-
ble-t-il, en a besoin.

La chance des Romands: ils auront deux
occasions de découvrir ce musicien phéno-
ménal - et parfois clivant. La première au
Lavaux Classic, festival qui grandit d'année

en année et qui essaime entre Vevey, Vil-
lette, Cully et Grandvaux. Debargue s'y pro-
duira le 26 juin, en plein air s'il fait beau,
dans un programme Schubert et Szyma-
nowski, ce compositeur polonais dont il dé-
fend la 2e Sonate avec fougue. «Les pro-
grammateurs font la grimace mais le public,
après, me dit que c'est une expérience extra-
ordinaire.» Il sera ensuite au Verbier Festi-
val pour deux concerts, en récital et en mu-
sique de chambre. Avant cela, il parle.

La vie qui vous est tombée dessus
depuis le concours Tchaïkovski,
c'est celle dont vous rêviez?
Pas du tout! Au départ, c'était effrayant. Mais
en fait, je me sens porté, heureux, je fais ce
que je dois faire. En tout cas pour le moment.
C'est une façon de donner et recevoir qui
convient à ma structure. Ma vie est très orga-
nisée, maintenant, ce qui me permet de me
projeter alors que j'avais énormément de mal
à le faire auparavant. Le cadre me permet de
me sentir plus libre.

On dirait que vous vivez en
permanence dans l'intensité. C'est vrai?
J'essaie de me placer toujours dans le mou-
vement, là où il y ale plus d'énergie. Lorsque
je fais moins de concerts, je travaille la com-
position, je mémorise les partitions. J'ai be-
soin d'entretenir la musique en moi, ce qui
ne nécessite pas le piano. Au contraire:
l'exercice au piano a tendance à entraver la
réflexion. On laisse courir les doigts et on fi-

nit par ne plus être conscient de ce que l'on
fait. Or j'ai besoin d'être toujours au maxi-
mum de ma conscience.
La technique, c'est secondaire?
Je voudrais que les doigts n'existent pas. De
même que des gens interprètent le monde
d'un point de vue économique, des gens in-
terprètent le piano ou la musique du point
de vue des muscles. Mais ça reste abstrait.
Ça ne m'intéresse absolument pas.

D'où vous vient votre facilité digitale,
elle est tombée du ciel?
Les doigts ne sont pas déliés tant que les
oreilles ne le sont pas. Je suis peut-être naïf,
mais je suis convaincu que les oreilles diri-
gent les doigts. Bien sûr, il y a des différen-
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ces physiques entre les mains des uns et des
autres, mais je pense que cela n'a qu'un im-
pact infime sur le jeu. De toute manière, je
suis surtout interpellé par des pianistes qui
n'ont pas une virtuosité innée. Des Sokolov,
des Schiff. Des musiciens qui ont cheminé
par l'intelligence.
Votre qualité d'écoute est-elle innée
ou le fruit d'un travail?
Elle est en grande partie due à ma rencontre
avec ma professeure, Rena Chereshevskaïa,
qui m'a préparée au Concours Tchaïkovski.
Elle a stimulé mes facultés auditives. J'étais
loin d'imaginer mes capacités! Je pensais
comme tout le monde que tout reposait sur
les facilités techniques, mais elle m'a com-
plètement détrompée. Elle m'a révélé les
vraies difficultés de l'interprétation en me
confrontant à des choses très simples,
comme la relation entre les différentes voix
d'une oeuvre. Elle m'a appris à développer
plusieurs niveaux d'écoute.
«En
démarrant
tard, j'ai été
obligé
de me battre.
Tout est plus
difficile mais
tout devient
plus profond»
Lucas Debargue,
pianiste
Vous êtes revenu au piano à l'âge
de 20 ans, on peine à y croire.
C'était un hasard, une nécessité?
Je ne crois pas vraiment au hasard. On est là
pour une raison. Les chances arrivent pour
une raison. Si je me suis accroché au piano,
c'est qu'il y avait une nécessité. Je partais
d'une attitude adolescente, provocatrice,
pas très profonde. Je prenais les choses un
peu à la rigolade. Mais à force d'explorer, j'ai
approfondi. J'approfondis encore. Je m'es-
time très chanceux. Si j'avais commencé à
l'âge de 5 ans, je ne me serais pas posé les
questions que je me suis posées à 20 ans.
J'aurais été encombré par ma précocité. En
démarrant tard, j'ai été obligé de me battre.

Tout est plus difficile à acquérir mais, de ce
fait, tout devient plus profond. Maintenant,
je prends ce travail très au sérieux.
Vous évoquez souvent vos limites.
Quelles sont-elles?
Elles sont spirituelles. La vraie maturité, en
art, c'est lorsqu'on ne se pense plus en tant
qu'interprète ou compositeur, c'est lors-
qu'on s'oublie. Lorsqu'on est complètement
dedans. Les limites techniques, je n'y crois
pas. Tous les problèmes se gèrent de ma-
nière logique et artistique, pas mécanique.
Je ne me bats pas pour exécuter des pièces,
je tente de les lire de façon intelligente.
L'intensité maximale, vous la vivez
quand, au moment du concert?
C'est curieux mais je vais être honnête: le
concert n'a presque pas de rapport avec la
musique. On partage un peu de son travail,
c'est un moment unique, c'est toujours une
expérience particulière, une rencontre, un
partage, mais je ne sais pas s'il y a un rap-
port profond avec la musique. Les moments
les plus intenses, c'est lorsque je suis tout à
fait concentré, à lire un quatuor de Beetho-
ven par exemple, et que j'arrive à l'écouter
de l'intérieur.
D'où vous vient votre amour
pour la Russie, son public, sa musique?
Ma puberté s'est éveillée avec Rachmani-
nov, Prokofiev, Scriabine, je me suis épa-
noui à travers cette musique. Puis la rencon-
tre avec ma professeure a mis de l'eau au
moulin. Le Concours Tchaïkovski, je le con-
naissais à travers ses lauréats mythiques
mais j'étais à des lieues d'imaginer m'y pré-
senter. Je croyais qu'il fallait être un demi-
dieu pour y accéder. Le vrai choc a été un
voyage à Moscou, en 2012, avec ma profes-
seure et deux autres élèves, pour un court
séjour de trois jours destiné à présenter sa
classe française là-bas. Ce fut un trauma-
tisme positif. Ça a rebattu toutes les cartes
de ma vie. Ça a remis en question tout ce
que je pensais, de façon viscérale. Puis est
venu le concours, la meilleure chose qui me
soit arrivée parce qu'il m'a permis de vivre à
Moscou pendant un mois, en toute liberté.
Je suis très sensible à la langue russe, à cer-
tains traits du caractère russe, j'y trouve une
proximité humaine que je n'explique pas. 

À écouter
Lavaux Classic,
Grandvaux, Jardin de la
Maison Buttin-de-Loés ou
temple, lundi 26 juin à 19 h.
www.lavauxclassic.ch
À Verbier les 30 juillet
et 4 août.
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Classique
En 2015, Piotr
Anderszewski
avait stupéfié le
public du Lavaux
Classic,
plongeant les

auditeurs en apnée dans les
glaçantes Geistervariationen de
Schumann. Ces variations ultimes
du compositeur à la frontière de la
folie concluent le récent
enregistrement du pianiste
polonais, dans un itinéraire sinuant
autour de l'idée de la Fantaisie.
L'album, conjuguant les faces
sombres et passionnées de cette
forme qui n'en est pas une, s'ouvre
par la Fantaisie en ut mineur
logiquement associée à la 14e
Sonate de Mozart. C'est par ces
deux pièces maîtresses que Piotr
Anderszewski entame son
prochain concert à Cully (sa 1 er
juillet, www.lavauxclassic.ch). mch

Mozart - Schumann, Fantaisies
Piotr Anderszewski
Warner
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Attendue au festival Lavaux Classic, la violoncelliste Camille Thomas
parle de sa trajectoire, de son instrument et de ses projets d'avenir

AU FIL DES
HISTOIRES

BENJAMIN ILSCHNER

Classique » Naples, 1788. Un nou-
veau violoncelle sort de l'atelier du
luthier Ferdinando Gagliano et
chante ses premières notes. Un bon
siècle plus tard, en 1898, les frères
Emile et Joseph Berliner fondent la
société d'édition Deutsche Gram-
mophon à Hanovre et gravent leurs
premiers disques. Encore un siècle
passe. A Paris, à l'aube des années
1990, une fillette apprend impa-
tiemment à faire ses premières
gammes...

Et voilà qu'aujourd'hui, ces trois
histoires convergent pour donner
de l'élan à une carrière déjà pro-
metteuse, celle de Camille Thomas.
Attendue au festival Lavaux Classic
le 24 juin prochain, la violoncel-
liste franco-belge vient en effet de
signer un contrat d'enregistrement
avec le légendaire label jaune. Elle
pourra l'honorer avec entre ses
mains un instrument de maître, le
Gagliano de 1788, qui a la voix par-
faite pour révéler le jeu subtil et
enflammé qu'elle a commencé à se
forger à l'âge de quatre ans.

Le label de Karajan
Quelques derniers détails attendent
d'être réglés avant la parution, cet
automne, de l'album Enchantée.
Gravé avec l'Orchestre national de
Lille et le chef Alexandre Bloch, il
sera consacré à des oeuvres de
Saint-Sens et d'Offenbach. «C'est
un rêve qui se réalise», savoure

celle qui a grandi en écoutant
Mstislav Rostropovitch et Anne-
Sophie Mutter sous la baguette de
Karajan, figures de proue de la
Deutsche Grammophon.

Un rêve, un enchantement... Et
aussi un grand bond en avant?
«Souvent, de telles distinctions pa-
raissent tomber de façon abrupte.
Mais pour la personne qui le vit,
c'est plutôt une continuité. J'ai le
sentiment d'avoir bâti quelque
chose pas à pas, et je suis d'ailleurs
extrêmement reconnaissante aux
deux éditeurs chez qui j'ai pu enre-
gistrer mes disques précédents. Je
n'ai pas la trajectoire d'un enfant
prodige qui explose d'un seul coup
à douze ans. Quand les choses ar-
rivent, je me sens prête», répond
Camille Thomas, citant en exemple
sa nomination aux Victoires de la
musique classique, qui lui avait
valu son premier éclairage média-
tique important il y a trois ans.

Bordeaux et Lavaux
Entre-temps habituée aux feux de
la rampe, la concertiste a su garder
les pieds sur terre. Ou presque:
«Etre parrainée par Fazil Say me
donne des ailes», lance-t-elle à pro-
pos d'un prochain projet la réunis-
sant avec le pianiste et compositeur
turc. «C'est l'une de mes plus belles
rencontres artistiques. Sur scène, il
s'engage à corps perdu dans sa mu-
sique, on le ressent à chacun de ses
concerts», dit-elle, impatiente de

donner en création mondiale le
Concerto pour violoncelle qui lui sera
dédié en printemps 2018.

A cette échéance, comme tou-
jours, l'interprète devra se montrer
au sommet de sa forme. Cela vaut
aussi pour le précieux violoncelle
qu'on lui a confié. Rebaptisé Château
Pape Clément, cet instrument histo-
rique lui est prêté depuis 2015 par
un mécène bordelais amoureux du
bon vin comme du beau son. Un
«docteur-luthier» est régulièrement
au chevet du patient napolitain, si
sensible aux changements de cli-
mat, aux saisons et aux incessants
voyages. «J'ai la responsabilité d'une
oeuvre d'art magnifique, qui atteste
d'un savoir-faire artisanal excep-
tionnel. On pourrait l'exposer et
l'admirer dans un musée», s'émer-
veille Camille Thomas, avant se re-
prendre: «Pouvoir le faire résonner,
c'est encore plus incroyable!»

«Le faire résonner,
c'est encore plus
incroyable que
l'admirer»

Camille Thomas

Ainsi au temple de Cully, où la
violoncelliste retrouvera la pianiste
Shani Diluka, avec laquelle elle
entretient une longue complicité:
«Elle aussi aime construire des pro-
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grammes en jetant des ponts vers
d'autres cultures et formes d'art.»
Diverses influences poésie, his-
toire, voyage - se retrouveront dans
le noble assemblage composé par
les deux artistes. A découvrir: des
pages de Mendelssohn, Schumann
et Ernest Bloch, mais aussi de Fazil
Say, ce grand animateur du dia-
logue entre Orient et Occident, un
thème du festival qu'on devine être
cher à Camille Thomas. »

En concert à Cully le 24 juin (19 h, temple).
Vernissage du disque Enchantée (à paraître
chez Deutsche Grammophon) à Vevey le
3 octobre (20 h, Hôtel des Trois-Couronnes).

t>

Accord parfait: Camille Thomas et son violoncelle italien de 1788. Uwe Arens
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ENTRE ORIENT ET OCCIDENT
En bientôt quinze ans, le festival
Lavaux Classic s'est taillé une place
de choix parmi les festivals de la
belle saison. Du 22 juin au 2 juillet,
entre Cully et Vevey, il fera décou-
vrir cette année une foule d'artistes
invités à dédier tout ou partie de
leur programme aux échanges
entre Orient et Occident. Sous le
thème «Tout un monde lointain», la
programmation rappelle combien
notre musique classique s'est en-
richie au cootact d'autres cultures.
Sur ce parcours à saute-frontières,
on croisera les surs Katia et Ma-
rielle Labèque (avec le Boléro de
Ravel en ouverture), le gambiste
Jordi Savait, le duo franco-malien

formé de Vincent Ségal et Ballaké
Sissoko, l'ensemble Constanti-
nople ou encore Piotr Anderszews-
ki au piano. Directeur artistique de
la manifestation, Jean-Christophe
de Vries a en outre imaginé nombre
d'agréments pour surprendre les
festivaliers de tous âges. Journée
des familles le 25 juin, récital de
piano de Lucas Debargue dans les
jardins surplombant les vignobles
le 26 juin, concert «rien à voir» le
28 juin avec un artiste révélé en
deuxième partie du concert, ren-
contre musicien-vigneron le 2 juil-
let... Tout un monde à déguster! BI

Festival Lavaux Classic, 22.6-2.7,
www.lavauxclassic.ch
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Classique
Lavaux Classic
Après La mue de l'an passé, qui voyait Le festival
s'aventurer au-delà de son fief historique de Lully,
La 14e édition du Lavaux Classic élargit encore son
horizon avec un programme tourné vers Le voyage.
Au total, plus de 25 concerts (et 30 autres pour Le
festival off) où dialogueront Orient et Occident.
Alors que Le Pays basque dansera sous Les doigts
des pianistes Katia et Marielle Labèque, L'immense
Jordi Savallfera vibrer sa gambe et le duo Ballaké
Sissoko-Vincent Ségal mêlera avec habileté kora
etvioloncelle. Pour une expérience qui déboussole,
le festival proposera également un concert à
l'aveugle, subtilisant L'artiste au regard du public
duranttoute la première partie.ev. N.

