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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.
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.
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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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Proposition d’article et possibilité d’interview

Les personnalités 2018
Nicholas Angelich, un géant pour l’ouverture du festival
Jean-Christophe de Vries, fondateur d’une expérience unique, depuis 15 éditions
Helmut Deutsch, l’accompagnateurs des stars
Caroline Melzer et Nurit Stark, les magiciennes du contemporain
Vadim Repin, Les sanglots longs des violons
Alexandre Tharaud, le piano de la liberté
Charlotte Krieger, une jeune photographe onirique

Nicholas Angelich, un géant pour l’ouverture du festival
Prodige du piano né aux États-Unis en 1970, il vient à 13 ans parfaire son éducation à Paris. Depuis
c’est un très grand concertiste qui joue sous la direction des plus grands (Kurt Masur, Charles
Dutoit, Marc Minkowski pour en citer une poignée) et qui décroche en 2013 une Victoires de la
musique classique comme « soliste instrumental de l'année ». Passionné de musique de chambre, il
joue régulièrement avec les frères Renaud et Gautier Capuçon. Quoique surtout interprète du
répertoire classique et romantique, il s'intéresse aussi à la musique contemporaine, celle de
Messiaen, Stockhausen, Pierre Boulez, Eric Tanguy. Il crée le Concerto sans orchestre pour piano
de Pierre Henry. Il participe au Progetto Martha Argerich à Lugano. Il compte aujourd’hui comme
un des plus grands interprètes de son temps. Et du haut de sa stature impressionnante, le géant
ouvre le festival le 14 juin au Théâtre du Reflet avec ses marottes : Bach, Brahms et Beethoven.
Personne atypique et charismatique, il est très généreux pour expliquer sa recherche musicale. Si,
malgré son jeune âge, il vit sans portable et sans email, ce qui est aujourd’hui tout à fait singulier
pour un artiste international de sa trempe, c’est peut-être pour concentrer son attention sur
l’essentiel et communiquer surtout avec son médium privilégier : le piano.
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Presse et interviews : Nicholas Angelich est disponible pour un portrait en amont ou pour une
interview lors de son passage en Suisse à l’occasion de son concert le jeudi 14 juin 2018,
éventuellement le jour avant le mercredi 13 juin, avec l’angle suivant :

•! Vivre au 21e siècle sans portable ni email quand on est une star internationale de 48 ans, c’est
s’offrir le luxe de l’essentiel : transmettre les messages atemporels de la musique.
Articles :
Le Monde :
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2015/09/10/le-pianiste-nicholas-angelich-ouvre-desmondes-sous-ses-doigts_4750775_1654986.html
New York Times : http://www.nytimes.com/2011/03/07/arts/music/07nicholas.html
TV5 Monde https://www.youtube.com/watch?v=CyrdY8MAZcQ
FranceInfo
https://culturebox.francetvinfo.fr/opera-classique/musique-classique/nicholas-angelichcompose-sa-famille-de-coeur-liszt-chopin-schumann-239893
RTS Un
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/linvite-culturel-nicolas-angelichpianiste?id=3817135&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Jean-Christophe de Vries, fondateur d’une expérience unique, depuis 15 éditions
Jean-Christophe de Vries, musicien, musicologue, et directeur artistique de Lavaux Classic depuis
15 ans est l’interlocuteur privilégié pour raconter le festival. Depuis 2003, Lavaux et son paysage
légendaire est l’écrin d’un festival de musique classique atypique, intimiste et exigent. Cully en est
le centre, et comme son pendant du jazz, il se nomme Cully Classique jusqu’en 2015. L’année 2013
est une charnière avec la venue de Grigory Sokolov, monstre sacré des pianistes, et de nombreux
autres musiciens de renommée mondiale qui font du festival le plus grand « petit festival » de Suisse.
Se suivront des figures majeures comme Katia Buniatishvili, les sœurs Labèque et Boris Berezosky.
Découvreur de talents, Jean-Christophe de Vries est un des premiers à programmer en Suisse
Lucas Debargue ou Camille Thomas, qu’aujourd’hui les grands festivals s’arrachent. Cette année,
son coup de cœur est Les Chanteurs d’oiseaux, c’est-à-dire Jean Boucault et Johnny Rasse, qui
sont reconnus comme les plus grands interprètes de chants d’oiseaux sans appeaux. Après avoir fait
sensation aux Victoires de la musique en 2017, Jean-Christophe de Vries imagine une soirée
exceptionnelle au milieu d’une forêt de Lavaux, l’Arboretum de Riex à Forel. Accompagné au piano
et violon, ils mêlent leurs talents avec des partitions qui évoquent le chant ornithologique, de
Schubert à Stravinski, de Granados à Debussy. Une expérience unique qui symbolise Lavaux
Classic : le lien tissé, aux fils des ans, entre le paysage et la musique, à l’aune de la convivialité locale.
Presse et interviews : Jean-Christophe de Vries, directeur artistique du festival est disponible pour
un portrait en amont ou pour une interview de mars à juin 2018. Les Chanteurs d’oiseaux, c’est-àdire Jean Boucault et Johnny Rasse, sont disponibles pour un portrait en amont ou pour une
interview de mars à juin 2018 car ils habitent Paris et peuvent se déplacer en Suisse facilement. Les
angles possibles peuvent être, par exemple :

