
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 REVUE DE PRESSE 
 
 11e Festival CULLY CLASSIQUE 
 20 – 29 juin 2014 
 « Vienne » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 www.cullyclassique.ch 



Presse écrite 
	  

 
1. La Tribune de Genève – 5 mars 2014 
 Le Festival Cully Classique prend le pouls de Vienne (Matthieu Chenal) 
 
2. 24 Heures – 5 mars 2014 
 Le Festival Cully Classique prend le pouls de Vienne (Matthieu Chenal) 
 
3. Le Courrier – 6 mars 2014 
 Le Cully Classique à l’heure de Vienne 
 
4. Le Temps – 8 mars 2014 
 Cully Classique viennois (Julian Sykes) 
 
5. Lausanne Cité – 12 mars 2014 
 Cully Classique : Vienne à l’honneur 
 
6. Le Courrier Terres de Lavaux – Pays d’Oron – 13 mars 2014 

Cully Classique : La 11 e édition puise au pays d’Amadeus et de Sissi (Colette 
Ramsauer)  
+ Couverture 

 
7. Magazine Monterux Vevey Tourisme – mars 2014 
 Festivals au top 
 
8. Scène Romande – Printemps 2014 
 CULLY CLASSIQUE – 11e édition 
 
9. L’Agenda – N°53 Juin/Août 2014 
 Cédric Pescia (Joel Piguet) 
 
10. Rivierart – N°12 mai/juin/juillet 
 11e Festival CULLY CLASSIQUE « Vienne » du 20 au 29 juin 2014 
 
11. L’Agefi – 2 mai 2014 
 Piguet : coup de cœur décerné au Cully Classique 
 
12. Nashagazeta – 2014 
 Cully Classique  
 
13. Agenda Riviera – Mai/Juin 2014 
 Festival Cully Classique 
 
14. ELLE – 23 mai 2014 
 Béatrice Berrut : « il faut oser l’interprétation » (Jérôme Sicard) 
 
15. Sortir – Juin 2014 
 Cully Classique, festival juvénile (Julian Sykes) 
 
16. Côte Magazine – Mai/Juin 2014 
 Mélomania 
 
17. 24 Heures – du 7 au 9 juin 2014 
 Notre sélection musique 
 
 



Presse écrite 
	  

18. Go Out Mag – Juin 2014 
 « Rien ne sert de courir… » (Olivier Gurtner) 
 
19. Le Courrier Terres de Lavaux – Pays d’Oron – 12 juin 2014 
 CULLY CLASSIQUE avec Vienne comme inspiration (Colette Ramsauer) 
 + Couverture 
 
20. La feuille de Bourg-en-Lavaux – Juin 2014 
 CULLY CLASSIQUE : 11e édition viennoise 
 
21. La Liberté – 14 juin 2014 
 Du bord du lac Léman aux rives du bleu Danube (Benjamin Ilschner) 
 
22. Migros Magazine – 16 juin 2014 
 11e édition du Festival Cully Classique 
 
23. Coopération Magazine – N°25, 17 juin 2014 
 Soraya Ksontini Entre les études et la musique (Ariane Pellaton) 
 
24. Ph+arts – juin 2014 
 Festival de musique classique 
 
25. Le Courrier – 19 juin 2014 
 Passion pimentée (Marie- Alix Pleines) 
 
26. 24 Heures – 19 juin 2014 

Le festival Cully Classique veut rendre la musicologie légère et attractive (Matthieu 
Chenal) 

 
27. Tribune de Genève – 20.06.2014 
 Des jeunes musicologues patrouilleront à Cully (Matthieu Chenal) 
 
28. 24 Heures – 19 juin 2014 
 Cully invite les familles à la musique classique (Matthieu Chenal) 
 
29. L’Hebdo – N°25 19 juin 2014 
 Que Vienne Cully Classique 
 
30. Profil – N° 131 Juin 2014 
 Sur la route des festivals (Jeanne Dubuis) 
 
31. 24 Heures – 20 juin 2014 
 Des concerts à la bougie et Suisse-France au piano (Cécile Collet) 
 
32. Le Régional – N° 713 du 18 au 25 juin 2014 
 Cully sur les tracesdes grands maîtres viennois 
 
33. 24 Heures – 21 juin 2014 
 Notre sélection musique – Classique (Matthieu Chenal) 
  
34. Scène Romande – Eté 2014 
 Festival CULLY CLASSIQUE – 11e édition 
 
35. 24 Heures – jeudi 26 juin 2014 
 Cully Classique décolle (Matthieu Chenal) 
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36.  Le Courrier Terres de Lavaux – Pays d’Oron – 26 juin 2014 
 … le Cully Classique se poursuit (Colette Ramsauer) 
 
37. Le Temps – 28 juin 2014 
 La belle maturité de Nicholas Angelich (Julian Sykes) 
 
38. Le News – 19 juin 2014 
 Cully. Music festival. Festival Cully Classique 
 
39. ATS – 29 juin 2014 
 Plus de 6000 personnes en 10 jours au Cully Classique 
 
40. 24 Heures – 1er juillet 2014 
 Cully Classique heureux (F.M.H) 
 
41. Der Rheintaler – 2 juillet 2014 
 Mit dem Lavaux-Express durch die Weinberg-Terrassen getuckert 
 



Médias internet 
	  

 
 

1. Loisirs.ch – 6 février 2014 
 Festival Cully Classique 2014 
 
2. Bluewin.ch – 4 mars 2014 
 Le Festival CULLY CLASSIQUE à l’heure de Vienne 
	  
3. Lausannecités.ch – 12 mars 2014 
	   Cully Classique : Vienne à l’honneur 
	  
4.  Où Magazine – mars 2014 
	   CULLY CLASSIQUE dévoile son programme 2014 
 
5. Agefi.com – à l’année 
 Festival Cully Classique 11e édition du 20 au 29 juin 
 
6. Letemps.ch – 2 avril 2014 
 Festival Cully Classique 
 
7. Leregional.ch – avril 2014 
 Festival CULLY CLASSIQUE 
 
8. CeSoir.ch – avril 2014 
 Festival CULLY CLASSIQUE 

 
9. Lausanne.ch – avril 2014 
 Festival Cully Classique 
 
10. Tempslibre.ch – avril 2014 
 Festival Cully Classique 
 
11. Migros-pour-cent-culturel.ch – avril 2014 
 Festival Cully Classique 
 
12.  Trajectoire.ch – mai 2014 
 Qui sera le coup de cœur Piguet Galland 
	  
13. Letemps.ch – 28 mai 2014 
 Cully Classique, festival juvénile 
 
14. Musikzeitung.ch– 4 juin 2014 
 Vienne au Cully Classique 
 
15.  Radioswissclassic.ch – 15 juin 2014  
 Grand Concert – Les Passions de l’Âme 
 
16.  Dissonance.ch – juin 2014 
 Rencontre – Récital Constantin Macherel et Cédric Pescia 
 
17. Spectable.ch 
 Festival Cully Classique 
 
18. Lenews.ch 
 Festival Cully Classique 



Médias internet 
	  

 
19. Escapada.ch 
 11ème édition du Cully Classique du 20 au 29 juin 2014 
  
20.  Owl-ge.ch/arts-scenes 
 Cully : Festival classique 
 
21. The Lausanne Guide 
 What to do in Lausanne : Cully Classique 
 
22. Ronorp.net – 20 juin 2014 
 Cully Classique, Miouse Fest, Roni 
 
23.  Ronorp.net – 25 juin 2014 
 Roof, La Grenette, Classique Bis  
 
24.  Letemps.ch – 28 juin 2014 
 La belle maturité de Nicholas Angelich 
 
25. Romandie.ch– 29 juin 2014 
 Plus de 6000 personnes en 10 jours au Cully Classique 
 
26.  Laliberté.ch – 29 juin 2014 
 Plus de 6000 personnes en 10 jours au Cully Classique 
 
27. Journaldujura.ch – 30 juin 2014 
 Plus de 6000 personnes en 10 jours au Cully Classique 
 
28. Hebdo.ch – 30 juin 2014 
 Plus de 6000 personnes en 10 jours au Cully Classique 
 
 
 
Parution sur les agendas en lignes : 
www.cesoir.ch 
www.guideloisirs.ch 
www.leregional.ch 
www.lausanne.ch 
www.loisirs.ch 
www.sortir.ch 
www.tempslibre.ch 
www.agendariviera.ch 
www.sympaphonie.com 
www.infoconcert.com 
www.radioswissclassic.ch 
www.vinsvaudois.ch 
www.flashleman.ch 
www.ronorp.net 
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Mardi 4 mars 2014, 17h15 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 
 
 
 
  
  

L’Actu | mercredi 18 juin 2014, 18h30 
Zelda Chauvet reçoit Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival Cully Classique. 
Interview en direct sur le plateau. 
 
 
 
 
  

L’info | mardi 4 mars 2014, 17h30 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 
 
L’info | mercredi 5 mars 2014, 7h00 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 
 
Un point c’est trois | mardi 17 juin 2014, 9h40-9h50  
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival  
 
 
 
 
 
   

L’heure musicale | dimanche 30 mars 2014, 17h-19h 
Diffusion du concert donné le 23 juin 2013 au Temple de Cully, dans le cadre du Festival 
Cully Classique 2013. 
 
Les Matinales | mardi 17 juin 2014, 8h50 
Interview téléphonique avec la pianiste Juliette Granier  
 
Les Matinales | vendredi 20 juin 2014, 8h05 – 8h15 
Du 20 au 29 juin 2014, le Festival Cully Classique reçoit Vienne en invité d'honneur et 
propose un programme exceptionnel, servi par des artistes de renommée internationale.  
Rencontre avec Fabrizio Chiovetta, pianiste & Jean-Christophe de Vries, directeur du festival. 
 
Magma  | vendredi 20 juin 2014, 12h-13h 
Le 11e Cully Classique a pour thème "Vienne". Au programme, 21 concerts classiques avec 
des artistes de renommée internationale du 20 au 29 juin 2014 à Cully. En concert samedi 
21 juin 2014 dans le cadre du festival, la pianiste russe Sofja Gülbadamova joue en direct 
dans "Magma" au studio 15.  
Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival et Cédric Pescia, pianiste, répondent aux 
questions de Nicolas Julliard. 
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Emission spéciale | Cully Plage 
Du mardi 24 au vendredi 27 juin 2014, 18h-19h   
Vienne, sous tous les angles (les angles musicaux, avant tout), tel est le thème du festival 
Cully Classique, cette année. Espace 2 s'installe pendant quatre jours au bord du lac et 
invite devant ses micros quelques-uns des musiciens de passage au pied des vignes du 
Lavaux. 

Boris Berezovsky, Nicholas Angelich, Michaël Jarrell, Cédric Pescia, Fabrizio 
Chiovetta, Khatia Buniatishvili, le trio Saint-Exupéry viennent nous parler de l'esprit et du 
style viennois.Avec les analyses expertes de Philippe Albéra et Étienne Barilier. 

Tout cela en pleine décontraction, et avec en arrière-plan sonore, le murmure des vagues et 
la sirène des bateaux de la CGN. Sans oublier la mélodie du vin blanc coulant dans les 
verres, une autre douce musique qu'ont en commun Cully et Vienne… 

 

Mardi 24 juin 
Aujourd'hui au micro de Charles Sigel: le compositeur Michaël Jarrell, le directeur du festival 
Cully Classique Jean-Christophe De Vries et Monique Assal, membre de l'association des 
amis du festival. 

Mercredi 25 juin 
Aujourd’hui au micro de Charles Sigel : le pianiste Nicholas Angelich, Jean-Christophe de 
Vries, directeur du festival Cully Classique et Jacques Potterat, vigneron à Cully. 

Jeudi 26 juin 
Aujourd'hui jeudi 26 juin 2014 au micro de Charles Sigel: Monique Assal, membre de 
l'Association des Amis,  Jean-Christophe de Vries, directeur du Festival, Camille Dinkel et 
Sassoun Arapian, musicologues, Lyonel Andrey, clarinettiste du projet Vis-à-Vis (Carrefour 
des Etudiants) et Mario Brunello, violoncelliste. 

Vendredi 27 juin 
Aujourd'hui vendredi 27 juin 2014 au micro de Charles Sigel: le directeur du festival Cully 
Classique, Jean-Christophe de Vries, le Trio Saint Exupéry (Béatrice Berrut (piano), Camille 
Thomas (violoncelle) et Roman Patochka (violon)), Monica Schütz, musicologue du 
Carrefour des étudiants et Anne Gillot, animatrice et productrice sur Espace 2. 

 
Emission spéciale | En direct du Festival Cully Classique 

Mardi 24 juin 2014, 20h-22h30 
Un concert donné au Temple de Cully dans le cadre du Festival Classique de Cully 2014 par 
le pianiste Boris Berezovsky. Pianiste russe au répertoire sans limites, Boris Berezovsky fait 
partie des grands musiciens de son temps. Sa finesse légendaire et son charisme unique 
font de lui l’un des pianistes les plus demandés au monde. Au programme, des oeuvres de 
Beethoven, Liszt et Schubert. 