CULLY, GRANDVAUX, VEVEY et VILLETTE.
Du 22 juin au 2 juillet. www.lavauxclassic.ch
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Lavaux
Classique
Jeudi 22 juin au diman-
che 2 juillet, Cully, Vevey
Une expérience estivale qui
s'adresse aux cinq sens, avec
des artistes internationaux
exceptionnels à portée de
mains et d'oreilles dans des
salles intimistes, dans une
ambiance décontractée.
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EDITO

Le mois de juin a cette particularité de nous offrir une nuit réduite à peau
de chagrin. Ainsi ce numéro place le soleil au centre de ses attentions
pour en aborder tous ses rayonnements. A commencer par celui de la
Biennale d'Art de Venise, qui voit surgir des Flots les plus audacieuses
oeuvres contemporaines de la planète pour mieux nous en immerger. Bien
que l'événement prenne de plus en plus souvent des allures de concours
Eurovision, il nous laisse tout le soin de tâter la température artistique
du moment et résonne comme un préambule à une autre biennale, plus
genevoise et plus petite: BIG (Biennale des espaces d'art Indépendants
de Genève) à découvrir du 16 au 18 juin.
Dans la constellation muséale, la Fondation Martin Bodmer nous ouvre
les portes sur une exposition teintée de notes blues et de rythmes
syncopés: «Jazz et Lettres» qui donnera à voir du 24 juin au 25 février
2018 les nombreux liens qui unissent ce genre musical aux oeuvres
d'écrivains du XXe siècle. Du côté du Musée d'Art et d'Histoire, on joue à
la matriochka avec Musées du XXI° siècle: Visions, ambitions, défis. Vous
avez bien compris, l'objet de l'exposition du musée n'est autre qu'un musée
(où se déroulent logiquement des expositions donc). Plus sérieusement, il
s'agira d'esquisser les contours de cet espace public à l'aune du lendemain.
Le temps de rebondir sur le prix Meret Oppenheim raflé avec brio par
Daniela Kaiser on rebondit sur le big bang musical qui promet d'envelopper
les conduits auditifs pour mieux exploser dans l'âme. Le 22 juin le lac se
verra envahi de notes classiques à l'occasion de la 14é" édition de Lavaux
Classic. Gare à ceux qui ne verront qu'herbe verdoyer et soleil poudroyer,
de l'autre côté du Léman fleuriront les Rencontres musicales d'Evian dès le

juillet tandis que des maestros perchés s'appliqueront à faire scintiller
leur baguette du haut des Alpes lors Festival Menuhin de Gstaad.
Pour continuer l'ascension, on emprunte un vortex pour s'arrimer le 15
juin à l'ensemble éponyme au Galpon. On accélère le tourbillonnement
avec la Cave 12 qui se plonge dans l'éthio-jazz enivrant d'Hailu Merga
(YEAH I). On termine par une nouvelle qui laisse présager une nouvelle
ère, un flash spécial électrisant, un tournant dans le tournoiement des
électrons: Notre présence du 23 au 25 juin lors de la Fête de la Musique,
à l'entrée du Parc des Bastions. L'occasion de venir vous y redécouvrir et
peut être rafler quelques surprises.

Mina Sidi Ali &
Mabrouk Hosni Ibn Aleya
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CLASSIQUE

CONCERTS
DU TERROIR
Fin juin, l'autre côté du lac se verra agréablement envahi de musique classique
au sens large à l'occasion de la 14eme édition de Lavaux Classic. Pendant dix
jours, concerts, visites du terroir et dialogues avec compositeurs et musiciens
venus de tous horizons se succéderont. N'oubliant pas pour autant les talents
locaux, le festival a utilisé pour sa ligne graphique des photographies du
Suisse Christian Coigny, rappelant parfois les clichés léchés de Pierre

Boucher, qui collent bien à l'aspect poétique de cette zone lémanique.
LAURENCE AMSALEM

PAIX EN MUSIQUE
Cette année, Lavaux Classic met l'accent sur le dia-
logue culturel avec le thème «Tout un monde lointain...»,
monde qu'il rendra plus proche au travers de sa pro-
grammation. Celle-ci combine oeuvres classiques du
plus haut degré, musiques traditionnelles et composi-
teurs de styles opposés. Dans un contexte de montée
des nationalismes et de repli sur soi, ce point d'an-
crage permet de montrer à quel point, comme disait
Constantin Brancusi, «en art, il n'y a pas d'étrangers».
Le programme s'ouvrira le 22 juin avec un concert de
Katia et Marielle Labèque, originaires de Bayonne et
courant les scènes internationales. Elles interpréteront
des mouvements de Philip Glass pour deux pianos, des
oeuvres de Maurice Ravel ainsi que des chants tradi-
tionnels basques, annonçant la couleur multiculturelle
du festival. Autre soirée qui promet d'être mémorable:
celle du 23 juin, avec le duo de Ballaké Sissoko à la kora
(harpe-luth à 21 cordes issue d'Afrique de l'Ouest) et
Vincent Ségal au violoncelle, auxquels succéderont
en deuxième partie le violoncelliste Christoph Croisé
accompagné d'Alexandre Panfilov au piano, dans un
registre très différent, avec des oeuvres de Brahms, de
Rodion Chtchedrine et de LeoS" Janàéek.

ECHANGES DE BONS PROCEDES
Deux innovations s'ajoutent à la programmation
cet été: le concert «Rien à voir» du 28 juin, lors du-

quel le public découvrira seulement en deuxième
partie l'identité du musicien, mais aussi des balades
musicales les 25 juin et 2 juillet, qui permettront de
partir à la découverte de Lavaux en compagnie d'un
vigneron local ei d'un artiste du festival. La combinai-
son gastronomie-musique sera aussi présente lors de
la soirée qui suivra le concert du 27 juin du pianiste
Lucas Debargue, dans un cadre magique. Dans le
cadre du festival OFF, trente concerts seront propo-
sés et le centre du village de Cully servira de quartier
général. Là-bas, tout un chacun pourra échanger
autour de l'amour de la musique, de la gastronomie et
du farniente sur quelques transats, de quoi réserver
un bel accueil au coeur de l'été.

Lavaux Classic
14ème édition

Du 22 juin au 2 juillet
Musiques à Cully, Grandvaux, Vevey, Villette

www.lavauxclassic.ch

Rapport page 14/14



1La feuille de Bourg-en-Lavaux_ juin 2017

        SOMMAIRE

 
ÉDITORIAL   1-2
COMMUNE              1-4
PAROISSE PROTESTANTE      5
ARTISANS
& COMMERÇANTS        5-7
RUBRIQUE DE LABEL        5
SPORT & LOISIRS          7
MANIFESTATIONS         4-7
CULTURE                          7
AGENDA                8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        ÉDITORIAL 

         Pour que la fête 
         reste belle 

Des espaces ouverts vers ce 
grand élément naturel qu’est 
le lac, des salles faciles d’accès, 
des paysages époustouflants….
que de bonnes raisons 
pour souhaiter les partager 
et y organiser fêtes, festivals 
et rencontres.
Il tient au cœur de la municipa-
lité de tout entreprendre pour 
garder ce bonheur de vivre. Elle 
a aussi le souci que ces plaisirs 
demeurent accessibles à tous et 
puissent combler le plus grand 
nombre de ses habitants.
Mais la fête parfois dérive. 
Les incivilités augmentent, les 
déchets foisonnent, le bruit  et 
parfois même le vandalisme 
s’invitent à la fête.
Une part de nos habitants subit 
ces nuisances. Souvent on peut 
les voir nettoyer, rechercher 
les objets déplacés, mettre en 
garde les enfants contre les 
nombreux bris de verre   ➔ p. 2

la feuille
de Bourg-en-Lavauxno 22 juin 2017Le Petit Prince à Cully p. 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMMUNE

Centre sportif de la Tioleyre : inauguration

Aux confins de la commune, sur 
les hauts de Grandvaux et à l’orée 
de la commune voisine de Forel-
Lavaux, les installations du stade 
de la Tioleyre sont enfin achevées. 
Le cadre est tout simplement somp-
tueux, en pleine campagne, loin 
du bruit et de l’agitation.

Les adeptes de divers sports y trouve-
ront certainement leur bonheur. Il aura 
fallu cinq ans de démarches pour que 
citoyennes et citoyens de Bourg-en-
Lavaux puissent enfin profiter de nou-
velles installations sportives.
L’inauguration est prévue 
le 17 juin 2017 dès 10 heures.
Une pelouse neuve pour ceux qui ai-
ment shooter dans le ballon. Revêtus 
de terre battue synthétique, quatre 
courts rénovés attendent les Federer 

en devenir. Mais aussi d’autres instal-
lations viennent s’ajouter à ce magni-
fique complexe sportif : terrain de 
pétanque, piste d’athlétisme pour la 
course et le saut en longueur et, last 
but not least, un terrain multisport per-
mettra notamment la pratique du vol-
ley-ball, du basket-ball et du handbal. 
Les vestiaires sont neufs, modernes et 
bien équipés. 
Manque encore juste la cantine… un 
peu de patience : l’aventure continue ! 
En l’attendant, il faudra venir avec son 
en-cas. Ça n’a rien de dramatique, 
d’autant moins que le lieu se prête ma-
gnifiquement au pic-nic, entre sportifs 
ou familial.
Le jour de l’inauguration, les clés des 
installations seront remises aux diffé-
rents clubs et sociétés de sport. Venez 
nombreux profiter de ce petit paradis 

trop peu connu. Pour s’y rendre, il suf-
fit de suivre les panneaux indicateurs 
qui jalonnent la route à partir de la gare 
CFF de Cully.
Le Tennis-club de Lavaux compte déjà 
une centaine de membres. L’enthou-
siasme du FC Vignoble pour le nouveau 
terrain de foot est réjouissant. La sec-
tion d’athlétisme de la Société de gym-
nastique s’impatiente de pouvoir s’en-
traîner en plein air. Enfin, la pétanque 
« le Bouchon de Lavaux » viendra aussi 
s’installer dans le site.
Nous remercions chaleureusement 
tous les acteurs qui ont permis de 
réaliser ce projet et espérons que de 
nombreux sportifs, aguerris ou « du 
dimanche », profiteront de cet espace 
magique et en plein air.

La Municipalité
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MANIFESTATIONS 

Solidement ancré à Cully : Lavaux Classic

En route pour la 14e édition 
de ce festival au succès 
chaque fois confirmé. 
Cette année, les mélomanes 
seront à nouveau nombreux 
à venir vivre des heures intenses, 
entre le 22 juin et le 2 juillet, 
pour l’essentiel à Cully. 

Sous la nouvelle présidence de M. 
Nicolas Leuba, de Pully, le conseil de 
la fondation a récemment confirmé 
l’axe majeur de son développement : la 
proximité. Ce terme un peu galvaudé 
demande quelques précisions. 

Affiche 2017, Lavaux Classic, graphisme Atelier Florence Chèvre, photographie : Christian Coigny

COMMUNE 

Le programme 2017 est prêt !
Destinée à tous les enfants 
de 7 à 16 ans domiciliés dans 
la commune, la 23e édition 
du Passeport Vacances s’éten-
dra du 17 au 21 juillet 2017.

Tous les enfants scolarisés dans 

le groupement scolaire de la 3e 

à la 11e  Harmos recevront, fin 

mai-début juin, le livret des activi-

tés proposées, avec un formulaire 

d’inscription.

Les activités sont proposées en 

priorité à tous les enfants domici-

liés dans la commune de Bourg-

en-Lavaux (quel que soit le lieu de 

leur scolarisation).

Les enfants venant d’autres com-

munes (scolarisés à Cully, amis, 

familles en vacances, corres-

pondants étrangers, etc…) seront 

aussi acceptés, moyennant un 

supplément sur le prix de vente 

du passeport.

Ceux qui n’auraient pas reçu 

le carnet et qui souhaiteraient 

participer, particulièrement 

les enfants scolarisés dans 

d’autres établissements 

scolaires, publics ou privés, 

peuvent faire une demande 

auprès de M. Patrick Bays 
(079 320 86 04 ou 021 943 12 14). 
Ils peuvent également passer 

à l’administration communale 

de Bourg-en-Lavaux 

où le programme et des fiches 

d’inscription seront mis à 

disposition.

Le dernier délai pour s’inscrire 
aux activités est fixé au 12 juin.

Comme chaque année, 

des activités spécifiques sont 

proposées également aux 

adolescents de 12 à 16 ans.

Le Comité du Passeport Vacances

Il s’agit d’abord de la proximité des 
artistes avec leur public. Les concerts 
sont donnés dans des salles dont 
la capacité d’accueil est restreinte: 
Temple et Salle Davel à Cully, Maison 
Buttin-de-Loës à Grandvaux, Théâtre 
Le Reflet à Vevey. Cette proximité 
physique se poursuit dans les après-
concerts où aficionados et musiciens 
se retrouvent dans le caveau Potterat 
et ses jardins cette année pour vivre 
de forts moments de partage. Cette 
particularité est souvent mise en 
avant par les artistes, y compris les 
plus prestigieux, qui manifestement 
apprécient cette originalité.

Suit alors une autre proximité : celle 
qui met en relation de jeunes talents 
du pays et des artistes internationaux 
confirmés. 

Ainsi, on trouvera à Cully aussi bien les 
sœurs Labèque, Benek Horvath ou Piotr 
Anderszewski, pour ne citer qu’eux, que 
le jeune et talentueux pianiste suisse 
Nicolas Selloum, ou le lausannois Cé-
dric Pescia qui brille aujourd’hui sur les 
scènes internationales. Le « Concours 
suisse de musique pour la jeunesse » 
accueillera ses lauréats dans l’atelier 
du luthier de Cully. 

C’est dire si la volonté est forte d’offrir 
aux jeunes musiciens du pays des pos-
sibilités de se mettre en évidence.

Proximité remarquable encore avec 
la population de la région : de nom-
breuses nuitées sont offertes aux 
artistes et autres techniciens par des 
familles qui partagent leur amour de 
la musique et de la région avec leurs 
hôtes. Il faut encore citer tous les béné-
voles sans qui rien ne serait possible.

Toujours dans le registre de la proxi-
mité, Lavaux Classic propose aussi 
de nombreux concerts gratuits dans 
le cadre du « Festival OFF ». Ils per-

mettent à tout un chacun d’y venir et 
de se retrouver au bord du lac pour 
boire un verre, manger et se réjouir.

Bien implanté à Cully, Lavaux Classic 
entend encore présenter, en cours d’an-
née, des concerts hors-festival. Le pre-
mier sera organisé à Vevey, le 3 octobre 
à l’Hôtel des 3 Couronnes, dans le cadre 
du vernissage de la sortie de l’album 
événement de Camille Thomas qui signe 
un contrat d’exclusivité avec Deutsche 
Grammophon - elle est ainsi la première 
violoncelliste à avoir cet honneur depuis 
Misha Maisky il y a 20 ans.

Bravo à cette fondation qui porte haut 
et sans faillir, les couleurs de la ré-
gion, la générosité de l’accueil, la qua-
lité et l’amour de la belle musique.
Programmes et autres renseigne-
ments sur www.lavauxclassic.ch, site 
très complet et d’usage aisé.

Bastien Deval

Réservation et achats de billets :
- au kiosque Le Minaret, à Cully  
- par téléphone : 021 312 15 35
- sur place pendant le festival
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Attendue samedi au festival Lavaux Classic, la violoncelliste franco-belge Camille Thomas parle
de sa trajectoire, de son instrument et de ses projets d'avenir

AU FIL DES HISTOIRES
BENJAMIN ILSCHNER du label Deutsche Grammophon.
Classique Naples, 1788. Un nouveau
violoncelle sort de l'atelier du luthier Fer-
dinando Gagliano et chante ses premières
notes. Un bon siècle plus tard, en 1898,
les frères Emile et Joseph Berliner fondent
Deutsche Grammophon à Hanovre et
gravent leurs premiers disques. Encore
un siècle passe. A Paris, à l'aube des an-
nées 1990, une fillette apprend impatiem-
ment à faire ses premières gammes...