•! 15 ans de convivialité entre nature et musique : le secret de Lavaux Classic
•! Musique classique et imitation de la nature, un fantasme ? La réponse avec Les Chanteurs
d’oiseaux.
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Articles :
Jean-Christophe de Vries
RTS Un :
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/linvite-culturel-jean-christophe-de-vries-directeurartistique-et-co-fondateur-du-festival-cullyclassique?id=4096964&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
Portrait dans 24 heures :
https://www.24heures.ch/culture/musique/lente-eclosion-multitalentueux/story/21659555

Les Chanteurs d’oiseaux
Télérama :
http://www.telerama.fr/musique/deux-oiseaux-rares-a-la-folle-journee-de-nantes,137337.php
France 2 Victoires de la musique
https://www.youtube.com/watch?v=AO3FdH_wgRw
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Vadim Repin, Le violon du Prince

On présente souvent Vadim Repin comme un prodige – ce qu’il a été alors qu’il est formé en URSS
à un très jeune âge. On rappelle parfois que Yehudi Menuhin aurait dit de lui que c’est tout
simplement le meilleur. C’est vrai que le maître de Gstaad fut son mentor. Sillonnant le monde
depuis de nombreuses années, le natif de Sibérie caresse aujourd’hui à nouveau un Stradivarius,
après avoir pratiquer un temps un Guarnerius, non sans avoir joué précédemment sur un autre
Stradivarius. Il avait déclaré à l’époque : « Le Stradivarius a une personnalité si forte qu'il l'impose à
celui qui joue. Il n'est pas malléable. Sur le Guarnerius, on peut chercher des sonorités plus
individuelles, ce qui demande un travail permanent. ». Mais l’instrument de Cremone semble à
nouveau avoir conquis les faveurs du violoniste russo-belge. Bref, Vadim Repin compte parmi les
plus grand et nous fait l’honneur de s’arrêter à Lavaux Classic. A 46 ans, le belgo-russe installé à
Vienne, est au sommet de son art. Sa générosité, son attention subtile, lui permettent des
interprétations saisissantes. Et sa musicalité, intérieure et construite, est sans concession pour le
spectaculaire. Rendez-vous au Temple de Cully donc avec un programme russe : Prokofiev,
Stravinsky et Tchaikovsky.
Articles :
Le Temps, 1998 :
https://www.letemps.ch/culture/vadim-repin-verbier-meilleur-festival-deurope-peutetre-monde

Le Figaro, 2010 :
http://www.lefigaro.fr/musique/2008/10/20/03006-20081020ARTFIG00387-vadim-repingeant-du-violon-.php
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Helmut Deutsch, l’accompagnateur des stars
Aux côtés de Jonas Kaufmann depuis toujours, d’abord mentor puis accompagnateur, Helmut
Deutsch est un témoin singulier de la scène musicale contemporaine. Immense pianiste, professeur
émérite, il crée la sensation à chacun de ses passages. Si le plus grand ténor du moment le cite
amplement lors de son interview à « On n’est pas couché » face à Laurent Ruquier, en octobre
dernier, c’est qu’Helmut Deutsch est unique et c’est avec lui que Jonas Kaufmann part en tournée
en Chine.