Mercredi 25 juin 2014, 20h-22h30 
Un concert donné au Temple de Cully dans le cadre du Festival Classique de Cully 2014 par 
le pianiste Nicholas Angelich. Admiré de ses pairs, demandé par le public des scènes les 
plus exposées, Nicholas Angelich est une référence. En récital, en musique de chambre ou 
sous la baguette des chefs les plus prestigieux, ce maître du piano excelle. Simplement. Au 
programme, des oeuvres de Haydn, Beethoven et Schumann. 
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Vendredi 27 juin 2014, 20h-22h30 
Un concert donné au Temple de Cully dans le cadre du Festival Classique de Cully 2014 par 
le Trio Saint-Exupéry: Roman Patocka, violon - Camille Thomas, violoncelle - Béatrice Berrut, 
piano Etoile montante de la scène internationale, le Trio Saint-Exupéry touche, enchante et 
subjugue. D’un jeu souple et poignant, ce petit prince de la musique nous livre avec brio un 
chef d’œuvre du grand Schubert. Egalement au programme, des pages de Haydn et Brahms. 

 

 
 Culture 

Vendredi 20 juin 2014  
Comment motiver les jeunes à assister à des concerts de musique classique ? 
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Musique
La 11e édition attire à la fin de
juin des vedettes du piano et
du quatuor, et des étudiants

«Des vedettes comme Khatia Bu-
niatishvilli, Boris Berezovsky ou Ni-
cholas Angelich ne sont pas invi-
tées que pour leurs qualités d'in-
terprètes. Leur aura valorise tout le
festival et les jeunes musiciens qui
y jouent.qean-Christophe de Vries
défend avec sa conviction habi-
tuelle les choix artistiques de son
festival, même s'il ne chérit guère
le star system. A Cully Classique du
20 au 29 juin, chaque interprète
vient jouer un programme mûre-
ment réfléchi. On pourrait même
dire qu'il est cousu sur mesure
pour la thématique de cette année
orientée sur Vienne, de La truite de
Schubert par le Quatuor Keller et
Alexei Lubimov en ouverture jus-
qu'àl'Op.59/1 de Beethoven par le
Quatuor Belcea en clôture.

Jean-Christophe de Vries, directeur artistique du festival. V GARNIER

Le festival Cully Classique
prend le pouls de Vienne

«Deux phénomènes musicaux
particulièrement intéressants se
sont produits à Vienne: l'apogée du
style classique et de son système
tonal au XVIIIe siècle, à travers
Haydn, Mozart et Beethoven, puis
la destruction de ce même système
au début du 20e par Schônberg,
Berg et Webern», explique Jean-
Christophe de Vries. Cully Classi-
que explorera ces deux pôles, mais
également la période romantique
intermédiaire (Schubert, Brahms,
Mahler) et l'époque antérieure il-
lustrée par Biber, Fux et Schmelzer
grâce à l'ensemble baroque ber-
nois Les passions de l'âme.

Fort du succès public épatant
en 2013 (7000 spectateurs, 250%
d'augmentation de la billetterie
par rapport à 2012), le festival
aborde cette 11e édition avec
confiance. Mais la manifestation a
décidé un recentrage sur la musi-
que classique, après trois années
d'ouverture aux musiques du
monde. «Il nous était difficile d'atti-

rer un large public dans ce réper-
toire, reconnaîtJean-Christophe de
Vries. Et nous avons constaté que
le festival off, qui propose des mu-
siques variées, répond parfaite-
ment à notre désir de décloisonne-
ment des genres.» Exit, donc ,le
Globe et sa scène transparente sur
la place d'armes.

Plus réjouissant, le versant péda-
gogique du Cully Classique, qui fait
partie de l'ADN du festival depuis
ses débuts, se développe sous
forme d'un Carrefour des étu-
diants. Ce projet regroupera des
étudiants en musique, musicologie,
technique de scène et hôtellerie,
qui proposeront plus de 25 concerts
sur la thématique viennoise, ainsi
que des conférences, répétitions
publiques, tables rondes et inter-
views d'artistes. Matthieu Chenal

Festival Cully Classique, du
20 au 29 juin. Infos: 021 312 1535,
www.cullyclassique.ch

http://www.tdg.ch
http://www.tdg.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


VC3 Contrôle qualitéVC3

puis ses débuts, se développe dans
deux lieux au cœur du bourg, à la
salle Davel et à l’ancien Pressoir
sous forme d’un Carrefour des étu-
diants. En partenariat avec quatre
grandes institutions (Lausanne,
Bâle, Vienne, Canada), ce projet re-
groupera des étudiants en musi-
que, musicologie, technique de
scène et hôtellerie. Ils proposeront
plus de vingt-cinq concerts sur la
thématique viennoise, ainsi que
des conférences, répétitions publi-
ques, tables rondes et interviews
d’artistes. Matthieu Chenal

Cully, du 20 au 29 juin
Du ve 20 au di 29 juin
Rens.: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

tateurs,250%d’augmentationdela
billetterie par rapport à 2012), le
festival aborde cette 11e édition
avec confiance. Mais la manifesta-
tion a décidé un recentrage sur la
musique classique, après trois an-
nées d’ouverture aux musiques du
monde. «Il était difficile d’attirer un
large public dans ce répertoire sur
la base de notre nom, reconnaît
Jean-Christophe De Vries. Et nous
avons constaté que le Festival Off,
qui propose des musiques très va-
riées, répond parfaitement à notre
désir de décloisonnement des gen-
res.» Exit donc le Globe et sa scène
transparente sur la place d’armes.

Plus réjouissant, le versant pé-
dagogique du Cully Classique, qui
fait partie de l’ADN du festival de-

tion de ce même système au début
du XX par Schönberg, Berg et We-
bern.»LeCullyClassiqueexplorera
ces deux pôles, mais également la
période romantique intermédiaire
(Schubert, Brahms, Mahler) et
l’époque antérieure illustrée par
Biber, Fux et Schmelzer grâce à
l’ensemble baroque bernois Les
passions de l’âme. Fort du succès
public épatant en 2013 (7000 spec-

ment réfléchi. On pourrait même
dire qu’il est cousu sur mesure
pour la thématique de cette année
orientée sur Vienne, de La truite de
Schubert par le Quatuor Keller et
Alexei Lubimov en ouverture jus-
qu’à l’Op.59/1 de Beethoven par le
Quatuor Belcea en clôture.

Vienne sera donc le fil rouge des
dix jours de juin en Lavaux, un
thème cher à Jean-Christophe de
Vries, qui a arpenté le répertoire
incroyable composé dans la capi-
taleautrichienne:«Deuxphénomè-
nes musicaux particulièrement in-
téressants se sont produits à
Vienne: l’apogée du style classique
et de son système tonal au
XVIIIe siècle, à travers Haydn, Mo-
zart et Beethoven, puis la destruc-

Classique
La 11e édition attire
fin juin des vedettes du
piano et du quatuor et crée
un carrefour des étudiants

«Des vedettes comme Khatia Bu-
niatishvili, Boris Berezovsky ou Ni-
cholas Angelich ne sont pas invités
que pour leurs qualités d’interprè-
tes. Leur aura valorise tout le festi-
val et les jeunes musiciens qui y
jouent.» Jean-Christophe de Vries
défend avec sa conviction habi-
tuelle les choix artistiques de son
festival, même s’il ne chérit guère
le star-system. Au Cully Classique,
du 20 au 29 juin, chaque interprète
vient jouer un programme mûre-

Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Architecture

«Ils’agitdeconstruire
unevillesurlaville»
Patrick Berger rebâtit le site des Halles à Paris. Le professeur donne aujourd’hui
sa leçon d’honneur à l’EPFL, où il vernit aussi l’exposition «Animal?». Interview
Boris Senff

D
epuis 2010, le quartier pa-
risien des Halles s’est à
nouveau transformé en
chantier, quarante ans
après sa première méta-
morphose. Le voici coiffé

d’un gigantesque treillis ondulatoire en
acier: la «Canopée»… A la tête de ce projet
pharaonique (au prix de plus de 800 mil-
lions d’euros) qui doit compter avec le
passage de 800 000 visiteurs quotidiens
dans la station de Châtelet-Les Halles – la
plus grande gare souterraine d’Europe –
l’architecte Patrick Berger ne relâche pas
sa concentration, visant un achèvement
pour 2016. «C’est une course de fond,
souffle-t-il au téléphone. Je reste dans l’ac-
tion.»

Ce bâtisseur éclectique revient au-
jourd’hui à l’EPFL, où il a enseigné pen-
dant vingt ans, pour y donner sa leçon
d’honneur («Animal? Itinéraire d’une in-
tuition», qui évoquera la comparaison en-
tre constructions animales et humaines) et
ouvrir l’exposition «Animal?» scénogra-
phiée par Mathieu Mercuriali à Archi-
zoom. Elle revient sur son parcours de
fabuleux touche-à-tout et les processus qui
l’amènent à trouver de nouvelles formes.

De ses débuts, consacrés aux études
ethno-architecturales sur la ville népa-
laise de Panauti et à la rénovation du
Palace parisien à la fin des années 1970,
jusqu’à la «boucle» de l’église Saint-Paul-
de-la-Plaine à Saint-Denis, en passant par
le siège de l’UEFA à Nyon, Patrick Berger
a toujours su apporter des réponses élé-
gantes et innovantes à des projets très
différenciés. Interview d’une star de l’ar-
chitecture cultivant la discrétion.

En tant que Français qui a enseigné
vingt ans à l’EPFL, comment avez-
vous vécu cette expérience suisse?
Dans mes allers-retours entre Paris et
Lausanne, je me suis peu à peu imprégné
de culture helvétique, car c’est en tra-
vaillant dans un pays, et non en le visi-
tant, que l’on finit par bien le connaître.
Cela m’a ouvert à la notion de service qui
est très importante en Suisse et moins en
France, où celle de création a plus de
poids. Le fait que cela soit une école poly-
technique – et pas une école indépen-
dante ou liée aux arts plastiques – donne

à l’EPFL une personnalité qui devrait en-
core la singulariser à l’avenir. Le corps
assistant y est aussi très bien structuré.
Cela peut paraître anecdotique, mais
c’est une des forces du pays.

Le projet des Halles vient-il
couronner votre carrière?
C’est un site très emblématique qui a solli-
cité et inspiré beaucoup de projets archi-
tecturaux – peut-être le plus important au
centre de Paris. J’y suis aussi sensible
parce que j’ai vécu dans cette ville, mais je
ne le considère pas comme un achève-
ment, ne serait-ce que parce qu’il faut
encore mener ce projet jusqu’au bout!

Entre les difficultés politiques,
administratives, et celles liées aux
réalisations techniques, lesquelles
sont les plus exigeantes?
Le métier d’architecte est un métier com-
plexe. Le projet des Halles comprend
beaucoup d’acteurs, comme les trans-
ports publics parisiens, les centres com-
merciaux, et donc beaucoup d’organes
de décision, au premier rang desquels la
ville de Paris, le commanditaire. Techni-
quement, il s’agit de construire une ville
sur la ville, c’est-à-dire au-dessus d’une
architecture souterraine où passent
800 000 visiteurs chaque
jour et qui s’enfonce à
24 m de profondeur et
s’étend sur 500 m, la
longueur du Louvre.
C’est ce qu’on ap-
pelle un chantier
en site «occupé».
Une situa-

tion particulière que l’on verra de plus en
plus se répéter à l’avenir dans les métro-
poles qui cherchent à se densifier. Les
Halles n’ont rien à voir avec un terrain du
XIXe siècle.

A vos débuts, vous avez rénové le
théâtre qui allait devenir le mythique
club du Palace à Paris, ce «lieu de
plaisir»: une bonne première leçon?
C’était en effet une de mes premières
commandes. L’étude de la ville de Pa-
nauti au Népal m’a permis de changer ma
manière de voir en termes d’ethnocen-
trisme, mais Le Palace m’a aussi beau-
coup appris grâce à mon client de l’épo-
que, un Fabrice Emaer très éclairé, qui
m’a rendu attentif à ce qui manque aux
hommes, à ce qui change socialement.
L’architecture n’est pas seulement «cons-
truite», elle doit rester à l’écoute des fonc-
tions d’usage, à la vie en somme.

Votre éclectisme est-il un manifeste?
La diversité n’est pas un hasard. Dès le
départ, j’ai choisi d’explorer de nom-
breux types de programmes. Je viens de
faire un hôpital, mais il n’y en aura pas
cinquante.

Lausanne, EPFL, Archizoom
Leçon d’honneur Auditoire SG1, aujourd’hui

(17 h 30) et vernissage de l’exposition.
Expo du je 6 mars au je 8 mai.

Rens.: 021 693 32 31
archizoom.epfl.ch

Pharaonique
A lui seul, le bâtiment la
«Canopée», sur le site des Halles,
à Paris, coûte environ
220 millions d’euros.

Bande dessinée
Joseph Gillain aurait eu 100 ans
cette année. Alors qu’une
anthologie retrace son œuvre,
Derib se souvient du pilier
de l’école franco-belge

On lui doit Jerry Spring, l’un des plus
beaux westerns en bande dessinée, pré-
curseur du mythique Blueberry. Dans un
autre registre, c’est lui qui assura
la reprise des Chevaliers du ciel,
Tanguy et Laverdure, lorsque Al-
bert Uderzo décida de se consa-
crer uniquement à Astérix. Il fut
aussi l’un des premiers dessina-
teurs de Spirou, qu’il anima du-
rant quelques années avant de le
confier à un jeune prometteur,
nommé André Franquin. Génial
touche-à-tout, Joseph Gillain, dit
Jijé, était un géant de la BD. Dis-
paru en 1980, il aurait eu 100 ans
cette année. L’occasion de remet-
tre en lumière l’œuvre de ce pilier
de la bande dessinée franco-
belge.