Et voilà qu'aujourd'hui, ces trois his-
toires convergent pour donner de l'élan
à une carrière déjà prometteuse, celle
de Camille Thomas. Attendue au festi-
val Lavaux Classic ce samedi, la violon-
celliste franco-belge vient en effet de
signer un contrat d'enregistrement
avec le légendaire label jaune. Elle pour-
ra l'honorer avec entre ses mains un
instrument de maître, le Gagliano de
1788, qui a la voix parfaite pour révéler
le jeu subtil et enflammé qu'elle a com-
mencé à se forger à l'âge de quatre ans.

Le label de Karajan
Quelques détails restent à régler avant
la parution, cet automne, de l'album
Enchantée. Gravé avec l'Orchestre na-
tional de Lille et le chef Alexandre
Bloch, il sera consacré à des oeuvres de
Saint-Saëns et d'Offenbach. «C'est un
rêve qui se réalise», savoure celle qui a
grandi en écoutant Mstislav Rostropo-
vitch et Anne-Sophie Mutter sous la
baguette de Karajan, figures de proue

Bordeaux et Lavaux
Un rêve, un enchantement... Et un
grand bond en avant? «Souvent, de
telles distinctions paraissent tomber de
façon abrupte. Mais pour la personne
qui le vit, c'est plutôt une continuité. J'ai
le sentiment d'avoir bâti quelque chose
pas à pas, et je suis extrêmement recon-
naissante aux deux éditeurs chez qui j'ai
pu enregistrer mes disques précédents.
Je n'ai pas la trajectoire d'une enfant
prodige qui explose d'un seul coup à
12 ans. Quand les choses arrivent, je me
sens prête», répond Camille Thomas,
citant en exemple sa nomination aux
Victoires de la musique classique, qui lui
avait valu son premier éclairage média-
tique important il y a trois ans.

Entre-temps habituée aux feux de la
rampe, la concertiste a su garder les
pieds sur terre. Ou presque: «Etre par-
rainée par Fazil Say me donne des
ailes», lance-t-elle à propos d'un pro-
chain projet la réunissant avec le pia-
niste et compositeur turc. «C'est l'une
de mes plus belles rencontres artis-
tiques. Sur scène, il s'engage à corps
perdu dans sa musique, on le ressent à
chacun de ses concerts», dit-elle, impa-
tiente de donner en création mondiale
le Concerto pour violoncelle qui lui sera
dédié en printemps 2018.

A cette échéance, comme toujours,
l'interprète devra se montrer au som-

met de sa forme. Cela vaut aussi pour le
précieux violoncelle qu'on lui a confié.
Rebaptisé Château Pape Clément, cet
instrument historique lui est prêté de-
puis 2015 par un mécène bordelais
amoureux du bon vin comme du beau
son. Un «docteur-luthier» est réguliè-
rement au chevet du patient napoli-
tain, si sensible aux changements de
climat, aux saisons et aux incessants
voyages. «J'ai la responsabilité d'une
oeuvre d'art magnifique, qui atteste
d'un savoir-faire artisanal exception-
nel. On pourrait l'exposer et l'admirer
dans un musée», s'émerveille Camille
Thomas, avant se reprendre: «Pouvoir
le faire résonner, c'est encore plus
incroyable!»

Ainsi au temple de Cully, où la vio-
loncelliste retrouvera la pianiste Shani
Diluka, avec laquelle elle entretient
une longue complicité: «Elle aussi aime
construire des programmes en jetant
des ponts vers d'autres cultures et
formes d'art.» Diverses influences
- poésie, histoire, voyage - se retrouve-
ront dans le noble assemblage composé
par les deux artistes. A découvrir: des
pages de Mendelssohn, Schumann et
Ernest Bloch, mais aussi de Fazil Say, ce
grand animateur du dialogue entre
Orient et Occident, un thème du festi-
val qu'on devine être cher à Camille
Thomas. LA LIBERTÉ
En concert à Cutty sa 24 juin (19h, temple).
Vernissage du disque, Enchantée (à paraître chez
Deutsche Grammophon) à Vevey Le 3 octobre.
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ENTRE ORIENT ET OCCIDENT
En bientôt quinze ans, Lavaux Classic s'est taillé une place de choix parmi les
festivals de la belle saison. Du 22 juin au 2 juillet, entre Cully et Vevey, il fera
découvrir une foule d'artistes invités à dédier tout ou partie de leur programme aux
échanges entre Orient et Occident. Sous le thème «Tout un monde lointain», la
programmation rappelle combien notre musique classique s'est enrichie au contact
d'autres cultures. Sur ce parcours à saute-frontières, on croisera les soeurs Katia et
Marielle Labèque (avec le Boléro de Ravel en ouverture), le gambiste Jordi Savait
(complet), le duo franco-malien formé de Vincent Ségal et Ballaké Sissoko,
l'Ensemble Constantinople ou encore Piotr Anderszewski au piano.
Directeur artistique, Jean-Christophe de Vries a imaginé nombre d'agréments pour
surprendre les festivaliers de tous âges. Journée des familles le 25 juin, récital de
piano de Lucas Debargue dans les jardins surplombant les vignobles le 26 juin,
concert «rien à voir» le 28 juin avec un artiste révélé en deuxième partie du concert,
rencontre musicien-vigneron le 2 juillet... Tout un monde à déguster! BI
Du 22 juin au 2 juillet, Cully-Grandvaux-Vevey-Villette. www.Lavauxdassic.ch
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I I I

22

Vendredi 22 juin dès 15
heures, Lavaux Clas-
sic ouvre les feux de
sa 14e éditién avec

deux concerts des incon-
tournables Katia et Marielle
Labèque. Le festival se tient
du 22 juin au 2 juillet à Cully
principalement. Le thème
2017, «Tout un monde loin-
tain...», propose un _voyage .

estival comme fil rouge avec
des musiques qui naviguent
entre Orient et Occident.
Place à la nouvelle
génération

Ce sont des musiciens
jeunes et de grand talent qui
sont à l'honneur cette année

avec Camille Thomas, 28
ans, première violoncelliste à
signer chez Deutsche Gram-
mophon depuis 20 ans au
Temple de Cully (sa 24 juin),
Lucas Debargue, 27 ans, sen-
sation du monde pianistique,
à la Maison Buttin-de-Loës
à Grandvaux pour une soirée
devient un lieu de rencontre
où se croisent les artistes et
les publics du IN et du OFF,
notamment lors des ren-
contres avec les artistes ani-
mées par Charles Sigel. Les
dimanches, le OFF se déroule
au bord du lac, à l'Embar-
cadère, de à 20h avec
des concerts et des événe-

ments pour toute la famille,
plus particulièrement pen-
dant la Journée des familles
du 25 juin. A l'affiche des 30
dingue à celles des cours per-
sanes. Dans le cadre du OFF,
une rencontre Suisse-Syrie
est prévue autour de la canta-
trice syrienne Mima Kassis
èt de musiciens de la région
(di 2 juillet).

Lavaux,
un paysage classique

Le festival souhaite faire
profiter le public de tout ce que
Lavaux peut offrir de mieux.
Les concerts se tiennent dans

Festival
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Sissoko Segal

Photo: michael slobodian

exceptionnelle avec buffet du
terroir (lu 26 juin) et Chris-
toph Croisé, 24 ans, violon-
celliste suisse qui se produit
au niveau international et qui
sera à Cully (ve 23 juin).

Soirées exceptionnelles
Samedi ter, le maître polo-

nais du piano Piotr Anders-
zewskl donnera un récital
très attendu autour de Mozart,
Janàcek et Chopin. Le mer-
credi 28, Lavaux Classic pro-
pose aussi une expérience

Photo: Claude Gassian

Constantinople

inédite et ludique: un concert
à l'aveugle sous le nom « Rien
à voir ». En Ire partie, l'artiste
est dérobé-e aux regards du
public ce qui encourage à une
écoute transformée et singu-
lière. Puis on découvre enfin
l'artiste lors de la 2e par-
tie du concert après laquelle
artiste et public se retrouvent
autour d'un verre. La soirée
est coproduite et diffusée en
direct de 18h30 à 22h30 par
Espace 2.

Les soeurs Labeque
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Un point de rencontre
convivial pour
le IN et le OFF

Le festival OFF prend
ses quartiers dans les jar-
dins du Caveau Potterat, tout
à côté du Temple de Cully. Il
concert du OFF, entre autres,
les Vocalistes du Conserva-
toire, l'Ensemble Oct'Opus,
les Ministrings, les quatuors
Opus 4 et Prandeus ainsi
que la pianiste kazakhe Assel
Abilseitova.

Rencontres Orient Occident

Le programme 2017
fait donc la part belle aux
artistes d'horizon très divers
qui explorent les échanges
entre tradition classique et
populaire, entre Occident et
Orient. Ballaké Sissoko à la
kora dialogue avec le violon-
celliste Vincent Ségal (ve 23
juin), l'Ensemble Constanti-
nople (ve 1er juillet) mêle les
musiques du Royaume man-
des lieux uniques de la région
classée Patrimoine mondial
de l'Unesco. Le OFF propose
des produits du terroir, vins et

gastronomie locale et, comme
c'est l'été, prenez' votre mail-
lot - le Bain des Dames ou
Cully Plage sont jamais
très loin. Rejoignez-nous
pour l'apéro en bateau CGN:
arrêt spécial à Cully à 18h35
avec un départ de Lausanne-
Ouchy à 18h10. En un mot:
plongez dans Lavaux Classic!

Denis Pemet

ITout le programme sur notre
nouveau site: waf.lavauxclassic.ch.

Deux nouveaux 'volets 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)

Camille Thomas
Photo: Uwe Arens
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enève-les Vernets, Sion, Matran et Schlieren

à tous les gourmands

e valable jusqu’au samedi 24 juin

11.90
1 kg
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Offre

Vous êtes amateur de hockey sur glace et
vous avez conclu un abonnement Swiss-
com pour avoir tout en un (téléphonie,
Internet et télévision)? Il va falloir chan-
ger de camp. Pour 35,4 millions de
francs, UPC a raflé ce printemps à Tele-
club (la chaîne de l’opérateur histori-
que) les droits du championnat de

Suisse, et les utilisera pour lancer son
bouquet MySports. Sans partage. A
moins d’un improbable revirement judi-
ciaire.

Ce n’est qu’un début. Les soirées de
Ligue des champions sur les chaînes pu-
bliques semblent comptées. Les nou-
veaux acteurs du paysage télévisuel en

font une priorité. Ils sont prêts à mettre
beaucoup d’argent pour séduire une
clientèle qui achètera ensuite l’ensem-
ble de leurs services. Face à cette
concurrence, la SSR mise sur sa visibilité
nationale, qui lui permet de sauver quel-
ques directs de foot et de hockey. Mais
sa situation est clairement menacée.

Foot et hockey pour tous 
à la télé, c’est bientôt fini
La guerre des droits TV touche la Suisse. Il va falloir choisir son camp

Point fort, pages 2 et 3
Millions Qui a mis combien pour 
quoi, et qui propose quoi?

Enjeux L’objectif d’UPC est de 
déloger Swisscom de sa position

    

Violoncelliste pleine de
talent et de fraîcheur,
Camille Thomas donnera
un récital samedi au

temple de Cully DR

Pages 26-27

Jeux 8 U Décès 10-11 U Courrier 23 U Météo 23 U Cinéma, Agenda 24

Une lutte 
inévitable, 
et même 
bienvenue

La Suisse n’est plus une île. 
Longtemps à l’écart de la lutte 
autour des droits de retransmission 
du sport, elle connaît sa première 
saison de chasse ouverte. UPC a 
doublé la mise pour les droits du 
hockey sur glace, recrutant au 
passage Steffi Buchli, l’une des stars 
de la télé publique alémanique, et 
privant Teleclub (Swisscom) de son 
premier produit d’appel. Tandis 
qu’il ferraille devant la Comco pour 
y faire barrage (sans trop d’espoir), 
Teleclub s’est arrogé les droits du 
foot suisse. 

Et ça ne fait que commencer. 
La Ligue des champions, mais aussi 
d’autres compétitions à fort 
potentiel d’audience et/ou de pub: 
l’offre de pay-TV va exploser dans 
les prochaines années. Pour le bien 
du sport suisse, qui va toucher une 
part croissante de cette manne.

Face à cette concurrence 
agressive, la SSR pleurniche sur son 
manque de moyens. Pardon? 
Autant le sport, lorsqu’il a un 
retentissement national, est un 
ciment populaire et justifie les 
investissements du service public, 
autant certains choix sont à revoir. 

Faut-il vraiment couvrir sur place
des matches de foot européens 
diffusés sur le Web? Etre présent, 
parfois en nombre, sur autant de 
compétitions internationales? 
Et que dire de la pertinence de 
certaines analyses? De petites 
chaînes régionales arrivent avec 
trois bouts de ficelle à rendre 
le sport passionnant, à coups 
d’approches inventives et d’experts 
compétents. La SSR peut s’en 
inspirer, tout en misant sur ses 
points forts. Pages 2-3

Thierry Meyer
Rédacteur en chef

Bénédicte Match sans merci pour les médias électroniques

En Suisse, Swisscom et UPC sont en train de bouleverser le paysage du sport à la télévision en se disputant 
l’exclusivité des droits sur les sports majeurs que sont le football et le hockey sur glace. Pages 2-3

Editorial

PUBLICITÉ

J. de Quattro
«Nous avons donné 
un ballon d’oxygène 
aux communes»
La conseillère d’Etat fait le point sur le nou-
veau Plan directeur cantonal, adopté mardi
par le Grand Conseil, avant son envoi à 
Berne pour validation. Page 4

Surmédicalisation
Les médecins 
sont appelés 
à lever le pied
La lutte contre les actes inutiles s’organise.
«Il y a du ménage à faire», affirme Jean-Mi-
chel Gaspoz, président de l’association
Smarter Medicine. Page 5

Nord vaudois
Caméras espions et 
balises GPS veillent 
sur les abeilles
Pour lutter contre les pilleurs de ruches, 
des apiculteurs misent sur le high-tech. 
Reportage à Orbe. Page 15

Finances
Vaud touchera 
61 millions du fonds 
de péréquation
De contributeurs, les Vaudois deviennent
bénéficiaires du pot commun alimenté
par les cantons et la Confédération. «Cela
confirme que le tissu économique canto-
nal se péjore», regrette le grand argentier
Pascal Broulis. Page 17
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Camille Thomas,
29 ans, revient
à Cully le 24 juin
pour un récital très
attendu

C
am

ille Thom
as,

29 ans, revient
à C

ully le 24 juin
pour un récital très
attendu.
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I,a jeune violoncelliste en
Matthieu Chenal Textes

Le festival Lavaux Classic la
présente joliment comme «la
jeune fille et le violoncelle».
Evidemment, Camille Tho-
mas n'est de loin pas la seule
violoncelliste qui pourrait se

profiler ainsi, mais le charme que dégage
la soliste franco-belge, l'aura qui l'enve-
loppe depuis quelques années et le conte
de fées autour de son instrument ont bra-
qué tous les projecteurs sur elle. La ré-
cente annonce de son contrat avec Deut-
sche Grammophon accentue encore la
curiosité autour d'une artiste pleine de
fraîcheur, de gourmandise et de talent.
L'invitation à Cully cette année ne doit
rien à cette effervescence, car la violon-
celliste y était déjà venue avec la pianiste
Beatrice Berrut. Ce samedi 24 juin, elle
défendra son récital Orient-Occident avec
la pianiste Shani Diluka, Monégasque
d'origine sri lankaise. Coup de fil à une
fine musicienne qui a pris son envol sans
perdre la tête.