Il faut dire qu’Helmut Deutsch compte parmi les accompagnateurs de Lied les plus demandés et
appréciés au monde. Né à Vienne, il devient professeur à l’âge de 24 ans. Son intérêt principal le
porte immédiatement vers le Lied, bien qu’il s’engage également en tant que chambriste dans
diverses formations de renommée internationale. C’est avec la soprano Irmgard Seefried que
débute sa carrière internationale d’accompagnateur, bien que le chanteur qui ait le plus compté
durant ses années de jeunesse soit Hermann Prey, son partenaire de 12 ans avec lequel il a donné
des centaines de concerts. Par la suite, Helmut Deutsch a collaboré avec la plupart des grands
chanteurs de Lied et s’est produit dans les principales institutions. Aujourd’hui, Jonas Kaufmann,
Diana Damrau, Michael Volle et le jeune ténor suisse Mauro Peter sont ses partenaires de
prédilection. Former et encourager les jeunes talents représente une mission qui lui tient toujours
davantage à cœur. Il donne par ailleurs toujours des masterclass en Europe et en Extrême-Orient
et reste en lien avec les Hautes écoles en tant que professeur invité. Parmi ses élèves figurent
notamment Juliane Banse, Jonas Kaufmann, Dietrich Henschel, Christian Gerhaher et Wolfram
Rieger.
Presse et interviews : Helmut Deutsch est disponible pour un portrait en amont ou pour une
interview en anglais ou en allemand lors de son passage en Suisse lors de son concert le jeudi 21 juin
2018, sur les angles suivants :

•! La transmission : accompagnés de jeunes chanteurs, toujours professeur, Helmut Deutsch
démontre en concert que la musique classique est un héritage à transmettre et à partager.

!
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Articles :
Portrait dans Le Temps :
https://www.letemps.ch/culture/lart-delicat-daccompagner-voix
24 heures :
https://www.24heures.ch/culture/musique/Christian-Chamorel-cultive-les-voix-dans-sonfestival-intimiste/story/28345653
Mention et photo de Helmut Deutsch par Jonas Kaufmann dans « On est pas couché », France2
dès la 23ème minute : https://www.youtube.com/watch?v=MiUKhky2YA8

Caroline Melzer et Nurit Stark, les magiciennes du contemporain
Côté musique du 20e siècle, Lavaux Classic invite la soprano Caroline Melzer et la violoniste Nurit
Stark, toutes deux basées à Berlin, pour un concert consacré au compositeur hongrois György
Kurtág, né en 1926. La particularité des deux musiciennes : elles ont rencontré plusieurs fois le
maître de la musique contemporaine et ont travaillé directement avec lui l’interprétation de ses
Kafka-Fragmente. Ce cycle de chansons met en musique des textes de Franz Kafka (1883-1924)
issus de son journal et de ses écrits posthumes. L’œuvre reflète le questionnement existentiel de
l’auteur tchèque de La Méthamorphose (1915) et du Château (1926). Composé sans plan préétabli,
György Kurtág travaille à l’œuvre par segments depuis 1985. En 1987, les Kafka-Fragmente furent
donnés pour la première fois. Aujourd’hui, et selon le BBC Music Magazine, Caroline Melzer et
Nurit Stark offrent la plus belle version de l’œuvre. Elles donneront cette interprétation au plus
près des désirs du compositeur lors du Nocturne à la bougie de 22h le 23 juin. Avec ce concert,
Lavaux Classic propose une œuvre qui est définitivement un classique de demain !
Presse et interviews : Caroline Melzer et Nurit Stark sont disponible pour un portrait en amont ou
pour une interview en anglais ou en allemand lors de leur passage en Suisse autour du jeudi 22 juin
2018, sur les angles suivants :

!
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•! Comment se prépare une interprétation avec un compositeur de la trempe de György
Kurtág ?
•! Un duo de femmes dans la musique classique et contemporaine, atypique ?
Article :
Pages Review sur http://kafka-fragmente.com