Passionné par les multiples tra-
vaux d’un auteur aussi à l’aise dans les
registres humoristiques (Blondin et Ci-
rage) que réaliste (Valhardi), un libraire
belge, François Deneyer, s’est attelé à
rassembler force dessins, planches origi-
nales, croquis et peintures dans un somp-
tueux pavé. Au fil des 400 pages de
Quand Gillain raconte Jijé, on (re)décou-
vre notamment les premiers pas d’un
dessinateur alors très marqué par Hergé,
ses nombreuses contributions à des bio-
graphies souvent remarquables (Don
Bosco, Baden Powell), son don pour la
caricature (Les enquêtes du commissaire
Major) ou pour la peinture (des toiles
influencées par Matisse et Cézanne).

Tout à la fois anthologie, monographie
et biographie, l’ouvrage donne aussi la
parole à Jijé lui-même, via une sélection
d’entretiens effectués au cours de sa car-
rière. Le maestro confesse notamment
son côté dispersé: «Je ne suis pas suffi-
samment mordu pour n’avoir que la
bande dessinée en tête.» Et plus loin: «Il
m’arrive quelquefois d’avoir la nostalgie
d’un boulot comme celui de fermier, par
exemple. (…) Nous autres, les dessina-

Géantduwesterndessiné,
Jijédégaineencore

teurs, nous faisons un métier de baladin,
pour amuser les gens, les distraire.»

Les passionner et les émouvoir aussi, à
l’image de Claude de Ribaupierre, alias
Derib. Le père de Buddy Longway et
autres Yakari ne le cache pas: «C’est grâce
à Jijé que je suis devenu auteur de bande
dessinée!» Dans son bureau-atelier, le
dessinateur vaudois possède quelques
planches de Jerry Spring, une BD qui a
énormément compté dans sa vie. «C’est

parce que j’ai lu Spring que j’ai
créé Buddy Longway et que j’ai
fait Celui qui est né deux fois. J’ai
failli d’ailleurs travailler avec Jijé
sur une reprise de la série,
qu’aurait scénarisée Jacques
Lob. Finalement, cela ne s’est
pas fait, car Jijé s’est lancé dans
un autre western, Le spécialiste,
qui n’a malheureusement duré
que quelques épisodes.»

Des années plus tard, lors
d’un petit-déjeuner au Festival
BD d’Angoulême, Jijé proposera
à Derib de le faire figurer comme
personnage dans un album de
Jerry Spring intitulé Le grand ca-
lumet. «Dans cet épisode, il a

aussi dessiné ma mère et mon père… en
chef apache.»

Pour Nous avons l’honneur, une émis-
sion diffusée sur la TSR en 1976, Derib
invitera Jijé, accompagné de Franquin,
Peyo, Greg et Giraud. «Par la suite, Jijé est

revenu souvent. On se voyait deux ou
trois fois par année. Pour moi, il reste le
grand maître du noir et blanc. Sans lui, je
pense que Giraud n’aurait pas atteint le
niveau qui fut le sien dans Blueberry. Au-
jourd’hui, je ne peux pas regarder un
dessin de Jijé sans être ému.» On le com-
prend. Philippe Muri

Quand Gillain raconte Jijé
François Deneyer
Ed. Dupuise, 400 pages

«C’estgrâceàJijéque
jesuisdevenuauteur
debandedessinée»
Derib, dessinateur

Extrait de la bande dessinée Jerry Spring, reproduite dans l’ouvrage
de François Deneyer consacré à Joseph Gillain. DR

Repéré pour vous

Une folk de lion antique
Avec une barbe de com-
pétition, un patronyme
de pasteur mormon et
une guitare d’une autre
époque (celle de Blind
Willie Johnson), William
Fitzsimmons publie un
sixième album puisé à la
même eau que ses cuvées précé-
dentes: chant doux, guitare sèche,
tempo lent pour rêveries au bord
d’une rivière où nagerait Huckle-
berry Finn.

Dans ce cadre d’Amérique an-
tique, Lions séduit par la fine pro-
duction de Chris Walla: le produc-
teur des Decemberists tisse
autour du barbu chauve une co-

rolle frémissante d’effets
légers, sauvant sa musi-
que d’un format folk trop
austère.

Les fans de Sufjan Ste-
vens et surtout, évidem-
ment,d’ElliottSmithtrou-
veront leur compte dans

ces caresses léonines que le rési-
dent de l’Illinois effectue avec le
constant souci de ne jamais griffer.
La mélodie en sort triomphante.
François Barras

Lions
William Fitzsimmons
Grönland
(distr. Limmat Records)

Record d’audience
OscarsLachaînedetélévision
américaineABCaréalisésameilleure
audienceendixansavec lacérémonie
desOscars,présentéeparEllen
DeGeneres.L’événementarassemblé
43millionsdetéléspectateurs
dimanchesoir,contre40,4millions
en2013.L’audienceestenaugmenta-
tiondepuis troisans.ATS

Frédéric Verger primé
LittératureL’Académiedes
GoncourtadécernéhiersonPrixdu
premierromanàFrédéricVergerpour
son livreArden.Finalistemalheureux
duGoncourt2013, l’écrivainavaitété
préféréaugrandfavoriEdouard
Louis.Romanpharede larentrée,
Ardenafigurédans laplupartdes
sélectionsdesprixd’automne. R.M.

Vite dit…

Scène
Dans Mercedes-Benz W
123, Marie Fourquet fait
entendre les interrogations
du père et du frère d’une
jeune fille violée et tuée

«Juliette est morte dans la voiture
de son père, au cœur de l’impuis-
sance virile.» Il suffit d’une phrase
à Marie Fourquet pour poser les
jalons de sa nouvelle création,
Mercedes-Benz W123. Le prénom
Juliette annonce la tragédie. La
voiture symbolise l’espace fami-
lial tout en représentant le lieu du
crime, alors que la figure du père
image la domination masculine.
Développée dans le cadre de l’ac-

tion Textes-en-Scène, cette pièce,
à voir à l’Arsenic dès mardi,
tourne autour de la mort d’une
jeune fille de 16 ans, violée une
nuit où elle était interdite de sor-
tie. Désir, transgression et déso-
béissance sont donc autant de su-
jets implicitement évoqués. «Le
viol n’était pas mon thème de tra-
vail principal, prévient l’auteure
et metteure en scène. Mon envie,

née de mon intérêt pour les séries
policières, était de proposer un
polar au théâtre.»

Ménageant suspense et en-
quête en une heure dix, elle pro-
met un spectacle ancré dans l’air
du temps, mais appuyé sur des
références classiques. «Dans la tra-
gédie grecque, la jeune fille était le
symbole de pureté qu’il fallait sa-
crifier. Aujourd’hui, on se trouve
face à des Zahia, jeunes femmes
encore mineures qui se prosti-
tuent et s’adonnent à la chirurgie
esthétique alors que leur corps n’a
pas fini de se développer!»

Si Marie Fourquet a déjà com-
posé une pièce de polar pour la
radio en se basant sur un fait réel,
elle a cette fois choisi de partir

ALausanne, un polar théâtralglace l’Arsenic
d’une situation née dans son ima-
ginaire. «Je ne regrette pas ce
choix, car c’est un texte lourd à
porter. Cela fait trois mois que
Pierre Banderet et Tomas Gonza-
lez vivent avec l’image de cette Ju-
liette violée, c’est émotionnelle-
ment assez dur.» L’artiste ne craint
pas cependant d’effrayer les spec-
tateurs. «S’il y a autant de séries à
la télévision, c’est qu’il existe un
intérêt pour ce genre d’histoire.
Cela répond, j’imagine, à un be-
soin de justice, et à un exutoire du
sordide.» Céline Rochat

Lausanne, Arsenic
Du ma 11 au di 16 mars
Rens.: 021 625 11 22
www.arsenic.ch

Marie Fourquet,
38 ans,
dirige la
compagnie
Ad-Apte
avec Philippe
Soltermann

LeFestivalCullyClassiqueprend lepouls de Vienne

1947 Naissance de Patrick Berger à Paris.
1972 Diplôme de l’Ecole des beaux-arts
en architecture.
1977 Doctorat en urbanisme après une
mission d’études ethno-architecturales
au Népal, dans la ville royale de Panauti.
1978 Reconversion du théâtre parisien
Le Palace en club.
1991 Revitalisation du centre historique
de Samarcande, en Ouzbékistan.
1996 Le Viaduc des Arts à Paris.
1999 Construit à Nyon le siège de l’Union
des associations européennes de football
(UEFA) qui lui vaudra la Distinction
vaudoise d’architecture en 2000.
2003 Manufacture des Ardennes pour
Hermès International, à Bogny-sur-Meuse.
2007 Remporte le concours des Halles.
2012 Pôle de périnatalité de l’Hôpital
Cochin à Paris.

En dates

«LaSuissem’a
ouvertà lanotion
deservice»
Patrick Berger,

architecte

Le pianiste
russe Boris
Berezovsky est
l’une des stars
attendues au
Cully Classique
du 20 au 29 juin

De h. en b.: le siège de l’UEFA à
Nyon, Le Palace à Paris et le viaduc
des Arts, toujours à Paris.
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puis ses débuts, se développe dans
deux lieux au cœur du bourg, à la
salle Davel et à l’ancien Pressoir
sous forme d’un Carrefour des étu-
diants. En partenariat avec quatre
grandes institutions (Lausanne,
Bâle, Vienne, Canada), ce projet re-
groupera des étudiants en musi-
que, musicologie, technique de
scène et hôtellerie. Ils proposeront
plus de vingt-cinq concerts sur la
thématique viennoise, ainsi que
des conférences, répétitions publi-
ques, tables rondes et interviews
d’artistes. Matthieu Chenal

Cully, du 20 au 29 juin
Du ve 20 au di 29 juin
Rens.: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

tateurs,250%d’augmentationdela
billetterie par rapport à 2012), le
festival aborde cette 11e édition
avec confiance. Mais la manifesta-
tion a décidé un recentrage sur la
musique classique, après trois an-
nées d’ouverture aux musiques du
monde. «Il était difficile d’attirer un
large public dans ce répertoire sur
la base de notre nom, reconnaît
Jean-Christophe De Vries. Et nous
avons constaté que le Festival Off,
qui propose des musiques très va-
riées, répond parfaitement à notre
désir de décloisonnement des gen-
res.» Exit donc le Globe et sa scène
transparente sur la place d’armes.

Plus réjouissant, le versant pé-
dagogique du Cully Classique, qui
fait partie de l’ADN du festival de-

tion de ce même système au début
du XX par Schönberg, Berg et We-
bern.»LeCullyClassiqueexplorera
ces deux pôles, mais également la
période romantique intermédiaire
(Schubert, Brahms, Mahler) et
l’époque antérieure illustrée par
Biber, Fux et Schmelzer grâce à
l’ensemble baroque bernois Les
passions de l’âme. Fort du succès
public épatant en 2013 (7000 spec-

ment réfléchi. On pourrait même
dire qu’il est cousu sur mesure
pour la thématique de cette année
orientée sur Vienne, de La truite de
Schubert par le Quatuor Keller et
Alexei Lubimov en ouverture jus-
qu’à l’Op.59/1 de Beethoven par le
Quatuor Belcea en clôture.

Vienne sera donc le fil rouge des
dix jours de juin en Lavaux, un
thème cher à Jean-Christophe de
Vries, qui a arpenté le répertoire
incroyable composé dans la capi-
taleautrichienne:«Deuxphénomè-
nes musicaux particulièrement in-
téressants se sont produits à
Vienne: l’apogée du style classique
et de son système tonal au
XVIIIe siècle, à travers Haydn, Mo-
zart et Beethoven, puis la destruc-

Classique
La 11e édition attire
fin juin des vedettes du
piano et du quatuor et crée
un carrefour des étudiants

«Des vedettes comme Khatia Bu-
niatishvili, Boris Berezovsky ou Ni-
cholas Angelich ne sont pas invités
que pour leurs qualités d’interprè-
tes. Leur aura valorise tout le festi-
val et les jeunes musiciens qui y
jouent.» Jean-Christophe de Vries
défend avec sa conviction habi-
tuelle les choix artistiques de son
festival, même s’il ne chérit guère
le star-system. Au Cully Classique,
du 20 au 29 juin, chaque interprète
vient jouer un programme mûre-

Culture&Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Architecture

«Ils’agitdeconstruire
unevillesurlaville»
Patrick Berger rebâtit le site des Halles à Paris. Le professeur donne aujourd’hui
sa leçon d’honneur à l’EPFL, où il vernit aussi l’exposition «Animal?». Interview
Boris Senff

D
epuis 2010, le quartier pa-
risien des Halles s’est à
nouveau transformé en
chantier, quarante ans
après sa première méta-
morphose. Le voici coiffé

d’un gigantesque treillis ondulatoire en
acier: la «Canopée»… A la tête de ce projet
pharaonique (au prix de plus de 800 mil-
lions d’euros) qui doit compter avec le
passage de 800 000 visiteurs quotidiens
dans la station de Châtelet-Les Halles – la
plus grande gare souterraine d’Europe –
l’architecte Patrick Berger ne relâche pas
sa concentration, visant un achèvement
pour 2016. «C’est une course de fond,
souffle-t-il au téléphone. Je reste dans l’ac-
tion.»