Vous avez commencé le violoncelle
à 4 ans. Pourquoi si tôt?
C'est jeune, mais c'est fréquent dans les
familles de musiciens. Ma soeur jouait
déjà du violon, ma maman du piano, cela
s'est fait naturellement. Mon souvenir est
d'avoir eu le coup de coeur pour le violon-
celle en écoutant au disque le son granu-
leux de Pablo Casals dans les Suites de
Bach. Notre heure quotidienne de musi-
que avec ma mère a toujours été une joie.
Ma vocation était lancée et je n'ai pas
l'impression de faire un métier, c'est un
accomplissement personnel.

Quand on vous écoute, on entend
une voix. Avez-vous étudié le chant?
Petite, j'ai chanté dans le choeur de la
maîtrise de Radio France à Paris et le

essor donne un récital au festival Lavaux Classic

chant est très important pour moi. Le
violoncelle, on le sait, ressemble à la voix
humaine; il peut naturellement chanter,
mais aussi parler, murmurer, crier, ra-
conter. Quand je joue des transcriptions
de mélodies, je suis portée par les mots
du poète que j'essaie de faire passer, et
même dans des pièces instrumentales, je
sais toujours exactement ce qui se passe,
quitte à inventer mes propres histoires.

Il y a une histoire, vraie celle-là,
concernant votre instrument actuel.
Comment a-t-elle débuté?
Il y a deux ans, j'ai été contactée par
Bernard Magrez, producteur de vin et
mécène bordelais, qui souhaitait acheter
un violoncelle pour que je le joue. Il m'a
donc laissé choisir et ce n'était pas facile.
Changer d'instrument peut être déstabi-
lisant; c'est comme la baguette magique
de Harry Potter: il n'y en a qu'une par
sorcier. J'ai finalement trouvé à Paris un
instrument napolitain de Ferdinando Ga-
gliano de 1788. Il a exactement 200 ans
de plus que moi et il a été renommé
Château Pape Clément, le domaine de
Bernard Magrez. Un vrai grand cru! Ce
violoncelle a marqué un tournant dans
ma carrière.

Votre contrat chez Deutsche
Grammophon vous propulse encore
plus loin. Qu'allez-vous enregistrer?
Trois albums sont prévus pour l'instant.
Le premier sortira en octobre et vient
d'être enregistré avec l'Orchestre Natio-
nal de Lille et le chef Alexandre Bloch. Il
s'appellera Enchanté(e), avec des oeuvres
de musique française qui me ressem-
blent, pleines de joie et de fougue.

Quel est votre répertoire préféré?

J'aime la période romantique, mais,
comme violoncellistes, nous n'avons pas
suffisamment de répertoire dans une
seule période pour nous spécialiser, et
j'adore découvrir les différents langages
de l'instrument, de Gabrielli à nos jours.
J'aime de plus en plus explorer les extrê-
mes, en travaillant avec un archet baro-
que d'un côté, et des créations de l'autre.
A ce sujet, vous travaillez
étroitement avec Fazil Say
(pianiste et compositeur turc) dont
vous jouez la musique à Cully.
Parlez-nous-en!
Je reviens justement d'une semaine à
Istanbul, où j'ai pu commencer à prépa-
rer avec lui le concerto commandé par
Bernard Magrez et que je vais créer à
Paris en avril prochain. Ce premier sé-
jour en Turquie a été une superbe inspi-
ration pour la sonate Four Cities, que
j'interprète à la fin du récital et qui décrit
précisément les ambiances de quatre vil-
les turques. J'ai retrouvé sur place les
thèmes populaires et les musiques des
rues qu'il a intégrés dans sa partition. Il
réussit à transformer le violoncelle en
flûte orientale, en percussion. Cette so-
nate conclut très bien notre programme
inspiré du recueil du Divan occidental-
oriental de Goethe, avec une mélodie de
Mendelssohn sur l'un des poèmes, les
pièces sur le ton populaire de Schumann
et From Jewish Life de Bloch. On colle à
l'actualité et à la thématique du Lavaux
Classic cette année, «Tout un monde
lointain»!

Cully, temple
Sa 24 juin (19 h)
www.lavauxclassic.ch
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Avec le classicisme de Christian Coigny pour affiche
 Communication Un homme assis
sur un plongeoir en béton contemple
au loin les voiles triangulaires de la
Vaudoise, ou une femme vue de dos en
costume de bain sur un plongeoir face
au Grammont: les deux affiches du
Lavaux Classic imposent en douceur un
espace de contemplation intemporel.
Le festival est très fier d'avoir utilisé
cette année pour sa campagne deux
clichés de Christian Coigny pris en
1990. Le célèbre photographe de Lutry
illustre ici l'un de ses thèmes de
prédilection: le lac Léman.

Pour Denis Pernet, responsable
communication du Lavaux Classic, ce
choix s'insère idéalement dans la
nouvelle identité visuelle de la manifes-
tation: «Après les affiches très graphi-
ques du Cully Classique, nous avions
envie de donner une image forte de la
région avec des photographes d'ici,
sans toutefois tomber dans le cliché de
la représentation des terrasses que tout
le monde a en tête. Nous les évoquons
par leur absence, en contrechamp.»

Les photos de Christian Coigny,
retravaillées en bleu turquoise pour

l'occasion, ont un aspect très naturel,
presque improvisé, mais sont, comme
toujours chez lui, le fruit d'un travail
très élaboré. «C'est ce qui donne le côté
classique et intemporel de ces images,
poursuit Denis Pernet, avec une force
géométrique d'une grande pureté.
Mais, en même temps, il y a un côté
estival et décontracté qui correspond à
notre esprit.»

Le festival va lancer une opération
pour inviter les photographes amateurs
à retrouver et réutiliser les lieux
sublimés par Christian Coigny.

L'affiche du Lavaux Classic magnifie l'art de Christian Coigny. LAVAUX CLASSIC

Le festival
C'est la deuxième année que l'ancien
Cully Classique s'appelle Lavaux Classic.
Si Cully reste le centre du festival, avec
le festival OFF au caveau Potterat en
semaine et à l'Embarcadère les
dimanches, les 25 événements investis-
sent aussi Grandvaux, Villette, Vevey et
le vignoble. Petite sélection des grands
moments, du 22 juin au 22 juillet:

Vevey, Le Reflet, je 22 Katia et
Marielle Labèque, pianos.
Cully, temple, ve 23 Vincent Ségal,
Ballaké Sissoko.
Grandvaux, Maison Buttin-de-
Loft, lu 26 Lucas Debargue, piano.
Cully, temple, me 28 Rien à voir,
concert à l'aveugle.
Cully, temple, je 29 Jordi Savall, viole
de gambe.
Cully, temple, sa 1er Piotr Anders-
zewski, piano.
Cully, temple, di 2 Cédric Pescia,
piano.

Infos pratiques
Rens: 021 312 15 35
Billetterie à l'Embarcadère de Cully
www.lavauxclassic.ch
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Portée par c e bonnes onc es, Camille Thomas a le violoncelle dans l'âme

Née à Paris en 1988, la Franco-Belge a touché son premier
archet à l'âge de 4 ans. MICHEL BERTHOLET
Matthieu Chenal
Critique
Lancé le 22 juin, Lavaux
Classic 2017 a vécu une
très belle soirée samedi,
ouverte sur de vastes
horizons. Le festival se
poursuit jusqu'au 2 juillet
C'est à un vers de Baudelaire que
Lavaux Classic emprunte son
thème cette année: «Tout un
monde lointain, absent, presque
défunt/Vit dans tes profondeurs,
forêt aromatique!» Le poète évo-
quait ici une chevelure, confiant,
deux lignes plus loin: «Comme
d'autres esprits voguent sur la
musique,/Le mien, ô mon amour!
nage sur ton parfum.»

Le festival centré à Cully, lui, a
choisi la musique, en explorant à
travers elle l'ailleurs, mais aussi
l'étranger qui vient à nous. Le
concert de samedi au temple par
Camille Thomas et Shani Diluka a
magnifiquement illustré la capa-
cité qu'a la musique de nous dé-
porter dans un autre espace et de
nous faire pénétrer dans l'alté-
rité par un langage universel. Gé-
nérosité impulsive, ampleur so-
nore, lyrisme intense, la compli-
cité du duo saute aux yeux et aux
oreilles dès la première partie ro-
mantique. Dans les pages très
concentrées de Robert Schu-
mann, Camille Thomas confirme
les bonnes ondes qui la portent

en ce moment; elle se joue avec
aisance des chausse-trapes et en
fait un atout expressif, sans ja-
mais prendre le dessus sur Shani
Diluka. La pianiste d'origine sri
lankaise fait montre d'une inven-
tivité sidérante dans ses atta-
ques.

Les parfums d'Orient ont em-
baumé la deuxième partie, enta-
mée par les deux jeunes femmes
à travers les mélopées hébraï-
ques déchirantes d'Ernest Bloch,
enchaînée par le tourbillon obsé-
dant de la Turquie actuelle dé-
crite par Fazil Say dans Four Ci-
ties. Cette sonate pour piano et
violoncelle (que le compositeur
turc vient de graver chez Warner
avec Nicolas Altstaedt) décrit
quatre villes de son pays - Sivas,
Hopa, Ankara et Bodrum en
citant des mélodies populaires
que l'on peut glaner dans les
rues. Le polystylisme de Fazil Say
a souvent un côté décoratif, mais
on ne trouve nulle complaisance
ici. Juste le choc de la modernité
et de la tradition, de la joie de
vivre brisée par la violence étati-
que, comme dans ce long cri de
douleur strident et étouffé qui
transperce le portrait de la capi-
tale.
Lavaux,
divers sites
Jusqu'au 2 juillet
Rens: 021 312 15 35
www.lavauxclassic.ch

;
J
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Cully (VD)
Un (festival)
classique de l'été
Le dernier jour de Uvaux Classic
réserve de belles surprises.
Comme la rencontre «poly-gour-
mande» entre le pianiste Cédric
Pescia et le vigneron Nicolas
Pittet, qui présenteront leurs
créations respectives (ii h 30),
ou encore Marina Viotti & Todd
Camburn (i6 h), mezzo-soprano
et pianiste, qui brasseront les
genres musicaux (de Brel à Of-
fenbach). Sans oublier le festival
off, qui propose des concerts
classiques à l'embarcadère,
ainsi qu'une médiation culturelle
avec Cédric Pescia (17 h).
Adresse: vieille ville, embarcadère,
www.lavauxclassic.ch
Horaire: de 11 h 30 à 20 h.
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Savall
recoud les
déchirures
Le quatuor métissé du
gambiste a illuminé le
dialogue interculturel prôné
par le Lavaux Classic
Matthieu Chenal

nfatigable défricheur de répertoires
musicaux perdus, Jordi Savall a cette
faculté rare de passer sans effort
d'une tradition à l'autre pour en
montrer l'universalité dans le temps
et l'espace. Invité par le Lavaux

Classic autour de son projet «Orient-Occi-
dent», le musicien catalan, interprète à
l'archet du rebec, de la vièle et du rebab,
avait réuni, jeudi au temple de Cully, ses
meilleurs ambassadeurs: l'incontourna-
ble Pedro Estevan, percussionniste ma-
drilène qui fait le «son Savall» autant que
le gambiste, Hakan Giingeir, virtuose turc
du kanun, et le Grec Dimitri Psonis, ma-
niant la morisca, l'oud et le santur.

Avec ces instruments, Jordi Savall

aborde des musiques profondément ba-
riolées et métissées. Son propos est d'al-
terner des pièces issues de la tradition
chrétienne d'Espagne et d'Italie du
Moyen Age avec des chansons et des dan-
ses juives et musulmanes d'Espagne, de
l'ancien empire Ottoman et du Moyen-
Orient, jusqu'en Afghanistan. Dans ce
monde d'avant le système tempéré, les
mélodies, souvent déchirantes, sont cou-
sines dans leurs harmonies; les rythmes,
irréguliers mais caressés du bout des
doigts avec une nonchalance souveraine,
tendent une même draperie ondoyante
d'une extrémité à l'autre du continent.

Il n'y a pas trace chez Savall d'une
nostalgie d'un âge d'or défunt - l'intolé-
rance est de tout temps. Mais il y a eu au
début de l'ère moderne une cassure qui
transforma la Méditerranée en barrière
alors qu'elle fut le centre de notre cul-
ture. Comme l'écrivait Amin Maalouf
dans l'album Orient-Occident en 2006,
«pour redonner à notre humanité dé-
boussolée quelques signes d'espoir, il
faut aller au-delà d'un dialogue des cultu-
res, vers un dialogue des âmes». Cette
musique le fait et nous reconstruit.
Lavaux, divers lieux
Jusqu'au di 2 juillet
Rens: 021 312 15 35
www.lavauxclassic.ch
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Concerts
23 juin - Diamond Burst
Band

Diner-concert de
ce cover band
reconnu qui
revisite tant du
Jimmy Hendrix,
que de l'Oasis ou

du Daft Punk, en passant par
Adele.A voir au restaurant I
Giardini D'Italia, rue du Valentin
12, Lausanne. 20h.

23 au 25 juin - Pully Sound
Sound Festival
L'honorable, mais surprenante,
Maison Pulliérane dotée d'une
grande scène de presque 1000
places, d'une terrasse attenante el
d'une plus petite scène créée pour
l'occasion, va exulter de 19h à 5h
du matin à l'occasion du premier
Pully Sound Sound.

26 juin - The Dillinger
Escape Plan
Metal, hardcore, free jazz, The
Dillinger Escape Plan explore
depuis 20 ans une musique
extrême et expérimentale. Les
Américains ont très vite gravi les
échelons qui font d'eux une
formation culte. Le groupe a
annoncé sa séparation pour 2017
donc soyez-là! 20h, aux Docks,
Lausanne.

28 juin - Rien à voir.
Debussy, Chopin, Schubert
Dans le cadre du Festival Lavaux
Classic 2017, voici un concert à
l'aveugle au Temple de Cully.Au
programme: Debussy, Chopin,
Schubert...Une expérience inédite
et passionnante coproduite par
Espace 2.20h,
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Classique
Camille Thomas joue à saute frontières

Camille Thomas, 29 ans, revient à Cully le 24 juin pour un récital très attendu.

La jeune
violoncelliste en
plein essor donne
un Grand Concert
au festival
Lavaux Classic
Matthieu Chenal
Le festival Lavaux Classic la pré-
sente joliment comme «la jeune
fille et le violoncelle». Évidem-
ment, Camille Thomas n'est de
loin pas la seule violoncelliste qui
pourrait se profiler ainsi, mais le
charme que dégage la soliste fran-
co-belge, l'aura qui l'enveloppe
depuis quelques années et le
conte de fées autour de son ins-
trument ont braqué tous les pro-
jecteurs sur elle. La récente an-
nonce de son contrat avec Deut-
sche Grammophon accentue en-
core la curiosité autour d'une
artiste pleine de fraîcheur, de
gourmandise et de talent. L'invi-
tation à Cully cette année ne doit
rien à cette effervescence, car la
violoncelliste y était déjà venue
avec la pianiste Beatrice Berrut.
Ce samedi 24 juin, elle défendra
son récital Orient-Occident avec
la pianiste Shani Diluka, Moné-
gasque d'origine sri lankaise.
Coup de fil à une fine musicienne
qui a pris son envol sans perdre la
tête.

