COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cully, le 29 mars 2018

LAVAUX CLASSIC dévoile son programme 2018
15e édition

Pendant 10 jours du 14 au 24 juin 2018, le festival proposera 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi qu’une
trentaine de concerts gratuits à Cully. Pour fêter ses 15 ans, Lavaux Classic convie tous les habitants de la région à une soirée
exceptionnelle au bord du lac à Cully pour partager un grand banquet avant d’entendre les Quatre saisons de Vivaldi et de
Piazzolla au coucher du soleil (me 20 juin). Une soirée en pleine nature, au milieu de la forêt, mettra à l’honneur les chants
d’oiseaux présents dans la musique classique (ma 19 juin). Enfin, les paysages et les richesses de Lavaux seront encore une
fois à l’honneur avec une balade musicale dans les vignes (di 17 juin), une rencontre vigneron-musicien (di 24 juin) et une
nouvelle série de Concerts en p’tit train à bord du Lavaux Express (16, 17 et 23 juin). Jeunes musiciens prometteurs et
grandes stars de la musique classique comme Nicholas Angelich, Vadim Repin, Helmut Deutsch ou Alexandre Tharaud se
retrouveront en Lavaux pour des rencontres de haut vol, dans une ambiance décontractée et conviviale propre à
Lavaux Classic.
« Tout un programme »
La 15e édition de Lavaux Classic se tiendra du 14 au 24 juin 2018. Il débutera en beauté par un concert d’ouverture le 14 juin
à Vevey avec le grand pianiste franco-américain Nicholas Angelich, puis se poursuivra à Cully et en Lavaux avec près de 20
concerts payants et 30 concerts gratuits. Sous la thématique « Tout un programme », la sélection 2018 offrira une palette de
musiciens de haut vol qui interprèteront des œuvres dites de « musique à programme », c’est à dire inspirées par un événement,
un poème ou un paysage : des musiques qui racontent une histoire.
15e anniversaire spectaculaire et populaire
Le mercredi 20 juin, pour célébrer le 15e anniversaire du festival, un concert exceptionnel se tiendra en plein air au bord du lac
sur la Place d’Armes de Cully. Les Quatre Saisons seront à l’honneur dans deux versions complémentaires : celles de Vivaldi,
incontournables, mais aussi celles de Piazzolla, façon tango. Les deux versions, entremêlées, seront interprétées par l’Ensemble
Les Dissonances emmené par David Grimal au violon. Des projections de lumières et d’images dès le coucher du soleil
donneront un caractère spectaculaire à cette soirée unique et populaire. Un grand banquet en plein air sera également organisé
avant le concert afin de célébrer cet anniversaire.
Lavaux Classic, des stars à portée de main
Parmi les plus talentueux musiciens internationaux nous feront l’honneur de s’arrêter dans ce paysage qu’ils admirent. Cette
année, les têtes d’affiche se comptent en nombre : le pianiste franco-américain Nicholas Angelich pour le concert d’ouverture
à Vevey (je 14 juin), et la star française du piano Alexandre Tharaud (ve 22 juin), acclamé pour son récent projet « Barbara ».
Le dieu russo-belge du violon Vadim Repin (sa 16 juin) donnera un récital de musique russe - Prokofiev, Stravinsky,
Tchaikovsky - dans le cadre intimiste du Temple de Cully. Enfin le grand pianiste Helmut Deutsch (je 21 juin), ancien
professeur de Jonas Kaufmann et accompagnateur officiel du premier ténor du monde, vient à Lavaux avec ses amis : des
jeunes chanteurs avec lesquels il interprétera des Lieder de Brahms et des chants juifs de Chostakovitch.

Concerts hors du commun
Deux concerts singuliers viennent ponctuer la programmation. Des chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse qui
ont fait sensation aux Victoires de la Musique 2017, donneront un concert avec piano et violon au milieu des arbres de
l’Arboretum de Riex à Forel (ma 19 juin). Côté surprise, après un succès en salle et sur les ondes, Lavaux Classic propose une
seconde édition du concert à l’aveugle « Rien à voir » où le public est invité à deviner l’instrumentiste dérobé à ses yeux (sa 16
juin).
Lavaux Classsic entremêle concerts gratuits et payants
Rencontres conviviales avec les artistes autour d’un verre, apéros ou balades dans les vignes en musique, Lavaux Classic mêle
produits du terroir et concerts gratuits ou à prix modeste en plein air. Le premier dimanche sera destiné aux familles et au
jeune public lors de la Journée des famille (di 17 juin), le second sera consacré à un marathon du piano (di 24 juin), au milieu
du Marché du dimanche de Cully. Lavaux Classic proposera également plus de 30 concerts gratuits dans le cadre du
Festival’OFF dont la programmation sera dévoilée le 1er juin sur www.lavauxclassic.ch.
Classiques de demain
La création contemporaine est à l’honneur à Lavaux Classic le samedi 23 juin. Le projet Swiss Made permet la commande de
nouvelles œuvres à de jeunes compositeurs suisses ou actifs en Suisse : ce sera cette année au tour de l’espagnole Ariadna
Alsina Tarrés et du lausannois Nicolas von Ritter-Zahony dont les œuvres seront créées à 16h30 par des étudiants provenants
des trois principales régions linguistiques de Suisse. Côté maître du 20e siècle, la soprano Caroline Melzer et la violoniste Nurit
Stark ont rencontré le compositeur hongrois György Kurtág et travaillé avec lui les Kafka-Fragmente, qui seront donnés lors
du Nocturne à la bougie de 22h. En somme, Lavaux Classic propose les œuvres qui seront les classiques de demain !
L’affiche 2018
Après le célèbre Christian Coigny en 2017, l’affiche 2018 est signée par la jeune lausannoise Charlotte Krieger, installée à
Paris. Active dans la photographie de mode et d’art, dans la vidéo et la musique, l’artiste née en 1991 a déjà signé une campagne
pour une marque de lunettes suisses. Le festival prend le pari que Charlotte Krieger sera un futur classique de la photographie
suisse.
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