Ce bâtisseur éclectique revient au-
jourd’hui à l’EPFL, où il a enseigné pen-
dant vingt ans, pour y donner sa leçon
d’honneur («Animal? Itinéraire d’une in-
tuition», qui évoquera la comparaison en-
tre constructions animales et humaines) et
ouvrir l’exposition «Animal?» scénogra-
phiée par Mathieu Mercuriali à Archi-
zoom. Elle revient sur son parcours de
fabuleux touche-à-tout et les processus qui
l’amènent à trouver de nouvelles formes.

De ses débuts, consacrés aux études
ethno-architecturales sur la ville népa-
laise de Panauti et à la rénovation du
Palace parisien à la fin des années 1970,
jusqu’à la «boucle» de l’église Saint-Paul-
de-la-Plaine à Saint-Denis, en passant par
le siège de l’UEFA à Nyon, Patrick Berger
a toujours su apporter des réponses élé-
gantes et innovantes à des projets très
différenciés. Interview d’une star de l’ar-
chitecture cultivant la discrétion.

En tant que Français qui a enseigné
vingt ans à l’EPFL, comment avez-
vous vécu cette expérience suisse?
Dans mes allers-retours entre Paris et
Lausanne, je me suis peu à peu imprégné
de culture helvétique, car c’est en tra-
vaillant dans un pays, et non en le visi-
tant, que l’on finit par bien le connaître.
Cela m’a ouvert à la notion de service qui
est très importante en Suisse et moins en
France, où celle de création a plus de
poids. Le fait que cela soit une école poly-
technique – et pas une école indépen-
dante ou liée aux arts plastiques – donne

à l’EPFL une personnalité qui devrait en-
core la singulariser à l’avenir. Le corps
assistant y est aussi très bien structuré.
Cela peut paraître anecdotique, mais
c’est une des forces du pays.

Le projet des Halles vient-il
couronner votre carrière?
C’est un site très emblématique qui a solli-
cité et inspiré beaucoup de projets archi-
tecturaux – peut-être le plus important au
centre de Paris. J’y suis aussi sensible
parce que j’ai vécu dans cette ville, mais je
ne le considère pas comme un achève-
ment, ne serait-ce que parce qu’il faut
encore mener ce projet jusqu’au bout!

Entre les difficultés politiques,
administratives, et celles liées aux
réalisations techniques, lesquelles
sont les plus exigeantes?
Le métier d’architecte est un métier com-
plexe. Le projet des Halles comprend
beaucoup d’acteurs, comme les trans-
ports publics parisiens, les centres com-
merciaux, et donc beaucoup d’organes
de décision, au premier rang desquels la
ville de Paris, le commanditaire. Techni-
quement, il s’agit de construire une ville
sur la ville, c’est-à-dire au-dessus d’une
architecture souterraine où passent
800 000 visiteurs chaque
jour et qui s’enfonce à
24 m de profondeur et
s’étend sur 500 m, la
longueur du Louvre.
C’est ce qu’on ap-
pelle un chantier
en site «occupé».
Une situa-

tion particulière que l’on verra de plus en
plus se répéter à l’avenir dans les métro-
poles qui cherchent à se densifier. Les
Halles n’ont rien à voir avec un terrain du
XIXe siècle.

A vos débuts, vous avez rénové le
théâtre qui allait devenir le mythique
club du Palace à Paris, ce «lieu de
plaisir»: une bonne première leçon?
C’était en effet une de mes premières
commandes. L’étude de la ville de Pa-
nauti au Népal m’a permis de changer ma
manière de voir en termes d’ethnocen-
trisme, mais Le Palace m’a aussi beau-
coup appris grâce à mon client de l’épo-
que, un Fabrice Emaer très éclairé, qui
m’a rendu attentif à ce qui manque aux
hommes, à ce qui change socialement.
L’architecture n’est pas seulement «cons-
truite», elle doit rester à l’écoute des fonc-
tions d’usage, à la vie en somme.

Votre éclectisme est-il un manifeste?
La diversité n’est pas un hasard. Dès le
départ, j’ai choisi d’explorer de nom-
breux types de programmes. Je viens de
faire un hôpital, mais il n’y en aura pas
cinquante.

Lausanne, EPFL, Archizoom
Leçon d’honneur Auditoire SG1, aujourd’hui

(17 h 30) et vernissage de l’exposition.
Expo du je 6 mars au je 8 mai.

Rens.: 021 693 32 31
archizoom.epfl.ch

Pharaonique
A lui seul, le bâtiment la
«Canopée», sur le site des Halles,
à Paris, coûte environ
220 millions d’euros.

Bande dessinée
Joseph Gillain aurait eu 100 ans
cette année. Alors qu’une
anthologie retrace son œuvre,
Derib se souvient du pilier
de l’école franco-belge

On lui doit Jerry Spring, l’un des plus
beaux westerns en bande dessinée, pré-
curseur du mythique Blueberry. Dans un
autre registre, c’est lui qui assura
la reprise des Chevaliers du ciel,
Tanguy et Laverdure, lorsque Al-
bert Uderzo décida de se consa-
crer uniquement à Astérix. Il fut
aussi l’un des premiers dessina-
teurs de Spirou, qu’il anima du-
rant quelques années avant de le
confier à un jeune prometteur,
nommé André Franquin. Génial
touche-à-tout, Joseph Gillain, dit
Jijé, était un géant de la BD. Dis-
paru en 1980, il aurait eu 100 ans
cette année. L’occasion de remet-
tre en lumière l’œuvre de ce pilier
de la bande dessinée franco-
belge.

Passionné par les multiples tra-
vaux d’un auteur aussi à l’aise dans les
registres humoristiques (Blondin et Ci-
rage) que réaliste (Valhardi), un libraire
belge, François Deneyer, s’est attelé à
rassembler force dessins, planches origi-
nales, croquis et peintures dans un somp-
tueux pavé. Au fil des 400 pages de
Quand Gillain raconte Jijé, on (re)décou-
vre notamment les premiers pas d’un
dessinateur alors très marqué par Hergé,
ses nombreuses contributions à des bio-
graphies souvent remarquables (Don
Bosco, Baden Powell), son don pour la
caricature (Les enquêtes du commissaire
Major) ou pour la peinture (des toiles
influencées par Matisse et Cézanne).

Tout à la fois anthologie, monographie
et biographie, l’ouvrage donne aussi la
parole à Jijé lui-même, via une sélection
d’entretiens effectués au cours de sa car-
rière. Le maestro confesse notamment
son côté dispersé: «Je ne suis pas suffi-
samment mordu pour n’avoir que la
bande dessinée en tête.» Et plus loin: «Il
m’arrive quelquefois d’avoir la nostalgie
d’un boulot comme celui de fermier, par
exemple. (…) Nous autres, les dessina-

Géantduwesterndessiné,
Jijédégaineencore

teurs, nous faisons un métier de baladin,
pour amuser les gens, les distraire.»

Les passionner et les émouvoir aussi, à
l’image de Claude de Ribaupierre, alias
Derib. Le père de Buddy Longway et
autres Yakari ne le cache pas: «C’est grâce
à Jijé que je suis devenu auteur de bande
dessinée!» Dans son bureau-atelier, le
dessinateur vaudois possède quelques
planches de Jerry Spring, une BD qui a
énormément compté dans sa vie. «C’est

parce que j’ai lu Spring que j’ai
créé Buddy Longway et que j’ai
fait Celui qui est né deux fois. J’ai
failli d’ailleurs travailler avec Jijé
sur une reprise de la série,
qu’aurait scénarisée Jacques
Lob. Finalement, cela ne s’est
pas fait, car Jijé s’est lancé dans
un autre western, Le spécialiste,
qui n’a malheureusement duré
que quelques épisodes.»

Des années plus tard, lors
d’un petit-déjeuner au Festival
BD d’Angoulême, Jijé proposera
à Derib de le faire figurer comme
personnage dans un album de
Jerry Spring intitulé Le grand ca-
lumet. «Dans cet épisode, il a

aussi dessiné ma mère et mon père… en
chef apache.»

Pour Nous avons l’honneur, une émis-
sion diffusée sur la TSR en 1976, Derib
invitera Jijé, accompagné de Franquin,
Peyo, Greg et Giraud. «Par la suite, Jijé est

revenu souvent. On se voyait deux ou
trois fois par année. Pour moi, il reste le
grand maître du noir et blanc. Sans lui, je
pense que Giraud n’aurait pas atteint le
niveau qui fut le sien dans Blueberry. Au-
jourd’hui, je ne peux pas regarder un
dessin de Jijé sans être ému.» On le com-
prend. Philippe Muri

Quand Gillain raconte Jijé
François Deneyer
Ed. Dupuise, 400 pages

«C’estgrâceàJijéque
jesuisdevenuauteur
debandedessinée»
Derib, dessinateur

Extrait de la bande dessinée Jerry Spring, reproduite dans l’ouvrage
de François Deneyer consacré à Joseph Gillain. DR
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Une folk de lion antique
Avec une barbe de com-
pétition, un patronyme
de pasteur mormon et
une guitare d’une autre
époque (celle de Blind
Willie Johnson), William
Fitzsimmons publie un
sixième album puisé à la
même eau que ses cuvées précé-
dentes: chant doux, guitare sèche,
tempo lent pour rêveries au bord
d’une rivière où nagerait Huckle-
berry Finn.

Dans ce cadre d’Amérique an-
tique, Lions séduit par la fine pro-
duction de Chris Walla: le produc-
teur des Decemberists tisse
autour du barbu chauve une co-

rolle frémissante d’effets
légers, sauvant sa musi-
que d’un format folk trop
austère.

Les fans de Sufjan Ste-
vens et surtout, évidem-
ment,d’ElliottSmithtrou-
veront leur compte dans

ces caresses léonines que le rési-
dent de l’Illinois effectue avec le
constant souci de ne jamais griffer.
La mélodie en sort triomphante.
François Barras

Lions
William Fitzsimmons
Grönland
(distr. Limmat Records)

Record d’audience
OscarsLachaînedetélévision
américaineABCaréalisésameilleure
audienceendixansavec lacérémonie
desOscars,présentéeparEllen
DeGeneres.L’événementarassemblé
43millionsdetéléspectateurs
dimanchesoir,contre40,4millions
en2013.L’audienceestenaugmenta-
tiondepuis troisans.ATS

Frédéric Verger primé
LittératureL’Académiedes
GoncourtadécernéhiersonPrixdu
premierromanàFrédéricVergerpour
son livreArden.Finalistemalheureux
duGoncourt2013, l’écrivainavaitété
préféréaugrandfavoriEdouard
Louis.Romanpharede larentrée,
Ardenafigurédans laplupartdes
sélectionsdesprixd’automne. R.M.

Vite dit…

Scène
Dans Mercedes-Benz W
123, Marie Fourquet fait
entendre les interrogations
du père et du frère d’une
jeune fille violée et tuée

«Juliette est morte dans la voiture
de son père, au cœur de l’impuis-
sance virile.» Il suffit d’une phrase
à Marie Fourquet pour poser les
jalons de sa nouvelle création,
Mercedes-Benz W123. Le prénom
Juliette annonce la tragédie. La
voiture symbolise l’espace fami-
lial tout en représentant le lieu du
crime, alors que la figure du père
image la domination masculine.
Développée dans le cadre de l’ac-

tion Textes-en-Scène, cette pièce,
à voir à l’Arsenic dès mardi,
tourne autour de la mort d’une
jeune fille de 16 ans, violée une
nuit où elle était interdite de sor-
tie. Désir, transgression et déso-
béissance sont donc autant de su-
jets implicitement évoqués. «Le
viol n’était pas mon thème de tra-
vail principal, prévient l’auteure
et metteure en scène. Mon envie,

née de mon intérêt pour les séries
policières, était de proposer un
polar au théâtre.»

Ménageant suspense et en-
quête en une heure dix, elle pro-
met un spectacle ancré dans l’air
du temps, mais appuyé sur des
références classiques. «Dans la tra-
gédie grecque, la jeune fille était le
symbole de pureté qu’il fallait sa-
crifier. Aujourd’hui, on se trouve
face à des Zahia, jeunes femmes
encore mineures qui se prosti-
tuent et s’adonnent à la chirurgie
esthétique alors que leur corps n’a
pas fini de se développer!»

Si Marie Fourquet a déjà com-
posé une pièce de polar pour la
radio en se basant sur un fait réel,
elle a cette fois choisi de partir

ALausanne, unpolar théâtralglace l’Arsenic
d’une situation née dans son ima-
ginaire. «Je ne regrette pas ce
choix, car c’est un texte lourd à
porter. Cela fait trois mois que
Pierre Banderet et Tomas Gonza-
lez vivent avec l’image de cette Ju-
liette violée, c’est émotionnelle-
ment assez dur.» L’artiste ne craint
pas cependant d’effrayer les spec-
tateurs. «S’il y a autant de séries à
la télévision, c’est qu’il existe un
intérêt pour ce genre d’histoire.
Cela répond, j’imagine, à un be-
soin de justice, et à un exutoire du
sordide.» Céline Rochat

Lausanne, Arsenic
Du ma 11 au di 16 mars
Rens.: 021 625 11 22
www.arsenic.ch

Marie Fourquet,
38 ans,
dirige la
compagnie
Ad-Apte
avec Philippe
Soltermann

LeFestivalCullyClassiqueprend lepoulsdeVienne

1947 Naissance de Patrick Berger à Paris.
1972 Diplôme de l’Ecole des beaux-arts
en architecture.
1977 Doctorat en urbanisme après une
mission d’études ethno-architecturales
au Népal, dans la ville royale de Panauti.
1978 Reconversion du théâtre parisien
Le Palace en club.
1991 Revitalisation du centre historique
de Samarcande, en Ouzbékistan.
1996 Le Viaduc des Arts à Paris.
1999 Construit à Nyon le siège de l’Union
des associations européennes de football
(UEFA) qui lui vaudra la Distinction
vaudoise d’architecture en 2000.
2003 Manufacture des Ardennes pour
Hermès International, à Bogny-sur-Meuse.
2007 Remporte le concours des Halles.
2012 Pôle de périnatalité de l’Hôpital
Cochin à Paris.