Vous avez commencé
le violoncelle à 4 ans.
Pourquoi si tôt?
C'est jeune, mais c'est fréquent
dans les familles de musiciens.
Ma soeur jouait déjà du violon, ma
maman du piano, cela s'est fait
naturellement. Mon souvenir est
d'avoir eu le coup de coeur pour
le violoncelle en écoutant au dis-
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que le son granuleux de Pablo
Casals dans les Suites de Bach.
Notre heure quotidienne de mu-
sique avec ma mère a toujours été
une joie. Ma vocation était lancée
et je n'ai pas l'impression de faire
un métier, c'est un accomplisse-
ment personnel.

Quand on vous écoute,
on entend une voix.
Avez-vous étudié le chant?
Petite, j'ai chanté dans le choeur
de la maîtrise de Radio France à
Paris et le chant est très impor-
tant pour moi. Le violoncelle, on
le sait, ressemble à la voix hu-
maine; il peut naturellement
chanter, mais aussi parler, mur-
murer, crier, raconter. Quand je
joue des transcriptions de mélo-
dies, je suis portée par les mots
du poète que j'essaie de faire pas-
ser, et même dans des pièces ins-
trumentales, je sais toujours
exactement ce qui se passe,
quitte à inventer mes propres his-
toires.

Il y a une histoire, vraie
celle-là, concernant votre
instrument actuel. Comment
a-t-elle débuté?
Il y a deux ans, j'ai été contactée
par Bernard Magrez, producteur
de vin et mécène bordelais, qui
souhaitait acheter un violoncelle
pour que je le joue. Il m'a donc
laissé choisir et ce n'était pas fa-
cile. Changer d'instrument peut
être déstabilisant; c'est comme la
baguette magique de Harry Pot-
ter: il n'y en a qu'une par sorcier.
J'ai finalement trouvé à Paris un
instrument napolitain de Ferdi-
nando Gagliano de 1788. Il a exac-
tement 200 ans de plus que moi
et il a été renommé Château Pape
Clément, le domaine de Bernard
Magrez. Un vrai grand cru! Ce vio-
loncelle a marqué un tournant
dans ma carrière.

Votre contrat chez Deutsche
Grammophon vous propulse
encore plus loin.
Qu'allez-vous enregistrer?
Trois albums sont prévus pour
l'instant. Le premier sortira en
octobre et vient d'être enregistré
avec l'Orchestre National de Lille
et le chef Alexandre Bloch. Il s'ap-
pellera Enchanté(e), avec des
oeuvres de musique française qui
me ressemblent, pleines de joie et
de fougue.

Quel est votre répertoire
préféré?
J'aime la période romantique,
mais, comme violoncellistes,
nous n'avons pas suffisamment
de répertoire dans une seule pé-
riode pour nous spécialiser, et
j'adore découvrir les différents
langages de l'instrument, de Ga-
brielli à nos jours. J'aime de plus
en plus explorer les extrêmes, en
travaillant avec un archet baro-
que d'un côté, et des créations de
l'autre.

A ce sujet, vous travaillez
étroitement avec Fazil Say
(pianiste et compositeur
turc) dont vous jouez la
musique à Cully.
Parlez-nous-en!
Je reviens justement d'une se-
maine à Istanbul, où j'ai pu com-
mencer à préparer avec lui le
concerto commandé par Ber-
nard Magrez et que je vais créer
à Paris en avril prochain. Ce pre-
mier séjour en Turquie a été une
superbe inspiration pour la so-
nate Four Cities, que j'interprète
à la fin du récital et qui décrit
précisément les ambiances de
quatre villes turques. J'ai re-
trouvé sur place les thèmes po-
pulaires et les musiques des
rues qu'il a intégrés dans sa par-
tition. Il réussit à transformer le
violoncelle en flûte orientale, en

percussion. Cette sonate con-
clut très bien notre programme
inspiré du recueil du Divan occi-
dental-oriental de Goethe, avec
une mélodie de Mendelssohn
sur l'un des poèmes, les pièces
sur le ton populaire de Schu-
mann et From Jewish Life de
Bloch. On colle à l'actualité et à
la thématique du Lavaux Classic
cette année, «Tout un monde
lointain»!

Cully, temple
Samedi 24 juin (19 h)
www.lavauxclassic.ch

Le festival
C'est la deuxième année que
l'ancien Cully Classique s'appelle
Lavaux Classic. Si Cully reste le
centre du festival, avec le festival
OFF au caveau Potterat en
semaine et à l'Embarcadère les
dimanches, les 25 événements
investissent aussi Grandvaux,
Villette, Vevey et le vignoble.
Petite sélection
des grands moments,
du 22 juin au 22 juillet
Vevey, Le Reflet, jeudi 22:
Katia et Marielle Labèque, pianos.
Cully, temple, vendredi 23:
Vincent Ségal, Ballaké Sissoko.

Grandvaux, Maison
Buttin-de-Lo6s, lundi 26:
Lucas Debargue, piano.
Cully, temple, mercredi 28:
Rien à voir, concert à l'aveugle.
Cully, temple, jeudi 29:
Jordi Savaii, viole de gambe.
Cully, temple, samedi 1er:
Piotr Anderszewski, piano.
Cully, temple, dimanche 2:
Cédric Pescia, piano.
Infos pratiques
Renseignements: 021 31215 35
Billetterie à l'Embarcadère de
Cully
Internet: www.lavauxclassic.ch
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En diagonale
Lavaux sur la bonne pente
Classique La14e édition de Lavaux
Classic s'est achevée dimanche avec le

concert de Cédric Pescia au temple de

Cully. Avec 7400 spectateurs (contre

6500 l'an dernier) au gré de 50 concerts,

dont 24 payants et 26 en entrée libre, le

festival enregistre une hausse notable

de sa fréquentation, notamment grâce
au succès de la Journée des familles 24H
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LAVAUX CLASSIC
BILAN SATISFAISANT
Le festival Lavaux Classic a
réuni plus de 7400 specta-
teurs autour de 50 concerts,
dont 24 étaient payants. Pen-
dant dix jours, Cully, Grand-
vaux, Villette et Vevey étaient
de la fête pour tendre des
ponts entre les cultures, la
thématique de cette quator-
zième édition. ATS
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LAVAUX CLASSIC
BILAN SATISFAISANT
Le festival Lavaux Classic a
réuni plus de 7400 specta-
teurs autour de 50 concerts,
dont 24 étaient payants. Pen-
dant dix jours, Cully, Grand-
vaux, Villette et Vevey étaient
de la fête pour tendre des
ponts entre les cultures, la
thématique de cette quator-
zième édition. ATS
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24.01.2017

Récital public de Maria Razumovskaya, piano

Récital public de Maria Razumovskaya, piano

Au programme: Oeuvres de Carl Philipp Emanuel Bach, Bernard Reichel,

Claude Debussy, Franz Liszt

Maria Razumovskaya est une pianiste qui vit à Londres et mène une carrière de soliste internationale. En
Suisse, elle s’est déjà produite au festival Lavaux Classic. Certains concerts ont été enregistrés et diffusés sur
la Radio BBC 3 et RTS Espace 2. Son récent enregistrement avec musique pour piano de Liszt est nominé
pour le Grand Prix Liszt 2016.

Dans le récital au Lyceum club International de Neuchâtel, Maria Razumovskaya présentera des pièces de
Liszt mais aussi d’autres pièces dans différents styles pianistiques, en commençant par la Fantasia H. 300 de
Carl Philipp Emanuel Bach jusqu’aux Images de Bernard Reichel, compositeur suisse né à Neuchâtel.

Informations

Dates de la manifestation Le 24.01.2017

Catégorie Musique classique - Musique de chambre - Opéra

Pays Suisse
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Canton Neuchâtel

ille 2000 Neuchâtel

Lieu Lyceum Club - 1er étage

Adresse Rue des Beaux-Arts 11

Horaires 1 :30                                                                                                     - 21:00

Tarifs Prix: CHF 20.-  Lycéennes CHF 1 .-  jeunes en formation gratuit

ge conseillé Tous âges

Téléphone 41 7  722 4  73

Site internet .lyceumclubne.ch

Email neuchatel lyceumclub.ch

Localisation
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Konzert - Quintett Tri i Dve

SHUTTLE KONZERTBESUCH

Für Einheimische und Gäste der Riederalp ist ein Shuttle auf die Bettmeralp organisiert.

Anmeldung: bis Mittwoch 16 Uhr Infocenter Riederalp +41 27 928 58 58

Abfahrt: 19.45 Uhr vor dem Infocenter Riederalp | Rückfahrt: ca. 21.45 Uhr

Kosten: Retour CHF 10 mit Gästekarte, CHF 20 ohne Gästekarte

Eintritt frei - Kollekte, anschliessend wird Glühwein und Tee von der Aletsch Arena offeriert

Geige, Cello, Kontrabass, Akkordeon, Harfe

Das Quintett vereint aussergewöhnliche Musiker in ihrem Wunsch, traditionelle Musik aus ganz Europa zu
entdecken. Die Ausgelassenheit von Zigeunermusik, der Farbenreichtum der balkanischen Folklore und die
Eleganz der Wiener Salonmusik. Sie nehmen ihr Publikum mit auf ihre Reise, teilen die Erfahrungen ihrer
künstlerischen Wurzeln und verstehen es auf humorvolle Weise ihre eigenen Arrangements zu präsentieren.

Zahlreiche Auftritte führen das Quintett neben der Schweiz nach England, Frankreich und Italien (Cully
Classique, Boswiler Musiksommer, Bois qui chante in Chateau d ’ Oex, Cowbridge Music Festival, Festa della
Musica di Roma).

Der Name “ TRI I DVE ” bezieht sich auf die typische Asymmetrie der Balkanrhythmen, welche diese Musik so
betörend und schillernd zugleich machen.

Informationen
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Eventlokalitäten

Zentrum St. Michael, Bettmeralp

3992 Bettmeralp

Die hier aufgeführten Inhalte werden von den regionalen/lokalen Tourismusbüros oder Leistungsträgern
gepflegt, weshalb Schweiz Tourismus keine Garantie für die Inhalte übernehmen kann.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63992446
Coupure Page: 2/2

http://www.myswitzerland.com/de-ch/service-aktuelles/veranstaltungen/event-394321066.html


Date: 27.01.2017

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
3001 Bern
031/ 324 09 92
www.shab.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 5'906
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 831.018
N° d'abonnement: 3003928
Page: 20
Surface: 3'777 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64124812
Coupure Page: 1/1

 Fondation Cully Classique, Bourg-en-Lavaux, CHE-376.
261.646 (FOSC du 20.10.2015, p. 0/2435277). Givel Jean-Claude
et Curchod Alexandre, dont la signature est radi6e, ne sont plus
membres du conseil de fondation. de Vlies de Heckelingen Jean-
Christophe signe dijsormais collectivement deux, avec le pr6si-
dent ou le vice-pr6sident. Nouveaux membres du conseil de fon-
dation: Leuba Nicolas, de et Pully, pr6sident, avec signature col-
lective deux, et Perret Sabine, d'Essertines-sur-Yverdon, Lau-
sanne, secr6taire, sans signature. Signature collective deux, avec
le pr6sident ou le vice-pr6sident, est conf6r6e Rochat Bernadette,
du Lieu, Lausanne, directrice.
Registre journalier no 1504 du 24.01.2017 / CHE-376.261.646 / 03311231
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Photo: Christian Coigny

avau  la ic et le lointain
01.05.2017

Du 22 juin au 2 juillet 2017  le festival Lavaux Classic propose de porter son regard  et ses oreilles  au loin  avec
le thème Tout un monde lointain .

La programmation de Lavaux Classic rappelle ue la musi ue et les arts se sont toujours enrichis au contact des
autres cultures. Plus de 25 concerts et événements dans le n et près de 30 concerts gratuits dans le Off viennent
rendre compte de la fécondité des échanges culturels et de l ouverture  l autre.

En points d orgue de la programmation  le gam iste Jordi Savall et son programme Orient Occident  un voyage au
Pays as ue avec le célè re duo pianisti ue des s urs atia et Marielle La è ue  ainsi ue la rencontre de

incent Ségal et Balla é Sisso o m lant les esprits mandingues  aro ues  résiliens et gitans.

 noter aussi une rencontre musicien vigneron entre le pianiste Cédric Pescia et le vigneron Nicolas Pittet. Elle aura
lieu dans les vignes le dimanche 2 juillet.

Deux uvres du photographe Christian Coigny constituent les affiches de cette édition 2017.

Le programme de cette 14e édition est disponi le et la illetterie est ouverte sur www.lavauxclassic.ch .
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ome festivals

festivals musi ue news

avau  la ic  un vo a e u ical au ord du é an
By Sarah msand 

Juin 23  2017

mage droits réservés  Christian Coigny

Des concerts éclairés  la ougie  une allade musicale dans le Lavaux  et m me de la ora malienne
accompagnée de violoncelle  oil  ce ue vous pourre  vivre au festival Lavaux Classic  dès aujourd  hui.

En choisissant le  dialogue  des cultures comme thémati ue  cette 14 e édition promet des rencontres
inattendues. u programme  des concerts colorés dans plusieurs villes de la région.

uel ues coups de c  ur du Billet.

endredi 23 juin  le Royaume mandingue fera vi rer Cully avec le concert de Balla é Sisso o  m lant les cordes de
sa ora malienne au violoncelliste incent Ségal . u programme du OFF ui propose 30 concerts  les chants
Balafons et amélé n  goni rivaliseront avec la canicule de cette fin de mois de juin.

Die nderung der Lautst r e wird von deinem Browser nicht unterst t t. eitere nformationen
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Samedi 24 juin  l  étonnante espagnole sa el illanueva magnifiera les c tes du Léman avec sa ma trise et son
renouvellement de l  alto.

De nouveaux talents seront également présents comme la violoncelliste Camille Thomas ui donnera un concert le
m me soir ou le pianiste de seulement  13 ans Nicolas Salloum ui jouera le 25 juin.

Die nderung der Lautst r e wird von deinem Browser nicht unterst t t. eitere nformationen

endredi 30 juin  L  Ensem le Constantinople unira musi ue malienne et persanes. Cette formation vous fera
voyager non seulement  travers les continents mais aussi  travers les épo ues puis ue le groupe s  inspire des
traditions musicales du Moyen ge et de la Renaissance. Une expérience  vivre  la lueur des ougies.

Die nderung der Lautst r e wird von deinem Browser nicht unterst t t. eitere nformationen

Dimanche 2 juillet  l  Orient partagera sa poésie gr ce  la cantatrice syrienne Mirna assis ui sera accompagnée
de musiciens suisses.

Le festival Lavaux Classic se tient du 22 juin au 2 juillet  entre Cully  Grandvaux  evey et illette.  ne pas man uer

Programme complet : https://www.lavauxclassic.ch
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uverture de avau  la ic 

L e festival Lavaux Classic se tient du 22 juin au 2 juillet 2017  Cully principalement. Le festival OFF aux jardins du
Caveau Potterat ouvre demain vendredi 23 juin et propose une foultitude de concerts en accès li re et un ar avec
gastronomie du terroir.