Alexandre Tharaud, le piano de la liberté
Alexandre Tharaud, prend le piano à rebrousse-poil. Il impose son style. Premier prix du
conservatoire à 17 ans, aujourd’hui, à 49 ans, il a enregistré plus de 29 albums. Il n’hésite pas à jouer
du Couperin pour un breakdancer, à collaborer avec la chanteuse Juliette sur des partitions d’Erik
Satie et à interpréter inlassablement Barbara avec de nombreux chanteurs, Jane Birkin, Vanessa
Paradis ou en tournée avec l’actrice Sandrine Bonnaire. Il navigue entre un répertoire populaire
(celui de Barbara ou du cabaret Le Bœuf sur le toit), baroque (il s’est fait connaître pour ses
interprétations de Rameau, Bach ou Scarlatti) et classique. Dans le champ de la musique
contemporaine, Alexandre Tharaud enregistre l’Argentin Mauricio Kagel ou, pour le 21ème siècle,
son contemporain, le compositeur français Thierry Pécou. Sa notoriété est renforcée par ses
apparitions au cinéma. Dans L’Amour (2012) de Michael Haneke, il joue son propre rôle durant 7
minutes à l’écran et dans Le Temps Dérobé (2013), il est le sujet d’un documentaire que lui consacre
Raphaëlle Aellig Régnier. Côté jeu, ses méthodes sont atypiques : il chantonne au piano, il ne
possède pas d’instrument chez lui et préfère sortir pour répéter. Il conseille aussi, contre toute
attente, de ne pas s’entrainer sur un beau piano, surtout quand on est jeune.
Presse et interviews : Alexandre Tharaud est disponible pour un portrait en amont ou pour une
interview lors de son passage en Suisse à l’occasion de son concert le vendredi 22 juin 2018 ou
éventuellement le jour avant le 21 juin, sur les angles suivants :

!
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•! Naviguant aisément entre culture populaire et baroque classique, quels points communs voit-il
entre Barbara et Couperin ?

Articles :
Le Monde : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/11/13/alexandre-tharaud-joue-du-pianopartout-sauf-chez-lui_3512787_3246.html#dwb9CR0o060Es86Y.99
Interview dans Le Temps : https://www.letemps.ch/culture/alexandre-tharaud-travaille-pianoamours
France 2 : https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/alexandre-tharaud-gravit-les-variationsgoldberg_1156359.html

RTS Un : https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/linvite-culturel-le-pianiste-alexandre-tharaudjoue-maurice-ravel-ageneve?id=8969038&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db
Rue89 : http://www.dailymotion.com/video/x86f4m
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Charlotte Krieger, une jeune photographe onirique pour l’affiche 2018
Née en 1991, diplômée de l’Ecal – Ecole cantonale d’art de Lausanne en 2013, elle vit actuellement
à Paris où sa photographie séduit les magazines de mode et ses vidéos les blogs précepteurs de
tendances. C’est que l’artiste est active sur de nombreux tableaux : musique, vidéo clip,
photographie de commande ou œuvre artistique. Elle est membre du collectif Axaxaxa qui organise
des événements par exemple, pour le compte de l’Ecal, la soirée
officielle de clôture des Rencontres de la photographie d'Arles.
Elle réalise une campagne pour l’ouverture des boutiques de la
marque de lunettes suisses VUI. Après une figure historique de
la photographie suisse – Christian Coigny habitant de Lutry
pour l’affiche 2017, Lavaux Classic cherche à repérer les
classiques de demain. C’est un paysage onirique et exotique que
nous propose la jeune artiste. Un arbre au Sénégal qui pourrait
être dans un rêve musical de Claude Debussy ou de Toru
Takemitsu, tous deux au programme cette année.
15E ÉDITION
NICHOLAS ANGELICH
VLADIM REPIN
ALEXANDRE THARAUD
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Contact presse
Images haute définition disponibles sur demande, merci de prendre contact avec
Denis Pernet, Responsable communication & presse
+41 78 713 93 90
d.pernet@lavauxclassic.ch
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Partenaire principal

Partenaires et fournisseurs

Partenaires médias

Partenaires hôteliers

Avec le soutien des communes de
Bourg-en-Lavaux, Chexbres,
Epalinges, Essertes, Lutry,
Maracon, Oron, Puidoux, Pully,
Rivaz, Saint-Saphorin, Savigny et
Vevey
Soutiens

Collectivités publiques

Partenaires institutionnels
Concours Suisse de Musique
pour la Jeunesse, Haute École de
Musique de Lausanne,
Universität für Musik Wien,
Hochschule für Musik Basel,
Montreux Vevey Tourisme,
Lavaux Patrimoine Mondial