En dates

«LaSuissem’a
ouvertà lanotion
deservice»
Patrick Berger,

architecte

Le pianiste
russe Boris
Berezovsky est
l’une des stars
attendues au
Cully Classique
du 20 au 29 juin

De h. en b.: le siège de l’UEFA à
Nyon, Le Palace à Paris et le viaduc
des Arts, toujours à Paris.

SEMPARISEINE – FRANCK BADAIRE PHOTOGRAPHE / MAIRIE DE PARIS
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FESTIVAL

Le Cully Classique
à l'heure de Vienne
Cully Classique dédie sa onzième
édition à «Vienne». Des artistes de
renommée internationale inter-
préteront quelques-unes des plus
belles partitions de Haydn, Mozart,
Beethoven, Schbnberg, Berg ou
Webern. Vingt et un concerts sont
prévus du 20 au 29 juin. En plus
des grands concerts au Temple de
Cully, le festival propose cette
année deux séries de concerts: les
«Nocturnes» et les «Décou-
vertes». Les «Nocturnes» auront
lieu à 22 h 30 dans un cadre inti-
miste, à l'église Notre-Dame. «Les
Découvertes», programmées à
16h les samedis et dimanches,
visent à faire découvrir les grands
artistes de demain. Le festival
s'accompagne d'une programma-
tion off, qui propose 40 concerts
et événements gratuits. ATS

www.cullyclassique.ch
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Cully Classique viennois
Pour sa onzième
édition, le festival
convie têtes d'affiche et
talents en devenir pour
un voyage musical dans
la capitale autrichienne

Fort de son succès remporté en
2013 pour son dixième anniver-
saire, Cully Classique affiche une
onzième édition riche et variée. Bo-
ris Berezovs4 et Khatia Buniastis-
hvili figurent parmi les têtes d'affi-
che, au fil d'une thématique qui se
concentre sur Vienne. De quoi
plaire au plus grand nombre, avec
les classiques viennois (Haydn,
Mozart, Beethoven), les romanti-
ques (Schubert, Brahms, Mahler)
et la Seconde Ecole de Vienne
(Schônberg, Berg et Webern).

Avec des recettes de billetterie
en hausse (45 000 francs en 2012,
115 000 francs en 2013), le festival
a franchi un cap décisif. Le jeune
directeur artistique Jean-Christo-
phe de Vries regorge d'idées. Il
lance deux nouvelles séries de con-

certs baptisées «Nocturnes» et «Dé-
couvertes». La première convie des
artistes de haut vol pour des con-
certs de format court autour d'une
oeuvre maîtresse, à 22h30 à l'église
Notre-Dame. A titre d'exemple, le
Quatuor Bekea joue le Quatuor
«Rosamunde» de Schubert précédé
du Langsamer Satz de Webern. La
deuxième série permet de décou-
vrir de jeunes talents, au Steinway
Lounge-Hug Musique.

Le Quatuor Keller, le pianiste
Alexei Lubimov et le contrebassiste
Edicson Ruiz (du Philharmonique
de Berlin!) ouvrent le festival avec
le radieux Quintette «La Truite» de
Schubert. EAméricain Nicholas
Angelich est attendu dans la Sonate
«Waldstein» de Beethoven et les
Kreisleriana de Schumann. Le vio-
loncelliste italien Mario Brunello
( ler Prix du Concours Tchaïkovski
en 1986) joue deux Suites de Bach,
avant d'être rejoint par Gérard
Wyss. Cédric Pescia se mesure à
l'Opus 111 de Beethoven et Fabri-
zio Chiovetta s'offre l'ultime Sonate
D 960 de Schubert. Julian Sykes

Cully Classique, du 20 au 29 juin.
Rens. www.cullyclassique.ch

http://www.letemps.ch
http://www.letemps.ch
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CULLY
CLASSIQUE:
VIENNE À

L'HONNEUR

PK La 11e édition de Cully

Classique aura lieu du 20 au 29
juin. C'est la ville de Vienne,

mythique capitale autrichienne
qui en sera le thème central.

Témoin d'une effervescence

musicale peu commune, la

capitale de l'empire austro-
hongrois a vu oeuvrer de

nombreux grands compositeurs

tels que Haydn, Mozart et

Beethoven (classicisme),

Schubert, Brahms et Mahler

(romantisme) ou

encore Schônberg, Berg et

Webern (modernisme).

Leurs plus belles pages de ces

compositeurs historiques

seront donc interprétées tout
au long du Festival par des

artistes de renommée interna-

tionale.

Pendant dix jours, le Festival IN

proposera pas moins de 21

concerts de haut vol et le

Festival'OFF près de 40 con-

certs et autres événements

gratuits.

En plus des concerts au Temple,

Cully Classique développera

deux nouvelles séries: des
«Découvertes» qui présente-

ront les grands de demain et

des «Nocturnes» à l'église

Notre-Dame.
Programme en ligne et billetterie:
www.cullyclassique.ch

http://www.lausannecites.ch
http://www.lausannecites.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
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http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home
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OURG-EN-LAVAUX

ays dAmadeus
et de Sissi

Le Trio Saint-Exupéry Fera la port belle à cette 11. édition du Cully Classique du 20 au 29 juin
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OURG-EN-LAVAUX

CULLY
CLAS-
SIQUE

Cully Classique 2014, programme dévoilé

La 1 P édition puise
au pays d'Amadeus

et de Sissi

http://www.icampiche.com
http://www.icampiche.com
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 13.03.2014

Campiche & Cie
1610 Oron-la-Ville
021/ 908 08 08
www.icampiche.com

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 831.031
N° d'abonnement: 1094138Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 9'500
Parution: hebdomadaire

Page: 16
Surface: 61'946 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: 53134908
Coupure Page: 2/3

Colette Ramsauer

Haydn, Mozart, Schubert,
Webern et d'autres figures
marquantes de la musique
viennoise seront au rendez-
vous du festival Cully Clas-
sique 2014 avec une belle
distribution d'interprètes:
Boris Berezovsky, Kha-
tia Buniatishvili, Nicholas
Angelich, Mario Brunello,
Cédric Pescia, le Keller Quar-
tet, le Belcea Quartet. Egale-
ment Camille Thomas, Béa-
trice Berrut, Mauro lo Conte,
Joachim Carr, pour ne citer
qu'eux.

Du Danube au bleu Léman
Cette 11e édition dédiée

à Vienne invite les festiva-
liers à suivre les mouvements
baroque, classique, roman-

tique et moderne qui ont forgé
l'histoire de la musique occi-
dentale au carrefour de l'Eu-
rope. Promenade dans l'at-
mosphère musicale des fêtes
de salon à la Hofburg, des
Schubertiades d'antan. Ren-
contre aussi de la dodécapho-
nie.

Place essentiellement au
piano et aux cordes avec 21

concerts proposés par le Fes-
tival'IN au temple, à la salle
Davel, au Steinway Lounge.
Nouveauté à l'église Notre
Dame éclairée aux chan-
delles, la série «Nocturnes».

Le Festival'OFF offre 40
concerts gratuits, rencontres,
conférences, tables rondes,
répétitions publiques. Projet
phare, le «Carrefour des étu-

diants», 120 jeunes d'écoles
de musique d'ici et d'ailleurs
visant plus de 25 concerts
dont la participation à une
création mondiale du compo-
siteur suisse Michael Jarrell.
A ne pas rater, les «Post it»,
événements annoncés le jour
même. En temps réel, ces
activités seront à découvrir
sur le site, le blog et la page
Facebook du festival.

Nouveau, la 'série «Décou-
vertes» permettant à un jeune
musicien confirmé de rem-
porter la palme du «Coup
de Coeur». La Journée des
familles avec notamment un
concert dominical des Petits
Chanteurs de Lausanne à la
salle Davel, dimanche 22 juin
à 11h. Sur la pelouse au bord
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du lac, en matinée, produc-
tion d'ensembles de musiques
du monde, pour la joie des
festivaliers en vacances.

Sur les ondes
La RTS présentera sur les

ondes d'Espace 2 des artistes
avec Vienne pour propos. Plu-
sieurs événements majeurs
du festival seront enregis-
trés en live. Philippe Zibung,
chef d'antenne, présent lors
de la conférence de presse,
se réjouit de partager en dif-
féré ces archives, par le biais
d'échanges avec 50 radios
européennes, diffusions per-
mettant à Cully et sa région
de se faire mieux connaître
au-delà des frontières.

Bon début d'été au lac
Pleinement investie pai

la musique, la bourgade dc
Lavaux vivra pendant clic
jours une effervescence qui

toute comparaison gardé(
rejoindra celle de Vienne,

baignée à tout jamais dan5
l'art musical. «Aujourd'hui,
dix mille spectateurs quoti-
diennement dans les salles

viennoises, et des chauffeurs
de taxi qui vous informent
du programme de l'Opéra !»
relève admiratif Jean-Chris-
tophe de Vries, directeur du
festival de Cully Classique.
Avec une passion communi-
cative, il présentait le 4 mars
dernier un programme faisant
entrevoir de beaux moments
de musique pour le début
d'été sur la désormais célèbre
rive du lac.

rogr
billett
Tél. 021 _ .

wWW.ClIllyclassique.ch
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10 L’Agenda

F A C E  À  F A C E

Cédric Pescia, comment allez-vous?
Ça va très bien. Je suis actuellement
comblé par une période extrêmement
riche en ce moment, au niveau
professionnel et personnel. Je suis
professeur à Genève à la Haute Ecole de
Musique, depuis deux ans maintenant.
C’est une très belle chose pour moi parce
que le besoin de transmettre est la chose la
plus importante, le moteur dans ce métier:
que ce soit transmettre un message
musical, ou transmettre mes connaissances
à des élèves.

Pour ceux qui ne vous connaîtraient
pas, pourriez-vous présenter votre
parcours de musicien?
Je suis né à Lausanne, de père tessinois et
de mère française. J’ai eu un soutien
inconditionnel de mes parents sans jamais
être poussé à jouer du piano. J’ai vraiment
pu me développer à mon rythme. J’ai
étudié au conservatoire de Lausanne, puis
à Genève, et pour finir à Berlin, où je vis
depuis 17 ans. 

Pourquoi appréciez-vous de jouer au
Cully Classique?
C’est la cinquième fois que j’y vais: j’ai vu
le festival grandir. Au fil des années, le
festival a pris une dimension absolument
incroyable. C’est toujours l’occasion pour
moi d’y passer quelques jours, j’essaie de
ne pas venir juste la veille du concert pour
repartir le lendemain, mais vraiment de

m’imprégner un peu de l’endroit,
d’échanger avec d’autres artistes. Nous
sommes plus nombreux chaque année,
c’est aussi l’occasion de côtoyer des
collègues, et d’être inspiré par eux.

Que pouvez-vous nous dire au sujet
de la Sonate pour piano n°32 op. 111
que vous interpréterez le 20 juin au
temple Notre-Dame de Cully? Elle est
souvent considérée comme l’adieu au
piano de Beethoven.
C’est une invitation au silence, qui se
termine d’une manière tellement modeste
et profonde à la fois, après un début
passionné. Pour moi, finir un concert avec
cette sonate est toujours magnifique. Elle
ne déchaîne pas tout de suite les
applaudissements comme d’autres
œuvres, mais invite vraiment à la réflexion.
Je crois particulièrement que l’heure
tardive et l’éclairage aux bougies de ce
concert vont encore renforcer la
particularité de ce morceau. C’est
vraiment un adieu de la part de Beethoven
au monde de la sonate.

D’où est venue cette idée d’éclairer le
concert à la bougie?
En l'occurrence, c’est le directeur
artistique du Cully Classique, Jean-
Christophe de Vries, qui a eu cette idée.
Moi, je suis totalement partant pour ce
genre de projet, même si je ne l’ai jamais
fait. Je ne sais pas concrètement comment

cela va se passer, si je verrais moins bien
que sur une scène normale, mais c’est
secondaire. L’essentiel est de créer un
climat propice pour les auditeurs et
l’interprète, de vivre un moment
particulier. Je crois que les conditions sont
bien réunies, mais encore une fois, ça sera
une grande première pour moi.

Vous participerez également à une
rencontre au sein du "Steinway
Lounge" le samedi 21 juin, avec
Constantin Macherel, jeune
violoncelliste, lauréat de la bourse
Leenaards en 2013. 
C’est la deuxième fois que le Cully
Classique propose ce projet: un musicien
expérimenté donne la parole et la possibilité
de jouer à un artiste un peu moins
expérimenté. Cette année, je suis très
heureux qu’ils m’aient à nouveau demandé
de participer à ce projet. Nous avons eu
quelques échanges avec Constantin
Macherel pour préparer ce programme, et
on va se rencontrer prochainement pour la
première répétition, mais j’ai énormément
entendu parler de lui: des choses très
positives. C’est tellement fascinant de
pouvoir partager sur scène avec des plus
jeunes, des plus vieux, peu importe! Mais
là, en l’occurrence, il n’y a plus aucune
hiérarchie, plus aucune limite d’âge, nous
faisons de la musique ensemble et nous
allons simplement œuvrer comme deux
collègues.