Un jardin merveilleux pour le N et le OFF

Dès vendredi 23 juin  le festival OFF prend ses uartiers dans les jardins du Caveau Potterat  une tisse
vigneronne du 17e siècle  tout  c té du Temple de Cully. l devient un lieu de rencontre o  se croisent les artistes
et les pu lics du N et du OFF  notamment lors des rencontres  entre concerts  avec les artistes animées par
Charles Sigel. Ceci les vendredis les samedi et le jeudi 29 juin.  l affiche des 30 concert du OFF  entre autres  les

ocalistes du Conservatoire  l Ensem le Oct Opus  les Ministrings  les uatuors Opus 4 et Prandeus ainsi ue la
pianiste a a he ssel ilseitova. Tout le programme du OFF est également sur notre site www.lavauxclassic.ch.

vec un départ de Lausanne Ouchy  18h 10 et une alte spéciale  Cully  18h 35  vene  prendre l apéro avec
nous avec les ateaux de la CGN.

Les dimanches du OFF au ord du lac

Les dimanches  le OFF se déroule au ord du lac   L Em arcadère  de 10h  20h avec des concerts et des
événements pour toute la famille.

Le festival en famille pendant la Journée des familles le 25 juin

u programme de la Journée des familles du dimanche 25 juin : dans le N  et  petits prix  le uatuor Prandeus
Lauréats du concours suisse de musi ue pour la jeunesse  10h30  l telier du luthier dès 10.  un telier
concert donné par Cédric Pescia  16h  la Salle Davel  Cully 10.  et le soir  18h au Temple de Cully  un récital du
pianiste prodige Nicolas Salloum ui du haut de ses 13 ans saura interpeler les plus jeunes et ravir les mélomanes
les plus avertis dès 15. . C té OFF   L Em arcadère au ord du lac et en li re accès : 11h30 Les Miniswings du
Conservatoire de Lausanne sous la direction de Baiju Bhatt  co programmateur du OFF  13h ugustin Lipp propose
un voyage au c ur de la percussion moderne   17h et  19h Les ocalistes du Conservatoire  dix chanteurs
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lyri ues entre 15 et 25 ans nous enchanterons avec un set roc .

Soirées sensationnelles et jeune génération

Samedi 1er  le ma tre polonais du piano Piotr nders ews i donnera un récital très attendu autour de Mo art
Jan e  et Chopin. Le mercredi 28  Lavaux Classic propose aussi une expérience inédite et ludi ue : un concert 
l aveugle sous le nom  Rien  voir . En 1ère partie  l artiste est déro é e aux regards du pu lic ce ui encourage 
une écoute transformée et singulière. Puis on découvre enfin l artiste lors de la 2e partie du concert après la uelle
artiste et pu lic se retrouvent autour d un verre. La soirée est coproduite et diffusée en direct de 18h30  22h30
par Espace 2. Ce sont des musiciens jeunes et de grand talent ui sont  l honneur cette année avec Camille
Thomas  28 ans  au violoncelle au Temple de Cully le 24 juin  Lucas De argue  27 ans  au piano  la Maison Buttin
de Lo s  Grandvaux le 26 juin et Christoph Croisé  24 ans  violoncelliste prodige  et suisse  le 23 juin au Temple
de Cully.

Rencontres Orient Occident

Le programme 2017 fait donc la part elle aux artistes d hori on très divers ui explorent les échanges entre
tradition classi ue et populaire  entre Occident et Orient. Balla é Sisso o  la ora dialogue avec le violoncelliste

incent Ségal ve 23 juin  l Ensem le Constantinople ve 1er juillet  m le les musi ues du Royaume mandingue 
celles des cours persanes. Dans le cadre du OFF  une rencontre Suisse Syrie est prévue autour de la cantatrice
syrienne Mirna assis et de musiciens de la région di 2 juillet .

Rédigé le 23.06.2017  L' Extension
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e i   ic 
Du 22 juin au 2 juillet 2017  le terroir en musi ue

La au  Classic allie programmation e igeante et décou erte d'un terroir uni ue. ec le thème Tout un monde
lointain  la 14e édition a  la rencontre d'un ailleurs musical fort prometteur.

Outre les concerts de grande ualité  La au  Classic se eut également la porte d'entrée du patrimoine
e ceptionnel du La au  . Le thème choisi cette année fait écho  la montée des nationalismes dans le monde et
témoigne de la fécondité des échanges culturels dans le domaine musical  la fa eur de concerts d'artistes au
influences métissées parmi les uels le catalan ordi Sa all et son programme Orient  Occident  le duo des soeurs
pianistes atia et Marielle Labè ue ou encore le duo incent Ségal et alla é Sisso o. Pour le N  ce sont plus de
25 concerts classi ues d'artistes confirmés ou de jeunes talents et des acti ités de décou erte de la région et de
ses produits. Pour le O  une trentaine de concerts au bord du lac  Cully  des rencontres a ec les musiciens et
des acti ités autour de la musi ue  le tout gratuit 

O  Cully  illette  Grand au  e ey thé tre  Le Reflet  

uand  Du jeudi 22 juin au dimanche 2 juillet 2017  horaires ariables

Combien  De 10 fr.  85 fr.

Programme complet et billets sur www.la au classic.ch

Retrou e  ce festi al et d'autres manifestations culturelles sur otre agenda culturel tempslibre.ch

Créé le 17 mars 2016  Modifié le 16 mai 2017
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Accueil (http://lemurduson.ch) Magazines (http://lemurduson.ch/category/magazines/) Une musique classique aux notes
électroniques (http://lemurduson.ch/une-musique-classique-mode-electronique/)

Précédent

Une musique classique aux notes électroniques

Posté par : Alex (http://lemurduson.ch/author/alex/) , 23 juin 2017

Tout commence avec “Wintermusik“ de Nils Frahm
(http://lemurduson.ch/allemagne-nils-frahm/). Cet album lumineux du pianiste
allemand m’est tombé dans l’oreille avec la délicatesse d’un flocon de neige. Ce
compositeur m’a fait découvrir le monde de la musique instrumentale et, par la
suite, ce que j’appellerai la classique-pop ou l’électro-classique. Nous pourrions
regrouper tous les deux sous l’appellation néo-classique. Mais notre distinction
nous semble importante pour mieux comprendre l’évolution d’un métissage entre
tradition et modernité.

Les deux genres susmentionnés, a priori, n’existent pas. Et c’est peut-être très bien ainsi puisque les
catégories n’ont jamais défini la musique. Bien au contraire, elles enferment les émotions des compositions
originales dans des boîtes bien trop hermétiques. Mais elles nous aideront à réfléchir à certains changements
musicaux peut-être innovateurs de manière claire et concise.

Qu’entendons-nous dès lors avec le qualificatif classique-pop ? Concrètement, il est valable pour tout(-e)
musicien(-ne) qui s’appuie sur une formation classique et transforme des bases techniques très solides en
des morceaux extrêmement abordables, plus populaires et originaux.

C’est notamment le cas d’Andrew Bird (http://lemurduson.ch/andrew-bird-noble-beast/). Le violoniste
américain prend un malin plaisir à faire le grand écart entre la musique classique à caractère expérimental
(“Uselesse Creatures“, “I Want to See Pulaski at Night“, “Echolocations : Canyon“) et des albums de sonorités
plus actuelles (“Noble Beast“, “Break It Yourself“, “Noble Beast“, “Hands of Glory“ ). Il compose, en
équilibriste, sur la corde sensible entre musique classique et populaire. Il suscite déjà ou suscitera peut-être

Nouveau

 (http://lemurduson.ch/une-
musique-classique-mode-electronique/)

23 juin 2017

 (http://lemurduson.ch/burden-
remains-interview/)

21 juin 2017

Une musique classique aux notes
électroniques
(http://lemurduson.ch/une-musique-
classique-mode-electronique/)

The Burden Remains : « On voulait
pas de guggenmus ...
(http://lemurduson.ch/burden-
remains-interview/)

LeMurDuSon.ch, prend soin de vos oreilles
depuis janvier 2012.

Nous sommes aussi par là!

(https://www.facebook.com/LeMurDuSon.ch/)

 (https://twitter.com/LeMurDuSon_ch)

(https://www.instagram.com/lemurduson.ch/)

(https://www.youtube.com/user/LeMurDuSonCH)

 (https://soundcloud.com/lemurduson)

Partenaires particuliers
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Magazines (http://lemurduson.ch/magazines/)

http://lemurduson.ch/
http://lemurduson.ch/category/magazines/
http://lemurduson.ch/une-musique-classique-mode-electronique/
http://lemurduson.ch/burden-remains-interview/
http://lemurduson.ch/author/alex/
http://lemurduson.ch/allemagne-nils-frahm/
http://lemurduson.ch/andrew-bird-noble-beast/
file:///Volumes/general/Communication%20&%20Marketing%20(COM)/2017/Presse/Argus:Revue%20de%20presse/20170425_Argus%20LC2017/Internet/Une%20musique%20classique%20aux%20notes%20e%CC%81lectroniques%20%C3%97%20Magazines%20%C3%97%20LeMurDuSon.ch.html#tab2
http://lemurduson.ch/une-musique-classique-mode-electronique/
http://lemurduson.ch/burden-remains-interview/
http://lemurduson.ch/une-musique-classique-mode-electronique/
http://lemurduson.ch/burden-remains-interview/
https://www.facebook.com/LeMurDuSon.ch/
https://twitter.com/LeMurDuSon_ch
https://www.instagram.com/lemurduson.ch/
https://www.youtube.com/user/LeMurDuSonCH
https://soundcloud.com/lemurduson
http://www.nouveaumonde.ch/
http://lemurduson.ch/
http://lemurduson.ch/
http://lemurduson.ch/chroniques/
http://lemurduson.ch/tour-monde/
http://lemurduson.ch/fraicheur/
http://lemurduson.ch/cote-obscur/
http://lemurduson.ch/chair/
http://lemurduson.ch/reprises-volee/
http://lemurduson.ch/magazines/


Nous terminons donc par une question : quel intérêt a la musique classique de s’approcher de la musique
électronique ? Concrètement, le mélange pourrait créer des sonorités parfaitement nouvelles ou produire des
réinterprétations électroniques et donc innovantes de Beethoven par exemple. Et, commercialement, il
pourrait attirer un nouveau public aux différents festivals de musique classique de qualité en Suisse romande
(Lavaux Classic, Verbier Festival).

Et peut-être qu’un jour nous verrons la collaboration entre un DJ de renom et un compositeur de musique
classique contemporaine. En même temps Outkast a déjà samplé le ‘Treulich Geführt’ de Wagner
(https://youtu.be/WEkuqv1V4n4) et les Cunninlynguists l’ont fait avec le ‘Violin Concerto in D, Op. 35 – 1.
Allegro moderato’ de Tchaïkovski. Comme quoi, nous sommes sur la bonne voie.

Cunninlynguists - Lynguistics

22 juin au 2 juillet 2017 : Lavaux Classic (https://www.lavauxclassic.ch/)

11 juillet 2017: Peter Broderick au Montreux Jazz Festival
(https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/artist/peter-broderick)

21 juillet au 6 août 2017 : Verbier Festival (https://www.verbierfestival.com/)

11 août 2017: Kiasmos (DJ Set) au Jeux du Castrum (http://le-castrum.ch/programme/kiasmos-dj-set-
isl/)

 

Facebook (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lemurduson.ch/une-musique-
classique-mode-electronique/&t=Une+musique+classique+aux+notes+%C3%A9lectroniques)

Twitter E-mail

WhatsApp (whatsapp://send?
text=Une%20musique%20classique%20aux%20notes%20électroniques%20http%3A%2F%2Flemurduson.ch%2Fune-
musique-classique-mode-electronique%2F)

Ces articles pourraient vous intéresser :

 

Sid Vicious – ‘My
Way’

03.03.2015
glenn

Primavera Sound
2013 : Episode 2 –
Blur en mode
mitraillette

26.05.2013
thom

Toujours à la mode !

06.09.2013
thom

Ø L T E N – « Mode »

20.04.2015
thom

Trentemøller, le
peintre électronique

14.05.2015
olivier

Montreux Jazz 2015:
Taper du pied ou le
MJF électronique

05.07.2015
glenn

Superette 2016,
l’extase électronique

16.09.2016
jorris

Møme, de l’électro

Envie de nous soutenir ? Au hasard À propos de nous
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ma vie, presque plus que d’être sur scène.» N’a-t-il pas fondé le Week-End
Musical de Pully, le WEMP, précisément pour mettre en lumière les jeunes
talents d’ici?

Mais si l’on reste sur cette première impression, on serait loin de la vérité. A
commencer par l’importance de la passion dévorante pour le piano, qui l’a fait
tôt choisir l’instrument. Elève en 1989 de la première volée des gymnasiens dans
la filière sport et musique, Guillaume Hersperger a même interrompu son
parcours pour pouvoir se dédier entièrement au piano. Avec toutefois un sacré
défi pour trouver sa voie: «Je suis entré à 13 ans chez Christian Favre au
Conservatoire de Lausanne. A l’époque, dans sa classe, il y avait Cédric Pescia,
Christian Chamorel, Virginie Falquet… Ce n’était pas facile d’y faire sa place. Je
me suis senti plus à l’aise en musique de chambre que comme soliste.» Dans une
famille où ses trois frères et sœurs étaient souffleurs, il était l’accompagnateur
tout désigné. «Après ma virtuosité, j’ai d’ailleurs continué les études chez Ulrich
Koella pour travailler le répertoire du lied.»

Duo familial

Le lied et la mélodie, il les pratique régulièrement avec son frère Etienne, de 3
ans son cadet, devenu chanteur après des études de basson. A l’image d’une
programmation qui fait la part belle aux familles de musiciens, le duo
Hersperger sera sur la scène du WEMP dans un exercice d’intimité et d’intensité
autour de Robert Schumann, Franz Schubert et Wolfgang Rihm. «Guillaume
aime énormément l’accompagnement, détaille son frère. Et la période
romantique colle bien à son caractère tourmenté.» Le baryton-basse se souvient
qu’à l’adolescence ils s’engueulaient souvent, mais que leur proximité est
aujourd’hui devenue un atout: «Je sais que je peux me reposer sur lui, on n’a pas
besoin de se parler. Et il ne se gêne pas d’entrer dans la matière musicale comme
un sculpteur ou un peintre, à grands traits.»

A l’évidence, son jeu pianistique n’a rien de tiède, comme en témoigne le
contrebassiste Marc-Antoine Bonanomi. «Il est arrivé dans ma classe comme
accompagnateur et son côté austère a d’abord surpris, mais j’ai senti qu’il
pouvait vraiment jouer à parts égales. Il sait mettre du relief dans un
programme.» S’il y en a une, la méthode Hersperger consisterait en somme à
s’imposer sans se mettre en avant, à transmettre presque sans mot dire, à
accompagner au sens fort, c’est-à-dire en osant montrer la voie et valoriser le
partenaire au service exclusif de la musique.

Moniteur de Võ-Viêtnam

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

Rejouer la vidéo

En savoir plus



Le contrebassiste de l’Orchestre de Chambre de Lausanne a aussi découvert une
facette insoupçonnée du personnage, en inscrivant ses deux fils au club de Võ-
Viêtnam de Pully. Le pianiste y est non seulement moniteur de la section
juniors, mais aussi membre actif de la commission technique nationale de cet art
martial méconnu (environ 600 pratiquants en Suisse). «Je n’imaginais pas
Guillaume dans ce rôle, reconnaît le contrebassiste. Il est vraiment à l’aise avec
les ados, avec une autorité naturelle, sans forcer. C’est discipliné, mais il insuffle
une dynamique de groupe très sympathique.» Le pianiste a toujours aimé le
sport. Il a même été un temps le porte-drapeau fervent du Lausanne-Sport.

