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L’affiche Lavaux Classic 2018 : une photographie de Charlotte Krieger 
 
Avec la modification du nom de Cully Classique à Lavaux Classic en 2016, l’affiche du festival 
change d’ère et s’identifie dorénavant par une photographie.  
 
Lavaux Classic poursuit donc le travail entamé la première année avec le photographe cuilléran 
Michel Bertholet, puis en 2017 avec Christian Coigny habitant Lutry, en mettant en lumière une 
jeune photographe lausannoise Charlotte Krieger pour son affiche 2018.  
 
L’affiche en format F4 ou F12 a déjà été bien remarquée de Genève à Montreux. Avec le graphisme 
de l’Atelier Florence Chèvre, elle impose une évocation poétique du paysage avec une touche de 
contemporanéité classique. 
 
Charlotte Krieger est actuellement une jeune artiste très intéressante. Elle réalise les images pour 
la marque du chanteur français Orlesan, Avenier, coréalisée avec un styliste vaudois. Mais 
également des images pour le styliste parisien Jacquemus, pour les Journées Cinématographique 
de Soleure, pour le site Vogue Paris, pour celui de l’Officiel, pour la collection capsule Avenir x 
Umbro, et enfin un livre pour l’artiste culliéran Simon Paccaud. 
 
Ci-dessous, vous trouver la liste des liens au sites. 
 
Vous trouvez ci-joint le lien sur les images Presse HD de notre communication  
https://www.dropbox.com/sh/xqak80i3d4rhlrp/AADnqSFrMLUIEdm3bf7BaaKXa?dl=0 
 
Vous pouvez télécharger le dossier de presse du festival sur https://www.lavauxclassic.ch/presse/ 
Lien direct sur le PDF du dossier de presse : https://www.lavauxclassic.ch/wp-
content/uploads/20180329-dossier-de-presse-lavauxclassic18-l.pdf 
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Ci-dessous la liste des liens aux sites. 
 
Carnival Trees livre 
http://www.mottodistribution.com/shop/publishers/micronaut/charlotte-krieger-carnival-
trees.html 
 
T magazine  
https://www.instagram.com/p/BfWKnk3BnMh/?taken-by=severinesaas 
 
Journées Cinématographique de Soleure 
https://www.solothurnerfilmtage.ch/ 
 
LVMH livre 
http://www.mottodistribution.com/site/?p=44278 
 
marseille je t’aime Jacquemus 
http://jacquemus.com/laboutique/book/786-marseille-je-t-aime.html 
 
https://www.vogue.fr/culture/a-lire/diaporama/livre-simon-porte-jacquemus-marseille-je-taime-
mode/43016 
 
POV paper 
http://shop.povpaper.com/item/pov7issue 
 
backstage hugo boss Pitty Huomo 
https://www.lofficiel.com/fashion-week/hugo-boss-draft 
 
video grace hartzel 
https://www.lofficiel.com/fashion/l-etat-de-grace 
 
avnier X umbro 
https://hypebeast.com/fr/2017/11/collection-capsule-umbro-avnier-date-sortie 
 
avnier 
https://hypebeast.com/fr/2018/1/avnier-lookbook-printemps-ete-2018 
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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. 
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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 
 

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