Cédric Pescia
Pianiste talentueux et musicien passionné, Cédric Pescia a récemment fait paraître un

nouvel enregistrement des fugues de Bach. Entretien avec un virtuose romand au
rayonnement international, en performance au Cully Classique durant l’été.

Interview: Joël Piguet             Photo: Uwe Neumann

En cette année 2014, vous nous offrez
un magnifique nouveau compact
disque "J.S. Bach - l'Art de la fugue".
Que nous dire au sujet de cette
dernière réalisation?
Il y a plus de vingt ans que j’ai approché
cette œuvre. Je l’ai travaillée pour moi
pendant des années sans du tout penser
que j’allais la jouer en concert ou
l’enregistrer, ce qui est assez rare dans mon
travail. La plupart du temps, il y a l’idée de
présenter quelque chose au public. Là,
c’était une recherche personnelle, une
manière de découvrir toujours plus
de choses sur cette musique, de
me découvrir moi-même aussi
à travers cette musique. J’ai
commencé à jouer l’œuvre
en concert, et puis très
naturellement, l’idée de
l’enregistrer est venue. Mais
c’est cette longue gestation
qui n’est pas finie, ce n’est pas
parce que le disque est là que je
m’arrête. Je continue de jouer
quelques fugues tous les jours, cela
va m’accompagner toute ma vie.

Sur quoi travaillez-vous
actuellement?
J’ai enregistré il y a quelques jours un
disque de musique de Franz Schubert, que
j’avais envie depuis très longtemps
d’ajouter à ma discographie. Sinon il y a
chaque année un grand projet de musique
contemporaine. C’est très important pour
moi de ne pas être déconnecté de mon
époque, en jouant de la musique écrite
aujourd’hui ou il y a quelques
années.

Aujourd’hui, combien
d’heures quotidiennes
consacrez-vous aux
répétitions?
Quand j’ai la possibilité de me
concentrer sur mon travail, six, sept
heures de travail par jour. Les jours
où j’enseigne, c’est une autre forme de

travail. Mais le travail seul à seul avec
l’instrument se fait surtout quand je suis
chez moi à Berlin. Après, en tournée, c’est
naturellement moins possible d’avoir du
temps.

Est-ce que vous considérez avoir
beaucoup changé depuis vos débuts
sur scène?
Enormément, même si ce n’est pas une

volonté. Je peux entendre de vieux
enregistrements, et me dire tout à coup
qu’il y a eu une évolution. Je crois que je
recherche de plus en plus à me défaire des
artifices, présenter la musique de la
manière la plus authentique possible.

Si vous aviez trente minutes à
disposition, quelle musique joueriez-
vous?
(Long silence). Je ne peux pas vraiment
choisir, mais ça serait du Bach, c’est clair.
Ce serait quelques fugues de "l’Art de la
fugue", mais je n’étonnerais personne…

ou une partita ou… dans le fond, peu
importe, parce que tout ce qu’il a écrit

va droit à l’essentiel. C’est sans doute
ce que je ferais.
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1P e FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
«Vienne»

du 20 au 29 juin 2014

NICHOLAS ANGELICH, ©Stéphane de Bourgies
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1 1 e FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
VIENNE - DU 20 AU 29 JUIN 2014
VVIEN - VOM 20. BIS ZUM 29. JUNI 2014
VIENNA - FROM THE 20TH TO THE 29'" OF JUNE 2014

PROGRAMME ET BILLETS - PROGRAmM UND
vvvVvV.CULLYCLASSIQUE.CH
FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
11EmE ÉDITION DU 20 AU 29 JUIN 2014

Situé au coeur du Loyaux, région classée patri-

moine mondial de l'UNESCO, CULLY CLASSIQUE

est l'un des grands rendez-vous de l'été musical

romand. La 1 1 eme édition a lieu du 20 ou 29 juin

sous la thématique « Vienne ». Témoin d'une ef-

fervescence artistique peu commune, cette ville

offre un fil rouge passionnant tant musicalement

qu ' historiquement.

Au programme du Festival'IN, 21 concerts de
haut vol avec des artistes de grande envergure

tels que Boris Berezovsky, Khatia Buniatishvili, Ni-

cholas Angelich, Mario Brunello, Cédric Pescia,

le Keller Quartet ou encore le Belcea Quartet.
Le public pourra entendre les oeuvres des plus
grands compositeurs actifs à Vienne, tels que
Haydn, Mozart et Beethoven (classicisme), Schu-

bert, Brahms et Mahler (romantisme) et Schôn-

berg, Berg et Webern (modernisme).

A côté de la programmation payante, le Festi-
val'OFF propose près de 40 concerts de diffé-
rents styles, ainsi qu'une série de conférences,
rencontres et autres activités gratuites et ou-
vertes à tous.

Découvrez le programme complet et réservez
vos billets sur www.cullyclassique.ch

FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
11. AUSGABE VOM 20. BIS 29. JUNI 2014

Das Festival CULLY CLASSIQUE findet im Herzen

des Lavaux statt, der Winzerregion, die zum Welt-

kulturerbe der UNESCO gehôrt. lm Sommer, ist es

einer der bedeutendsten musikalischen Anlôsse
in der Romandie. Die 11. Ausgabe flndet vom 20.

bis 29. Juni zum Thema «Wien» statt. Als Zeugin

einer aussergewôhnlichen künstlerischen Darbie-

tung, ist die Stadt Wien der rote Faden, sowohl
musikalisch ais auch historisch.

EINTRITTSKARTEN - PROGRAMME AND TICKETS

Dos Programm des Festival'IN umfasst 21 Konzer-

te mit bedeutenden Künstlern wie Boris Berezovs-

ky, Khatia Buniatishvili, Nicholas Angelich, Morio

Brunello, Cédric Pescia, das Keller-Quartett oder

auch das Belcea-Quartett. Den Zuhôrern wer-
den Werke der bedeutendsten Komponisten, die

in Wien gewirkt haben, wie zum Beispiel Haydn,

Mozart und Beethoven (Klassik), Schubert,

Brahms und Mahler (Romantik), Schônberg, Berg

und Webern (Moderne), dargeboten.
Neben dem normalen Programm bietet das
Festival'OFF fast 40 kostenlose Konzerte in ver-

schiedenen Stilen sowie eine Reihe von Konfe-
renzen, Begegnungen und andere, der Ôffent-
lichkeit zugôngliche Aktivitôten.

Entdecken Sie das komplette Programm und
reservieren Sie lhre Eintrittskarten ouf www.cully-

classique.ch

FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
1 1 TH EDITION FROM JUNE 20TH - 29''' 2014

Situated in the Loyaux - a region classified as UN-

ESCO World Heritage - CULLY CLASSIQUE is one

of the leading classical music events of the re-
gion. This year's Festival will take place from the

20th to the 29'h June and will set out to explore the

theme "Vienna". Indisputably, the city of Vienna
has laid witness to extraordinary artistic innova-

tion and constitutes a captivating theme bath
musically and historically.

The Festival'IN comprises 21 concerts featuring

internationally renowned artists such as Bons Be-

rezovsky, Khatia Buniatishvili, Nicholas Angelich,

Morio Brunello, Cédric Pescia, the Keller Quartet

and the Belcea Quartet. They will perform works

by some of the greatest composers active in
Vienna, such as Haydn, Mozart and Beethoven
(Classicism), Schubert Brahms and Malher (Ro-

manticism) and Schônberg, Berg and Webern
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(Modernism).

Alongside the main programme, the Festival'OFF

comprises close to 40 concerts, as well as a series

of conferences, public master classes and other

free activities in the village of Cully.

Check out the complete programme and book
your tickets at www.cullyclassique.ch

Khatia Buniatishvili, e Esther Haase
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PIGUET: coup de coeur décerné au Cully Classique
Partenaire principal de Cully Classique, la banque Piguet Galland
jouera les maîtres de cérémonie lors de la prochaine édition pour dé-
cerner, à son initiative, le «Coup de Cur Piguet Galland». Cette ré-
compense, accordée pour la toute première fois, sera remise à l'un
des jeunes artistes qui animeront la série de concerts Découvertes, éga-
lement inaugurée cette année. La lle édition de Cully Classique se
déroulera cet été du 20 au 29 juin et sera placée sous la thématique
«Vienne».

http://www.agefi.com
http://www.agefi.com
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 05.05.2014

Nasha Gazeta
1211 Genève 11
022 322 40 00
www.nashagazeta.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 831.031
N° d'abonnement: 1094138Type de média: Magazines spéc. et de loisir

Tirage: 7'000
Parution: 2x/année

Page: 154
Surface: 242'655 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: 53754266
Coupure Page: 4/9

HOTi CHCTeMbI B18 BeKe MonapT H Be-rxoBeH)
H pa3pymenue a-ron elle-remm B 20 Beice (IlleH6epr,
Bepr H Be6epH). Cpean HcnonHnTenen XaTH54 By-

1-114aTFILUBHAYI, B0p11C Bepe3OBCKHii,

GULLY- La Lt (Mition du Festival CULLY CLASSIQUE
sera placee sous la thematique «Vienne» et consacree
aux deux phenomenes musicaux gui y sollt produits
au cours de ces derniers centenaires: l'apogee du
style classigue et de son systeme tonal au 18e siede
(au travers Haydn, Mozart et Beethoven) puis la
destruction de ce m"eme systeme tonal au debut du 20e
siede (par Schönberg, Berg et Webern).

-0J1b JUILLET

IIEPMATT Mapuipyr TpagnnHoHHoro nepmarrcKo-
F0 mapacl)oHa Ha macengecKpo , IICTaHL11110 B 42 KM
npaneraeT OT Cam<T-HuKonayca (1116 m Ha,n, ypoBHem
mopm) gepe3 nepmayr o PH44enb6epra (2582 m). B
3TOM roy camme BbIHOW1HBbIe H oTBawnble ymaeTnn-
Km 3a6era He OCTaHOBFITCTI 3a cPmuniuHoii Aminen, a
npeom.neloT eine 3.4 KM 11 (1IHHHILIHRVI0T na ropHep-
rpaTe, oTxy,aa OTKpbIBaCTCH cpaHTacrugeemni BH,a, Ha
3acHeAceHHEde ropHme Beimuni-1m II BanwieeTBeHHmil
MaTTepxopn.,L(pyroe HOBILIeCTBO3T0F0 rma: BnepBbie
copeBnoBaHne BIUHOT-111T H nanymapacDon.

ZERMATT Marathon de St. Niklaus (1116

craltitude) jusqu'au Riffelberg (2582 in d'altitude).
Ii s'agit de parcourir une distance de 42195 inetres
avec des deniveles de 1900 inetres. En recompense:
1111 panorama ä vous couper le souffle. Mais les
1110TChelll'S ne sont pas les seuls bienvenus: pour les
spectateurs, le marathon de Zermatt est aussi 1111
evenement particulier.

5 7 2014 www.zerrnattmarathon cl:

LUOPITX floc.ne TwaTenbHon pecTaBpannu 6poH-
30Ba51 exyAbwrypa HO3TeCCIA AHTIITTH0CTI1 CaliRDO
pa6oThi AnTyana Bypir,e.rm (1861-1929) eHoBa npe3-
cTa.na nepe,u, nyönnicoii B My3ee 11306pa314TeJlblIbIX
IICKVCCTB UlOpI1Xa, 3a1I5IBnogeTnoe meuro B KOJI.11eK-

HFIApyrllx cl)panny3cimx CKy/IbIlTyp.

ZURICH Suite ä une restauration soigneuse, le
bronze 11101111171elltal d'Antoine Bourdelle representant
Sappho, la plus celebre poetesse de rAntiquite est ä
nouveau en excellent etat, et peut reprendre la place
qui lui reuient dans rensemble considerable des
sculptures francaises du Kunsthaus.

213-6 7 2014 www hunsthaus cl:

1V101-1TPE 110KJIOHLIIIKII g )1c a 3 a Co Bcero mnpa B
48-6 pa3 co6epyTcH Ha 6epery ACeneBeKoro o3epa
Ha cambni Kpyrnimil B Espone cPecTuBa.rib 3TOPO my-
3bnca.nbHoro xcaHpa, noTepsnunero u nponmom ropy
csoero neremapHoro ocHoBaTe.HB K.Tioaa Ho6ca.
HoBasi Komamua coxpaHReT ero TpaHLu4H, npe,a.na-
ran nporpammy, 3.nemewr KoTopoii crrano-
BlITC51 co6brrnem.

MONTREUX Les amateurs de jazz du monde

20-29.6.2014 wwwcullyclassique.ch
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Surnommé « le Dragonnier des Canaries » par 

André Breton, les œuvres de l’énigmatique 

Óscar Dominguez se laisseront admirer 

jusqu’au 4 juin prochain à la galerie Interart. 