Tombé un peu par hasard dans le Võ-Viêtnam, il en apprécie l’authenticité, le
côté très physique, le respect et surtout l’absence de compétition et de
hiérarchie. Comme un antidote au climat très concurrentiel de monde musical?
«Je déplore cet aspect, mais je ne m’en préoccupe pas, car je suis bien où je suis.
Le Võ-Viêtnam répond à un besoin d’équilibre. Il permet aussi de développer
notre capacité d’adaptation en situation inattendue. C’est très utile en musique
pour apprendre à être pleinement dans le feu de l’action.» Comme pour tout ce
qui le passionne, Guillaume Hersperger s’investit à fond. «Si on veut arriver à un
résultat, il faut pratiquer pendant des années, j’ai même fait plusieurs séjours au
Vietnam. Je suis sans doute à contre-courant, mais je trouve que trop de gens
font du grignotage.»

A contre-courant. Cette formule revient souvent dans la bouche de Guillaume
Hersperger. Pour refuser la compétition généralisée, pour défendre les artistes
d’ici et encourager la pratique musicale pour tous durant l’enfance, pour lutter
contre le zapping. Mais avec cette opiniâtreté à faire les choses lui-même, dans
son art martial discret comme en musique classique, il arrive mine de rien à
motiver des dizaines de jeunes, à remplir des salles, à construire une alchimie
qui fonctionne. Bref, à créer son propre courant. (24 heures)

Créé: 04.05.2017, 08h49
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ccord parfait: Camille Thomas et son ioloncelle italien de 1788.  we rens

17.06.2017

ttendue au festi al La au  Classic  la ioloncelliste Camille Thomas parle de sa trajectoire  de son instrument et de
ses projets d a enir

enjamin lschner

Classi ue  Naples  1788. n nou eau ioloncelle sort de l atelier du luthier erdinando Gagliano et chante ses
premières notes. n bon siècle plus tard  en 1898  les frères mile et oseph erliner fondent la société d édition
Deutsche Grammophon  ano re et gra ent leurs premiers dis ues. ncore un siècle passe.  Paris   l aube des
années 1990  une fillette apprend impatiemment  faire ses premières gammes

t oil  u aujourd hui  ces trois histoires con ergent pour donner de l élan  une carrière déj  prometteuse  celle
de Camille Thomas. ttendue au festi al La au  Classic le 24 juin prochain  la ioloncelliste franco belge ient en
effet de signer un contrat d enregistrement a ec le légendaire label jaune. lle pourra l honore

La lecture de cet article re uiert un accès numéri ue
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a e édition de avau  la ic at on lein
CULTURE  27/06/17

La 14e édition du festival Lavaux Classic fait la part elle au mélange de cultures avec le thème  tout un monde
lointain . Survol sur le programme 2017 avec le directeur artisti ue
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mercredi 1  juin  12:31

e  ic e e i ch i

La uator ième édition du La aux C assic débute jeudi prochain. atia et Marie e Labè ue ou rent es feux du
festi a  ui s articu e cette année autour du thème  Tout un monde ointain  . Le ma tre po onais du piano Piotr

nders ews i est par exemp e attendu e samedi 1 er jui et.  donnera un récita  autour de Mo art et Chopin. asé
principa ement  Cu y  é énement cu ture  se terminera e 2 jui et.
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enda du 
genda 28.06.2017  09:44 Rédigé par urore Clerc

1 2 3 4 5 6

Thé tre

29 juin  Les 12 ioloncellistes du Philharmoni ue de Berlin

12 virtuoses authenti ues de leur instrument jouent des thèmes classi ues jumelés  un éventail de musi ue
populaire tel ue tango  chansons classi ues de Broadway  thèmes de films  en passant par du ja . Salle
Métropole  Lausanne. 20h.

Du 30 juin au 15 juillet  Montreux Ja  Festival

La 51 édition du Montreux Ja  Festival donne son coup d envoi le 30 juin  Une programmation ui ravira une fois
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de plus tout mélomane ui se respecte: Chilly Gon ales  Pet Shop Boys  Lianne La avas  Usher  The Roots  Peter
Doherty  Lauryn ill  The 1975 ou encore Ph nix  ref  il y a de uoi passer de sacrées soirées.

30 juin  Benede  orvath

Le pianiste Benede  orvath sera en concert au Temple de Cully dans le cadre du Festival Lavaux Classic 2017. u
programme: Bart  Beethoven et Jan e .

nvité il y a 3 ans  il s est depuis illustré comme finaliste du Concours as il  et raflé le Grand Prix au Concours
Chopin de Budapest. 19h.

5 juillet  Flogging Molly

Tempo infernal et énergie pun  violon  accordéon  mandoline et guitares électri ues  la musi ue traditionnelle
irlandaise de Flogging Molly appelle  la vigueur dé ridée. ux Doc s  Lausanne. 20h30.

Concerts

Du 27 juin au 2 juillet  a n a pas encore vraiment commencé

Une di aine d adolescents partent en camp d hiver en mini us. Na fs  impulsifs  romanti ues ou réservés  leur
voyage va littéralement prendre un tournant insoupçonné. Une u te anticipatrice au plus profond d eux m mes.

rsenic  Lausanne.

Du 30 juin au 2 juillet  La Fausse Polonaise

Cette pièce opérette déjantée et foraine met en scène les tri ulations d un lou ard sur le retour et d une fille de
onne famille r vant de folles aventures. Pavés de la Rue de l ndustrie  Lausanne.

Jus u au 1er juillet  Le Ravissement d dèle

La Troupe de thé tre de Serreaux Dessus présente Le Ravissement d dèle de Rémi de os dans une mise en
scène de Séverine Bujard. u c ur du domaine viticole de Serreaux Dessus  Begnins  un décor naturel et
grandiose  ce thé tre suspendu entre lac et montagne. www.theatre egnins.ch

Du 4 au 8 juillet  Le Jour du Grand Jour  impromptu nuptial et turlututu funè re

Entrer dans ce spectacle  c est comme plonger dans l existence uotidienne d un petit village. Les cloches rythment
les cérémonies et  au final  tout le monde fait la f te  oit et mange  artistes et spectateurs confondus.  21h. u
Thé tre du Jorat  Mé ières.

Clu ing

28 juin  La Sacrée Déter

Une soirée  3 artistes au Fol lor Clu  de la Riponne. Fred  héros local défenseur d une house moderne  musclée et
réfléchie aux accents Lo Fi et Brea Beat  fera office d échauffement. Entre house de r ve et électro de rave  roma
Pitch te fera ouncer avec leur live dé ridé et leur patate communicative  Enfin  Caillou cl turera la soirée avec un
voyage de 3h aux confins de la galaxie. 23h  6h. Place de la Riponne 10.
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29 juin  fterwor  Folie Constante n°2

Sorte  vos tongues et lunettes de soleil et rejoigne  vos amis  la Galicienne  sympathi ue uvette éphémère 
Prilly  pour une petite ière ou autre  avec Dj Nicoo  Jay eedee 2  Nessuno  Follow Me aux platines. De 17h 
22h.

29 juin  Bal des promotions

Les examens sont finis  les vacances pointent le out de leur ne  il est temps de festoyer une dernière fois avec
les copains de classe et de se trémousser sur les sons de evinndes ui sera aux platines. u D  Clu . Dès 23h.

30 juin  Pura ida

Rende vous vendredi au Mad pour une soirée Pura ida

Lucen o  le pote portugais de Pit ull  fera un showcase live muy caliente  l y aura aussi Don Pepe  ild Pich  et
Marcus Gram. Dès 23h.

Expos

Du 29 juin au 28 septem re  Pleins feux

L exposition mar ue le coup d envoi d un an de manifestations célé rant les arts visuels  Lausanne. Des
expositions  des rencontres originales et une pu lication mar ueront les 50 ans du Fonds des arts plasti ues. u
C U . Entrée li re. 8h 20h.

Dès le 30 juin  Une exploration de la conscience

u est ce ue la conscience  uand commence t elle et uand finit elle  Emprunter le chemin dans les méandres
du cerveau pour mieux cerner comment émergent nos perceptions  nos illusions ou nos r ves. u Musée de la
main  lausanne.

Jus u au 8 juillet  Promesses

En s appuyant sur la iopoliti ue introduite par Michel Foucault  le projet entend s attacher plus spécifi uement
aux logi ues  méthodes et enjeux d inclusion et d exclusion par le iais d une installation performance. Circuit  v.
de Montchoisi 9  Lausanne.

Jus u au 20 ao t  Regarder le lac

François Bocion 1828 1890  fait du lac Léman et de ses rives le thème privilégié de son uvre. Le paysage est
célé ré peu  peu pour ses spécificités  sa lumière  ses couleurs et ses reflets. Musée cantonal des Beaux rts
Palais de Rumine  Lausanne.

Enfants

2 juillet  F te de l été

F tons les 30 ans du Musée Suisse du Jeu de la Tour de Peil  autour d une grande Garden Party  Un runch So
ritish et des jeux de jardin vous attendent dans le jardin du ch teau. De 11h  17h. Réservation au 021 977 23
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00  nom re de places limité.

Du 3 juillet au 19 ao t  a c est du jeu

Dès le 3 juillet et pendant l été  la ludothè ue Pinocchio vous propose une sélection de jeux pour tous les ges  
tester sur place. ene  jouer en famille

Entrée li re. ux Bi liothè ues de la ille de Lausanne Jeunesse

venue d  Echallens 2a  Lausanne.

4 juillet  oyage dans un mouchoir de poche

Rende vous pour une alade  travers la for t aux trois rivières  dès 3 ans. nfos: 079 787 61 88. Départ  10h:
rr t UN L Dorigny  métro m1. rrivée  Centre Sportif Universitaire  Lausanne.

5 juillet  Moi  Moche et Méchant 3

Profite  d un cadre et d un panorama uni ues et assiste   la projection en plein air du film d animation Moi
moche et méchant 3  sur l Esplanande de Mont enon  Lausanne. Organisé par llian  Cinéma. Entrée 15 fr. 
21h40.

ssociations

28 juin  F te de la Musi ue de l S P

F te de la Musi ue de l S P  la Grande salle de Bussigny

18h30: Spectacle donné par les élèves de l cadémie de Piano d ndrea Marchionno. 20h30: Concert de TheT O.
21h45: Concert de Brainless. Entrée li re.

30 juin  La der  Boisy

Le Centre socioculturel de Boisy  Lausanne organise une petite f te de uartier sur l esplanade de la pataugeoire.
Des activités familiales  repas  animations et disco sont au programme  Dès 17h.

Jus u au 1er juillet  Photos nstagramers Lausanne

L association des instagramers de Lausanne et du canton de aud a rassem lé une trentaine de photographes de
la communauté GersLausanne ui s extraient du monde virtuel et exposent une sélection de leurs images. u
Show room M N  Maupas 18  Lausanne.

Jus u au 1er octo re  9.5 sur l échelle de Luther

Une installation d avant garde et des vitraux audacieux de Sandrine Pelletier  une artiste contemporaine
lausannoise  tel est le projet de l ssociation de l hospitalité artisti ue pour f ter les 500 ans de la Réforme. 
l Eglise St François  Lausanne.

Retrouve  l agenda complet sur : www.lausannecites.ch/agenda
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i S  ec  e  chi e  e   ie  e  e   cci e
Classi ue Le uatuor métissé du gambiste a illuminé le dialogue interculturel pr né par le La au  Classic.

L' nsemble espérion   Cully. De gauche  droite: ordi Sa all  rebab  a an G ng r  anun  Pedro ste an
percussion et Dimitri Psonis  morisca. mage: nne Laure Lechat

Matthieu Chenal Mis  jour  19h39

nfatigable défricheur de répertoires musicau  perdus  ordi Sa all a cette faculté rare de passer sans effort d  une
tradition  l  autre pour en montrer l  uni ersalité dans le temps et l  espace. n ité par le La au  Classic autour de
son projet  Orient  Occident   le musicien catalan  interprète  l  archet du rebec  de la ièle et du rebab  a ait
réuni  jeudi au temple de Cully  ses meilleurs ambassadeurs: l  incontournable Pedro ste an  percussionniste
madrilène ui fait le  son Sa all  autant ue le gambiste  a an G ng r  irtuose turc du anun  et le Grec Dimitri
Psonis  maniant la morisca  l  oud et le santur.

ec ces instruments  ordi Sa all aborde des musi ues profondément bariolées et métissées. Son propos est d 
alterner des pièces issues de la tradition chrétienne d  spagne et d  talie du Moyen ge a ec des chansons et
des danses jui es et musulmanes d  spagne  de l  ancien empire Ottoman et du Moyen  Orient  jus u  en

fghanistan. Dans ce monde d  a ant le système tempéré  les mélodies  sou ent déchirantes  sont cousines dans
leurs harmonies  les rythmes  irréguliers mais caressés du bout des doigts a ec une nonchalance sou eraine
tendent une m me draperie ondoyante d  une e trémité  l  autre du continent.

l n  y a pas trace che  Sa all d  une nostalgie d  un ge d  or défunt  l  intolérance est de tout temps. Mais il y a
eu au début de l  ère moderne une cassure ui transforma la Méditerranée en barrière alors u  elle fut le centre
de notre culture. Comme l  écri ait min Maalouf dans l  album Orient  Occident en 2006   pour redonner  notre
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humanité déboussolée uel ues signes d  espoir  il faut aller au  del  d  un dialogue des cultures  ers un
dialogue des mes  . Cette musi ue le fait et nous reconstruit. 24 heures

Créé: 30.06.2017  19h39

otre a is

e   ous apprécié cet article

Oui Non
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a ille o a  a le violoncelle dan  l  e
Musi ue Très elle soirée samedi au Lavaux Classic  ouverte sur de vastes hori ons.

Matthieu Chenal 25.06.2017

C  est  un vers de Baudelaire ue le Lavaux Classic emprunte son thème cette année:  Tout un monde lointain
a sent  pres ue défunt/ it dans tes profondeurs  for t aromati ue   Le poète évo uait ici une chevelure  confiant
deux lignes plus loin:  Comme d'autres esprits voguent sur la musi ue /Le mien   mon amour  nage sur ton
parfum. 

Le festival centré  Cully  lui  a choisi la musi ue  en explorant  travers elle l  ailleurs  mais aussi l  étranger ui
vient  nous. Le concert de samedi au Temple par Camille Thomas et Shani Dilu a a magnifi uement illustré la
capacité u  a la musi ue de nous déporter dans un autre espace et de nous faire pénétrer dans l  altérité par un
langage universel.

Générosité impulsive  ampleur sonore  lyrisme intense  la complicité du duo saute aux yeux et aux oreilles dès la
première partie romanti ue. Dans les pages très concentrées de Ro ert Schumann  Camille Thomas confirme les

onnes ondes ui la portent en ce moment  elle se joue avec aisance des chausse  trappes et en fait un atout
expressif  sans jamais prendre le dessus sur Shani Dilu a. La pianiste d  origine sri lan aise fait montre d  une
inventivité sidérante dans ses atta ues.

Les parfums d  Orient ont em aumé la deuxième partie  entamée par les deux jeunes femmes  travers les
mélopées hé ra ues déchirantes d  Ernest Bloch  encha née par le tour illon o sédant de la Tur uie actuelle
décrite par Fa il Say dans Four Cities. Cette sonate pour piano et violoncelle ue le compositeur turc vient de
graver che  arner avec Nicolas ltstaedt  décrit uatre villes de son pays  Sivas  opa  n ara et Bodrum  en
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citant des mélodies populaires ue l  on peut glaner dans les rues.

Le polystylisme de Fa il Say a souvent un c té décoratif  mais on ne trouve nulle complaisance ici. Juste le choc de
la modernité et de la tradition  de la joie de vivre risée par la violence étati ue  comme dans ce long cri de douleur
strident et étouffé ui transperce le portrait de la capitale. 24 heures

Créé: 25.06.2017  14h58

otre avis

ve   vous apprécié cet article

Oui Non

Lavaux  divers sites

jus u  au 2 juillet

Rens: 021 312 15 35

www.lavauxclassic.ch
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e tival avau  la ic 
FEST LS  Concerts Musi ue Classi ue  Opéra  Festivals Musi ue

En cours  Jus u'au 02.07.2017

Les 23  24  25  29  30 juin et 1er et 2 juillet

Le magnifi ue site de Lavaux sera une fois de plus l écrin r vé pour un festival ui vous emmènera au firmament
du plaisir musical.

Distri uées en différents lieux du site : Caveaux Potterat  Thé tre le Reflet  Le Temple Cully  les scènes
accueilleront des artistes internationaux dans des am iances intimistes pour les rapprocher d un pu lic avide de
partager avec eux un instant de plaisir privilégié et décontracté. atia  Marielle La è ue  Piotr nders ews i 
Jordi Savall  Lucas De argue  Balla é Sisso o  incent Ségal  Christoph Croisé  lexandre Panfilov  Camille
Thomas  Shani Dilu a  sa el illanueva  Nathalia Milstein font partie des nom reux noms au programme de
cette 14ème édition ui n ou liera pas non plus de vous rappeler la douceur du terroir en vous proposant tout le
long de l événement des produits locaux  déguster  riches en histoire et tradition.

Retrouve  d autres festivals en Suisse romande

Pour participer  nos concours

Pour profiter de nos promotions
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ge conseillé   6  12 ans  dolescents  dultes  Seniors

dim. 25 juin 2017 11:00

PROGR MME DU D M NC E 25 JU N  Temple

1096 Cully

Détails   10h30  telier du luthier  Cully  L UR TS DU CONCOURS SU SSE DE MUS UE POUR L  JEUNESSE
11h00  20h00  Cully  JOURN E DES F M LLES : profite  de nom reuses activités avec vos enfants  ceux de vos
voisins et amis. 14h00  Départ de la illetterie  Cully   la découverte de Lavaux  B L DE MUS C LE 16h00  Salle
Davel  Cully  Concert : TEL ER PESC  18h00  Temple  Cully  Concert : N COL S S LLOUM

Tarifs   De 10 fr.  85 fr.

Contact / Réservation   Réservation conseillée http:// it.ly/2rm9 o

Pu lié par  TempsLi re.ch
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Rete Uno
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N° de thème: 831.019
Ordre: 3006663 Référence: 65824667

Langue: talien                                                                                                                                                                                                                                                        
Temps d'émission: 18:30

Durée: 00:03:19
Taille: 3.0 MB

e tival avau  la ic
Emission: Radiogiornale 18.30

ari artisti di musica classica si ritrovano sul territorio iscritto nel patrimonio mondiale dell'umanit  dell'Unesco. l
contri uto

l direttore Jean Christophe de ries e altri
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a ille o a  oue  aute ronti re
Classi ue La jeune violoncelliste en plein essor donne un Grand Concert au festival Lavaux Classic.

Camille Thomas  29 ans  revient  Cully le samedi 24 juin pour un récital très attendu avec la pianiste Shani Dilu a.
mage: rnaud Ro erti

Matthieu Chenal Mis  jour il y a 32 minutes

Le festival Lavaux Classic la présente joliment comme  la jeune fille et le violoncelle  . Evidemment  Camille
Thomas n  est de loin pas la seule violoncelliste ui pourrait se profiler ainsi  mais le charme ue dégage la soliste
franco  elge  l  aura ui l  enveloppe depuis uel ues années et le conte de fées autour de son instrument ont

ra ué tous les projecteurs sur elle. La récente annonce de son contrat avec Deutsche Grammophon accentue
encore la curiosité autour d  une artiste pleine de fra cheur  de gourmandise et de talent. L  invitation  Cully cette
année ne doit rien  cette effervescence  car la violoncelliste y était déj  venue avec la pianiste Beatrice Berrut. Ce
samedi 24 juin  elle défendra son récital Orient Occident avec la pianiste Shani Dilu a  Monégas ue d  origine sri
lan aise. Coup de fil  une fine musicienne ui a pris son envol sans perdre la t te.

ous ave  commencé le violoncelle  4 ans. Pour uoi si t t

C  est jeune  mais c  est fré uent dans les familles de musiciens. Ma s  ur jouait déj  du violon  ma maman du
piano  cela s  est fait naturellement. Mon souvenir est d  avoir eu le coup de c  ur pour le violoncelle en écoutant
au dis ue le son granuleux de Pa lo Casals dans les Suites de Bach. Notre heure uotidienne de musi ue avec ma
mère a toujours été une joie. Ma vocation était lancée et je n  ai pas l  impression de faire un métier  c  est un
accomplissement personnel.
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uand on vous écoute  on entend une voix. ve   vous étudié le chant

Petite  j  ai chanté dans le ch  ur de la ma trise de Radio France  Paris et le chant est très important pour moi.
Le violoncelle  on le sait  ressem le  la voix humaine  il peut naturellement chanter  mais aussi parler  murmurer
crier  raconter. uand je joue des transcriptions de mélodies  je suis portée par les mots du poète ue j  essaie de
faire passer  et m me dans des pièces instrumentales  je sais toujours exactement ce ui se passe  uitte 
inventer mes propres histoires.

l y a une histoire  vraie celle  l  concernant votre instrument actuel. Comment a  t  elle dé uté

l y a deux ans  j  ai été contactée par Bernard Magre  producteur de vin et mécène ordelais  ui souhaitait
acheter un violoncelle pour ue je le joue. l m  a donc laissé choisir et ce n  était pas facile. Changer d 
instrument peut tre désta ilisant  c  est comme la aguette magi ue de arry Potter: il n  y en a u  une par
sorcier. J  ai finalement trouvé  Paris un instrument napolitain de Ferdinando Gagliano de 1788. l a exactement
200 ans de plus ue moi et il a été renommé Ch teau Pape Clément  le domaine de Bernard Magre . Un vrai grand
cru  Ce violoncelle a mar ué un tournant dans ma carrière.

otre contrat che  Deutsche Grammophon vous propulse encore plus loin. u  alle   vous enregistrer

Trois al ums sont prévus pour l  instant. Le premier sortira en octo re et vient d  tre enregistré avec l  Orchestre
National de Lille et le chef lexandre Bloch. l s  appellera Enchanté e   avec des  uvres de musi ue française ui
me ressem lent  pleines de joie et de fougue.

uel est votre répertoire préféré

J  aime la période romanti ue  mais  comme violoncellistes  nous n  avons pas suffisamment de répertoire dans
une seule période pour nous spécialiser  et j  adore découvrir les différents langages de l  instrument  de Ga rielli

 nos jours. J  aime de plus en plus explorer les extr mes  en travaillant avec un archet aro ue d  un c té  et des
créations de l  autre.

 ce sujet  vous travaille  étroitement avec Fa il Say pianiste et compositeur turc  dont vous joue  la musi ue 
Cully. Parle   nous  en

Je reviens justement d  une semaine  stan ul  o  j  ai pu commencer  préparer avec lui le concerto commandé
par Bernard Magre  et ue je vais créer  Paris en avril prochain. Ce premier séjour en Tur uie a été une super e
inspiration pour la sonate Four Cities  ue j  interprète  la fin du récital et ui décrit précisément les am iances
de uatre villes tur ues. J  ai retrouvé sur place les thèmes populaires et les musi ues des rues u  il a intégrés
dans sa partition. l réussit  transformer le violoncelle en fl te orientale  en percussion. Cette sonate conclut très

ien notre programme inspiré du recueil du Divan occidental oriental de Goethe  avec une mélodie de Mendelssohn
sur l  un des poèmes  les pièces sur le ton populaire de Schumann et From Jewish Life de Bloch. On colle  l 
actualité et  la thémati ue du Lavaux Classic cette année   Tout un monde lointain  

Cully  temple Samedi 24 juin 19 h  www.lavauxclassic.ch TDG

Créé: 20.06.2017  23h08

Matthieu Chenal
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Un homme assis sur un plongeoir en éton contemple au loin les voiles triangulaires de la audoise  ou une femme
vue de dos en costume de ain sur un plongeoir face au Grammont: les deux affiches du Lavaux Classic imposent
en douceur un espace de contemplation intemporel. Le festival est très fier d  avoir utilisé cette année pour sa
campagne deux clichés de Christian Coigny pris en 1990. Le célè re photographe de Lutry illustre ici l  un de ses
thèmes de prédilection: le lac Léman.

Pour Denis Pernet  responsa le communication du Lavaux Classic  ce choix s  insère idéalement dans la nouvelle
identité visuelle de la manifestation:  près les affiches très graphi ues du Cully Classi ue  nous avions envie de
donner une image forte de la région avec des photographes d  ici  sans toutefois tom er dans le cliché de la
représentation des terrasses ue tout le monde a en t te. Nous les évo uons par leur a sence  en contrechamp. 

Les photos de Christian Coigny  retravaillées en leu tur uoise pour l  occasion  ont un aspect très naturel  pres ue
improvisé  mais sont  comme toujours che  lui  le fruit d  un travail très éla oré.  C  est ce ui donne le c té
classi ue et intemporel de ces images  poursuit Denis Pernet  avec une force géométri ue d  une grande pureté.
Mais  en m me temps  il y a un c té estival et décontracté ui correspond  notre esprit. 

Le festival va lancer une opération pour inviter les photographes amateurs  retrouver et réutiliser les lieux
su limés par Christian Coigny. mage: DR
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Accueil (http://lemurduson.ch) Magazines (http://lemurduson.ch/category/magazines/) Une musique classique aux notes
électroniques (http://lemurduson.ch/une-musique-classique-mode-electronique/)

Précédent

Une musique classique aux notes électroniques

Posté par : Alex (http://lemurduson.ch/author/alex/) , 23 juin 2017

Tout commence avec “Wintermusik“ de Nils Frahm
(http://lemurduson.ch/allemagne-nils-frahm/). Cet album lumineux du pianiste
allemand m’est tombé dans l’oreille avec la délicatesse d’un flocon de neige. Ce
compositeur m’a fait découvrir le monde de la musique instrumentale et, par la
suite, ce que j’appellerai la classique-pop ou l’électro-classique. Nous pourrions
regrouper tous les deux sous l’appellation néo-classique. Mais notre distinction
nous semble importante pour mieux comprendre l’évolution d’un métissage entre
tradition et modernité.

Les deux genres susmentionnés, a priori, n’existent pas. Et c’est peut-être très bien ainsi puisque les
catégories n’ont jamais défini la musique. Bien au contraire, elles enferment les émotions des compositions
originales dans des boîtes bien trop hermétiques. Mais elles nous aideront à réfléchir à certains changements
musicaux peut-être innovateurs de manière claire et concise.

Qu’entendons-nous dès lors avec le qualificatif classique-pop ? Concrètement, il est valable pour tout(-e)
musicien(-ne) qui s’appuie sur une formation classique et transforme des bases techniques très solides en
des morceaux extrêmement abordables, plus populaires et originaux.

C’est notamment le cas d’Andrew Bird (http://lemurduson.ch/andrew-bird-noble-beast/). Le violoniste
américain prend un malin plaisir à faire le grand écart entre la musique classique à caractère expérimental
(“Uselesse Creatures“, “I Want to See Pulaski at Night“, “Echolocations : Canyon“) et des albums de sonorités
plus actuelles (“Noble Beast“, “Break It Yourself“, “Noble Beast“, “Hands of Glory“ ). Il compose, en
équilibriste, sur la corde sensible entre musique classique et populaire. Il suscite déjà ou suscitera peut-être

Nouveau

 (http://lemurduson.ch/une-
musique-classique-mode-electronique/)

23 juin 2017

 (http://lemurduson.ch/burden-
remains-interview/)

21 juin 2017

Une musique classique aux notes
électroniques
(http://lemurduson.ch/une-musique-
classique-mode-electronique/)

The Burden Remains : « On voulait
pas de guggenmus ...
(http://lemurduson.ch/burden-
remains-interview/)

LeMurDuSon.ch, prend soin de vos oreilles
depuis janvier 2012.

Nous sommes aussi par là!

(https://www.facebook.com/LeMurDuSon.ch/)

 (https://twitter.com/LeMurDuSon_ch)

(https://www.instagram.com/lemurduson.ch/)

(https://www.youtube.com/user/LeMurDuSonCH)

 (https://soundcloud.com/lemurduson)
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La Vaudoise rachète
04.07.2017

Assurances, Lavaux Classic » Le groupe Vaudoise Assurances a finalisé l ’ acquisition de deux sociétés bernoises. Il
s ’ agit de Dr. Meyer Asset Management, active dans la gestion de fortune, et de la société immobilière Berninvest.
Tous les emplois sont conservés et demeurent à Berne, a indiqué l ’ assureur hier. ATS

Bilan satisfaisant

Le festival Lavaux Classic a réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 étaient payants.
Pendant dix jours, Cully, Grandvaux, Villette et Vevey étaient de la fête pour tendre des ponts entre les cultures, la
thématique de cette quatorzième édition. ATS

La lecture de cet article requiert un accès numérique
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lundi 3 juillet - 16:30

Le festival Lavaux Classic s'est clôturé avec une fréquentation en
hausse

Le 14 ème Lavaux Classic s’est achevé hier. De Cully à Vevey, en passant par Villette, les différents sites du festival
ont accueillis plus de 7'400 personnes, ce qui représente un nouveau record de fréquentation. Cette édition,
placée sous la thématique « Tout un monde lointain.. », affichait la volonté de réunir, à la fois les générations et les
cultures différentes. C’est mission accomplie selon les organisateurs.

La prochaine édition du Lavaux Classic se tiendra du 22 juin au 1 er juillet 2018.
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03.07.2017 - 15:23 , ats

Bilan satisfaisant pour Lavaux Classic
Le festival Lavaux Classic a réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants. Pendant dix
jours, Cully, Grandvaux, Villette et Vevey (VD) étaient de la fête pour tendre des ponts entre les cultures, la
thématique de cette 14e édition.

La manifestation a subi les contrastes d'une météo estivale, entre records de chaleur et averses. Dans ces
conditions, la fréquentation est satisfaisante, en hausse par rapport aux 6500 personnes de l'an dernier, ont
annoncé lundi les organisateurs dans un communiqué.

Les concerts ont enregistré un taux de remplissage moyen de 76%. Deux concerts ont affiché complet. Cette
édition s'est terminée dimanche avec Cédric Pescia au Temple de Cully, et le récital de l'alto syrienne Mirna Kassis
au festival off, au bord du lac. La quinzième édition se tiendra du 22 juin au 1er juillet 2018.
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