Acteur artistique important, Óscar Dominguez 

ne laisse pas indi!érent. Sa capacité à rêver le 

monde et son esprit contestataire trouvent 

leur écho dans le mouvement surréaliste. Sa 

peinture se place entre le jeu, le rêve et l’action, 

allant jusqu’à la confrontation avec l’absurde. 

La Vague, œuvre de 1938, regroupe ainsi 

plusieurs thèmes chers à l’artiste, tels la mer 

et ses spirales infinies. Un voyage artistique 

dans lequel nous embarque cette exposition 

mystérieuse. 

-/  Nicknamed “the Dragon Tree of the Canaries“ 

by André Breton, artist Óscar Dominguez 

never leaves his audience indi!erent. His 

ability to dream up new worlds, and his anti-

establishment sentiment echo the surrealist 

movement and place his paintings somewhere 

between games, dreams and action, bordering 

on a confrontation with the absurd. The Wave, a 

piece from 1938, brings together several themes 

close to the artist’s heart, including the sea and 

its infinite spirals. This mysterious exhibition, on 

display until 4th June at the Interart gallery, is an 

artistic journey in itself.

Óscar Dominguez, du 9 mai au 4 juin Galerie 

Interart, Grand-Rue 33, Genève 

+41 22 312 24 60 - www.galerie-interart.com

La date est tombée, le rendez-vous est bouclé mais le lieu a changé ! 

Telles des groupies des années 70, une foule en délire se pressait à la 

porte du marché Dandy. Il a fallu doubler la superficie et c’est donc 

au Pavillon Sicli que se déroulera cette 5ème édition du Marché sans 

Puces. Flâneur, chineur, amoureux du jeudi, viens te déhancher entre 

les créations de nos artistes suisses, les meubles du design industriel 

et évidemment les fripes à dénicher pour le début de l’été. Et parce 

que sans boire et manger la soirée n’est pas à son apogée, un harem 

de trucks allant du fameux burger aux douceurs sucrées seront là 

pour faire swinguer jusqu’à tes papilles de fin gourmet. 

-/ The date is known, the appointment is done but the place has 

changed! As the groupies of the 1970s, the crowd rush at the Dandy 

market. The surface area had to be doubled and therefore the 5th 

edition will take place at Pavillon Sicli. Strollers, bargain-hunters and 

Thursday lovers come to walk between creations of our Swiss artist 

creations, industrial design furniture and of course vintage clothes for 

the summer. And without drinking and eating the evening will not be 

great so there are many food trucks, from the famous burgers to sugar 

food, to delight the taste buds.

Marché sans puces, 

jeudi 19 juin dès 17h30. 

Pavillon Sicli, 

Route des Acacias 45, Genève

www.marchesanspuces.ch 

Le temps d’une symphonie, le petit village de 

Cully se fera jardin de Versailles d’autrefois. 

Incontournable pour les aficionados de musique 

classique et les amateurs de Wagner, le thème de 

la 11ème édition du Cully Classique  a été dévoilé. 

Fin juin, la région viticole de Lavaux résonnera 

d’accents viennois. Le festival In vous fera valser 

à l’écoute d’artistes de renommée internationale 

et de jeunes musiciens talentueux. Pour les 

curieux, le festival O! se tiendra sur les bords du 

lac et dans les caveaux du village pour découvrir 

ou redécouvrir la musique classique avec plus 

de 50 concerts gratuits. Mélodieuse occasion 

de partager grands crus de vin et musique 

entêtante. 

-/ For one week in late June, the small village 

of Cully will be transformed into the Gardens of 

Versailles. The Cully Classique festival is a must 

for classical music fans, especially those with a 

soft spot for Wagner. The Lavaux winemaking 

region will echo to the sounds of Vienna, and 

have you waltzing to the sound of world famous 

performers and talented young musicians, while 

the Festival’O!, which takes place by the lake and 

in wine cellars around the village, is a chance for 

the curious to discover, or rediscover, classical 

music, with over 50 free concerts: the perfect 

opportunity to share fine wines and music with 

friends.
Cully Classique - Du 20 au 29 juin 2014  

Place de l’Hôtel-de-ville 2, Cully 

www.cullyclassique.ch

Voyage 
-/ Journey

Le marché des groupies 
-/ The market of the groupies

méLomania 
-/ For music-lovers
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On sort

Texte // Olivier Gurtner

classique

“�iEn nE sErt dE courir...
Un petit frère peut souvent peiner à s’épanouir sous l’ombre du plus grand. A Cully, le festival de 
la musique classique n’a pas à se cacher face à son aîné, consacré depuis 32 ans au jazz. Après un 
beau 10ème anniversaire en 2013, le Cully Classique aborde fièrement l’édition 2014, avec Vienne pour 
thème. L’événement joue évidemment dans la cour des grands, notamment avec Nicholas Angelich, 
Boris Berezovsky, Katia Buniatishvili et plusieurs nouveautés.

Ecoles viennoises
Du 20 au 29 juin se tiendra la 11ème édition du Cully 
Classique, sous la direction de Jean-Christophe 
de Vries, avec pour thème l’ancienne capitale 
des Habsbourg. Vienne a en effet connu deux 
écoles, la première –Mozart, Haydn, Beethoven– 
et la seconde –Berg, Webern, Schönberg– 
qui ont évidemment marqué l’histoire de la 
musique classique occidentale. Citons d’autres 
contributions essentielles nées ou reconnues 
dans la cité autrichienne: Brahms, Mahler, 
Bruckner… Enfin, n’oublions évidemment pas son 
orchestre philharmonique (sans chef permanent), 
son Staatsoper (actuellement dirigé par un 
Français, Dominique Meyer), ou sa Musikverein. 

Walk of fame
Fidèle à sa ligne, le Cully invite grandes 
signatures et talents émergents. Pour les 
premiers, commençons par Boris Berezovsky 
(le 24) qui donnera notamment les Sonates n°4 
et n°13 de Beethoven et les Moments musicaux 
de Schumann. Souvent de passage à Verbier, 
Nicholas Angelich viendra en l’occurrence le 
lendemain interpréter un petit bijou, Kreisleriana 
de Schumann, ainsi que la Sonate «Waldstein» de 
Beethoven (et une pièce de Haydn). L’interprète 
primé par les Victoires de la musique sait 
prendre son temps, parfois au détriment du 
phrasé. Evénement incontournable, la venue 
de l’énergique pianiste Khatia Buniatishvili, qui 
donnera, entre autres l’inquiétante et énergique 
Valse de Ravel. La Géorgienne née en 1987 a 
connu une carrière fulgurante, elle qui est passée 
par le Carnegie Hall, la Musikverein ou encore la 

Roque d’Anthéron. On quitte le clavier pour le 
violoncelle cette fois, avec un OVNI de la scène 
musicale internationale, Mario Brunello. Premier 
Italien à avoir remporté le Concours Tchaïkovski, 
il a fréquenté les plus grands: Abbado, Chailly, 
Gergiev ou encore Martha Argerich. Il jouera les 
Suites n°1 et 5 de Bach, dont on espère qu’il ne 
donnera pas trop de rubato, pas vraiment adapté 
à ces partitions. Rareté qui vaut largement le 
déplacement, il donnera les Kindertotenlieder de 
Mahler, accompagné par Gérard Wyss au piano.

Tout se transforme
Le Cully Classique se renouvelle, notamment 
à l’aide de son partenaire principal, la banque 
Piguet Galland. Sera donné pour la première fois 
le «Coup de cœur Piguet Galland» à un jeune 
talent sélectionné par un jury de professionnels. 
A la clé, un enregistrement chez Claves records, 
une série de concerts et une promesse de pouvoir 
revenir l’année prochaine aux bords du Léman. 
Les prétendants se produiront dans les concerts 
«découvertes» donnés au Steinway Lounge. A 
noter également, les «Nocturnes», donnés dès 
22h30 à l’église Notre-Dame et éclairés à la 
bougie. Enfin, rappelons l’importance de la scène 
OFF, gratuite et accessible à tous, avec cette 
année 40 concerts pour faire découvrir la musique 
classique et le répertoire aux plus frileux.  
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Unebien

dyna-
mique program-
mation pour un
festival toujours
plus couru! Au

Mono Brune o veo once iste

rendez-vous cette année, sous
la réjouissante thématique
«Vienne», 21 concerts qui
seront servis par des artistes
de renommée mternationale.
Et plus de 40 concerts, confé-
rences, tables rondes et autres
événements gratuits. Points
forts et nouveautés.

Mozart mais aussi Webern
Le Festival Cully Clas-

sique, pour sa 1 le édition,
rend hommage à de célèbres

compositeurs ancrés à Vienne
aux époques du classicisme,
romantisme et modernisme.
Les festivaliers déjà peuvent
se réjouir d'entendre selon

Bons Berezovsky, pianiste
-

Nicholas Angelich, pianiste

leur préférence la musique
de Haydn, Mozart et Beetho-
ven, Schubert, Brahms et
Mahler ou Schônberg, Berg
et Webern, interprétée par
de prestigieux musiciens tels
Boris Berezovsky, Khatia
Buniatishvili, Nicholas Ange-
lich, Cédric Pescia, Mario
Brunello ou encore le Belcea
Quartet.

Points forts et nouveautés
Nouveautés cette année

avec, à l'église Notre-Dame
à Cully, les «Nocturnes»,
concerts donnés à la lueur des
bougies autour d'une uvre

marquante de la musique.
Puis «Découvertes», permet-
tant de faire connaître les
artistes de demain. «Coup de
coeur» prévoit pour l'un d'eux
une récompense avec oppor-
tunité d'enregistrer un CD
cette année offerte par Piguet
Galland, partenaire principal
du festival.

Autre point fort, le «Car-
refour des étudiants», nou-
velle version, projet phare
de cette 11e édition, regrou-
pera 120 étudiants non seu-
lement en musique, mais
en musicologie, technique
de scène, communication et
hôtellerie. La Salle Davel et

C Li

SI tr
Avec Vienne comme inspiration

Modo Brune o vio once iste

Bons Berezovsky, _pianiste
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l'Ancien Pressoir serviront
Cédric Pescia, pianiste

d'espaces à cette heureuse
initiative, accueillant spec-
tacles, répétitions, confé-
rences, bar à café et bureau
de travail. N'oublions pas les
fameux «Concerts Post'it»
au Steinway Lounge-Hug
Musique, dévoilés last minute
grâce aux petits papiers collés
dans tout le village.

Des concerts de musiques
du monde seront au pro-
gramme, alors qu'une repré-
sentation plus proche des Wie-
ner Sângerlumben est prévue
pour les plus jeunes, avec le
choeur d'enfants «Petits chan-

teurs de Lausanne» dirigé par
Yves Bugnon et Réjane VoP
lichard, le dimanche 22 juin
à 11h à la Salle Davel. Tout
le programme, billetterie et
infos en ligne www.cully-
classique. ch

CR

Festival Cully Classique
021 312 15 35
billetterie sur place
Place d'Armes, face à la Salle Davel
Je 19 de 10h à 15h

Ma 17 et me 18

de 10h à 13h et de 16h à 20h
Je 19 et ve 20 de 14h à 22h30
Sa 21 de 10h à 22h30

Di 22 de 10h à 18h

OP.

Khatia Buniatishvili , pianiste

Cédric Pescia, pianiste

Khatia Buniatishvili , pianiste
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À LA MANIÈRE DE BACH
CLASSIQUE Une poignée de
compositeurs de notre temps qui
ont maquillé leur langage
moderne à la manière des
anciens: comme s’ils s’étaient
donné rendez-vous chez Bach,
Walton, Schnittke, Poulenc, Dalla-
piccola et Silvestrov revisitent la

toccata, le menuet, le canon et la variation
avec un beau panache. Encore fallait-il le flair
de Natascia et Raffaella Gazzana pour réunir
toutes ces œuvres nées bien indépendam-
ment les unes des autres. Un programme
convaincant, relu au violon et au piano par
deux complices aussi alertes qu’agiles. BI
> Duo Gazzana, Poulenc, Walton, Dallapiccola, Schnittke,
Silvestrov, ECM, HM-Musicora. En concert le 8 juillet au
Festival de Braunwald/GL, www.musikwoche.ch

ÉTERNEL REQUIEM DE MOZART
CLASSIQUE Et s’il n’en fallait
qu’un de plus… Dans un rayon
«Mozart» plein à craquer, un
nouvel enregistrement de l’éter-
nel Requiem ne semble pas tou-
jours trouver sa place. Mais celui
gravé (en live!) par Mariss Jan-
sons à la tête du Concertgebouw

Orchestra d’Amsterdam (en petite formation)
mérite bien une mise en exergue. Le maestro
parvient à nourrir sa lecture de force et de
nervosité tout en préservant cette transpa-
rence si fragile qui donne à l’œuvre son
visage humain. Parmi les solistes, on retrouve
les voix splendides de Bernarda Fink et Mark
Padmore, qu’on a pu entendre au Festival du
lied de Fribourg. BI
> W.A. Mozart, Requiem, RCO live, Musikvertrieb.

UN KIT DE PREMIERS SECOURS VITAL
FOLK Le troisième album de First
Aid Kit, Stay Gold, est une petite
pépite cachée au fond des bacs
des disquaires. Entourées de
Benkt Söderberg à la basse et
Niclas Lindström aux percus-
sions, les deux sœurs suédoises
Johanna et Klara Söderberg

livrent un disque de folk qui prouve que,
contrairement à ce qu’affirme la sagesse
populaire, tout ce qui brille est de l’or. Du pre-
mier titre My Silver Lining qui donne envie de
chevaucher dans les grands espaces jusqu’au
très délicat A Long Time Ago, on écoute ces
dix titres avec délectation. Avec des éclats
d’or plein les yeux. TB
> First Aid Kit, Stay Gold, Columbia Records/
Sony Music.

KASABIAN, LA BOMBE ROSE DE L’ÉTÉ
ROCK Il est rose pétant, il dure
moins de 49 minutes et explose
toute la mollesse sonore dès qu’il
entre dans un lecteur de disque.
Le nouvel album de Kasabian,
baptisé 48: 13, va mettre le feu à
l’été. Le groupe britannique, qui
n’arrête pas de recevoir des

récompenses et des nominations, a concen-
tré toute l’énergie du monde, l’a mixée, l’a
pressée pour en faire la bande-son idéale
d’une nuit consacrée à la danse. Beaucoup de
bidouillages numériques sur du rock, d’arti-
fices sonores – surtout sur les premiers titres.
Mais un dessein explosif confirmé par la
tracklist (explodes). Cet album va nous
emmener très haut (levitation, clouds). TB
> Kasabian, 48: 13, Columbia/Sony Music.

Une musique sans frontière
Festi’Neuch. Erik Truffaz, Franz Treichler des Young Gods et une cinquantaine
de musiciens franco-suisses interprètent le poème symphonique «Avant l’aube».

TAMARA BONGARD

Un poème symphonique. Rien que l’intitulé
donne envie. Le trompettiste de jazz Erik
Truffaz a composé Avant l’aube, une œuvre
qu’il jouera demain à Festi’Neuch à Neuchâ-
tel. Mais il ne sera pas seul sur scène. Ils se-
ront une bonne cinquantaine: Franz Treich-
ler du groupe The Young Gods, l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel et l’Orchestre
Victor Hugo de Franche-Comté. Il a fallu
deux ans au jazzman pour peaufiner cette
création qui mêle jazz, classique et rock alter-
natif. La première a été donnée il y a trois se-
maines en France. Interview avec Erik Truf-
faz et Franz Treichler.

Comment est née cette œuvre?
Erik Truffaz: Mon ami Manou Comby, qui a
une salle de spectacles à Besançon, La Rodia,
m’a proposé d’écrire une pièce pour un or-
chestre. Comme le projet était d’envergure
(plusieurs centaines de milliers d’euros,
ndlr), la seule façon de le réaliser était d’avoir
un partenariat des fonds européens. Nous
avons donc réuni l’Ensemble symphonique
de Neuchâtel et l’Orchestre Victor Hugo de
Franche-Comté.

La votation fédérale du 9 février sur l’immigra-
tion de masse n’a pas eu d’impact sur le projet?
E.T.: Non, ce projet est une réponse.
Franz Treichler: Et c’est aussi une bonne ré-
ponse aux élections de ce week-end (l’inter-
view a eu lieu le 28 mai; le 25 mai lors des élec-
tions européennes françaises le Front national
est devenu le premier parti de France, ndlr).

Quel est le sujet de ce poème symphonique?
E.T.: Il raconte les différentes étapes de la nuit
d’une personne. Une pièce s’appelle Sleepwal-
ker, le somnambule. Une autre Falling stars,
dédiée aux étoiles filantes. Une autre parle de
la tombée de la nuit sur le Gange…

Pourquoi ce thème?
E.T.: J’avais une pièce toute prête, Avant
l’aube, qui me plaisait beaucoup. Elle venait
de mon projet pour l’orchestre de Lille (sa
première composition pour un orchestre,
ndlr). J’ai construit ce poème symphonique
autour d’elle.

Franz, vous n’avez pas participé à la création…
F.T.: J’ai commencé à travailler en début d’an-
née sur ce projet. Erik m’a donné des ma-
quettes, sur lesquelles j’ai travaillé. Une fois
que j’étais sûr de mes propositions, nous
avons passé dix jours ensemble. J’ai fait écou-
ter mes idées à Erik et on a trié. Je ne suis pas
intervenu au niveau de l’écriture. Je rajoute
quelque chose, comme un instrument de
musique supplémentaire.

Difficile pour un musicien de rock de se
conformer aux règles de l’orchestre…
F.T.: Ce n’est pas forcément facile, mais jouer
avec un orchestre est un super exercice et
une aubaine pour moi. C’est rare. J’ai eu une
seule expérience avec un symphonique,
c’était à Montreux en 2005, avec les Gods. Dès
qu’il y a un projet comme ça, je suis tout de
suite partant. Ce sont de grandes occasions.
Etant curieux de nature, j’aime ces situations
où je sors de ma zone de confort. Je dois me
concentrer, j’ai une partition, je dois suivre le
chef. C’est intéressant musicalement. Cer-
tains orchestres sont plus académiques ou
sont méfiants vis-à-vis des gens qui ne vien-
nent pas de leur milieu. Mais dans ce projet,
nous avons été très bien accueillis. Le chef
nous écoute. C’est un plaisir.

Y a-t-il une limite à ce mélange des genres?
E.T.: On peut aller beaucoup plus loin. Le fu-
tur musical a encore de l’espace.
F.T.: Mon rôle est assez clair. Je suis intervenu
dans un deuxième temps, quand la pièce
était déjà écrite. Il y a une partie où Erik m’a
demandé de faire un chaos un peu plus brui-
tiste pour justement casser le côté classique
et aller au-delà des limites. Mais la musique a
toujours le dernier mot, la musique donne
ses propres limites. (En s’adressant à Erik Tuf-
faz, ndlr.) Quand tu composes, tu ne te mets
pas de limites?

E.T.: Quand je compose, je réfléchis aux dy-
namiques. Je passe par plein d’états ryth-
miques, des états linéaires, des états mélo-
diques, des états dissonants. Comme un film.

Comme un film muet puisque l’œuvre est
purement instrumentale…
F.T.: J’envoie des textures de voix, mais pas
de voix directes. Je puise dans des banques
de sons que j’ai créées, que j’aime. Mais il y a
aussi des sons que j’ai fabriqués pour ce pro-
jet. On reconnaît un peu mon univers.
E.T.: L’important dans la présence de Franz
est qu’il amène des sons d’une autre époque
que l’orchestre. A un moment du concert, il
enregistre les musiciens, il bidouille ce maté-
riel, il le trafique.
F.T.: Je le capte en direct, je le passe dans mes
programmes et je le réinjecte lors d’un pas-
sage que l’on appelle les Chaos Variations.
C’est ma partie improvisée.

Est-ce une musique de festival (Erik Truffaz a
déjà joué à Festi’Neuch, ndlr)?
F.T.: C’est la grande question. Savoir com-
ment cette musique va passer au niveau de
l’atmosphère du festival, comment les gens
vont la percevoir, à quel point ils seront dis-
ponibles… on verra. I
> Demain dimanche 14 h 30 à Neuchâtel, Jeunes-Rives
à Neuchâtel, dans le cadre du Festi’Neuch.
> www.festineuch.ch

Il a fallu deux ans à Erik Truffaz (debout avec la trompette) pour composer «Avant l’aube». THE GLINT

Du bord du lac Léman aux rives du bleu Danube
Cully Classique. Le festival s’offre un aller simple à Vienne et part sur les traces de Mozart, Schumann et Webern.
BENJAMIN ILSCHNER

Vienne classique, Vienne roman-
tique, Vienne moderne… C’est à
se demander si on ne devrait pas
mettre le nom de la capitale autri-
chienne au pluriel quand on
évoque la musique qui y a vu le
jour entre le siècle des Lumières et
l’entre-deux-guerres. Pour éclairer
la diversité de styles et de sensibi-
lités qui s’est déployée sur les rives
du bleu Danube, les organisateurs
du festival Cully Classique ont
tissé une riche programmation,
déclinée en 21 concerts et de
nombreux à-côtés.

«Pour un festival comme le
nôtre, qui propose chaque année
une thématique fouillée, «Vienne»

était un sujet inévitable, passion-
nant tant musicalement qu’histo-
riquement. Au XVIIIe siècle, cette
ville incarne l’apogée du style clas-
sique et de son système tonal avec
Haydn, Mozart et Beethoven. Au
XXe siècle, elle voit Schönberg,
Berg et Webern entraîner la des-
truction de ce même système. En
passant par Schumann et Mahler,
cette évolution représente un foi-
sonnement artistique fascinant»,
explique Jean-Christophe de
Vries, fondateur et directeur artis-
tique de la manifestation.

La série de concerts qui s’ouvre
vendredi prochain a été mise en
chantier il y a 18 mois. Fédérer

cinquante artistes autour d’un
thème donné n’est pas chose ai-
sée, reconnaît Jean-Christophe de
Vries: «Les négociations ont par-
fois été âpres.» Fort du succès des
dernières éditions, il n’a pas hésité
à inviter aussi des grands noms,
qui ont plutôt l’habitude de défi-
nir eux-mêmes les œuvres qu’ils
vont jouer. Mais Cully a des atouts
à faire valoir pour attirer ses hôtes:
«La simplicité, la discrétion, les
qualités humaines qu’on trouve
ici séduisent les musiciens. Ils ap-
précient de se sentir sur un pied
d’égalité et non sur un piédestal»,
alors que la combinaison lac-
concert-caveau fait mouche au-
près du public.

Avec Khatia Buniatishvili, Ni-
cholas Angelich ou encore Boris
Berezovsky, des virtuoses au long
cours se donnent donc rendez-
vous au cœur du Lavaux, où ils
retrouveront des habitués du fes-
tival comme Astrig Siranossian,
Cédric Pescia ou Gérard Wyss.
Côté cordes, le Belcea Quartet
couronnera la série des «Noc-
turnes» avant d’offrir un dernier
concert aux couleurs viennoises
le 29 juin, prolongé comme il se
doit par un apéro. «Ici, il y a de
grands musiciens comme il y a
de grands vignerons», assure
Jean-Christophe de Vries. I
> Cully Classique, 20-29.6, billetterie
021 312 15 35 – www.cullyclassique.ch Le Belcea Quartet, à entendre en soirée… et de nuit. EVY OTTERMANS
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À LA MANIÈRE DE BACH
CLASSIQUE Une poignée de
compositeurs de notre temps qui
ont maquillé leur langage
moderne à la manière des
anciens: comme s’ils s’étaient
donné rendez-vous chez Bach,
Walton, Schnittke, Poulenc, Dalla-
piccola et Silvestrov revisitent la

toccata, le menuet, le canon et la variation
avec un beau panache. Encore fallait-il le flair
de Natascia et Raffaella Gazzana pour réunir
toutes ces œuvres nées bien indépendam-
ment les unes des autres. Un programme
convaincant, relu au violon et au piano par
deux complices aussi alertes qu’agiles. BI
> Duo Gazzana, Poulenc, Walton, Dallapiccola, Schnittke,
Silvestrov, ECM, HM-Musicora. En concert le 8 juillet au
Festival de Braunwald/GL, www.musikwoche.ch

ÉTERNEL REQUIEM DE MOZART
CLASSIQUE Et s’il n’en fallait
qu’un de plus… Dans un rayon
«Mozart» plein à craquer, un
nouvel enregistrement de l’éter-
nel Requiem ne semble pas tou-
jours trouver sa place. Mais celui
gravé (en live!) par Mariss Jan-
sons à la tête du Concertgebouw

Orchestra d’Amsterdam (en petite formation)
mérite bien une mise en exergue. Le maestro
parvient à nourrir sa lecture de force et de
nervosité tout en préservant cette transpa-
rence si fragile qui donne à l’œuvre son
visage humain. Parmi les solistes, on retrouve
les voix splendides de Bernarda Fink et Mark
Padmore, qu’on a pu entendre au Festival du
lied de Fribourg. BI
> W.A. Mozart, Requiem, RCO live, Musikvertrieb.

UN KIT DE PREMIERS SECOURS VITAL
FOLK Le troisième album de First
Aid Kit, Stay Gold, est une petite
pépite cachée au fond des bacs
des disquaires. Entourées de
Benkt Söderberg à la basse et
Niclas Lindström aux percus-
sions, les deux sœurs suédoises
Johanna et Klara Söderberg

livrent un disque de folk qui prouve que,
contrairement à ce qu’affirme la sagesse
populaire, tout ce qui brille est de l’or. Du pre-
mier titre My Silver Lining qui donne envie de
chevaucher dans les grands espaces jusqu’au
très délicat A Long Time Ago, on écoute ces
dix titres avec délectation. Avec des éclats
d’or plein les yeux. TB
> First Aid Kit, Stay Gold, Columbia Records/
Sony Music.

KASABIAN, LA BOMBE ROSE DE L’ÉTÉ
ROCK Il est rose pétant, il dure
moins de 49 minutes et explose
toute la mollesse sonore dès qu’il
entre dans un lecteur de disque.
Le nouvel album de Kasabian,
baptisé 48: 13, va mettre le feu à
l’été. Le groupe britannique, qui
n’arrête pas de recevoir des

récompenses et des nominations, a concen-
tré toute l’énergie du monde, l’a mixée, l’a
pressée pour en faire la bande-son idéale
d’une nuit consacrée à la danse. Beaucoup de
bidouillages numériques sur du rock, d’arti-
fices sonores – surtout sur les premiers titres.
Mais un dessein explosif confirmé par la
tracklist (explodes). Cet album va nous
emmener très haut (levitation, clouds). TB
> Kasabian, 48: 13, Columbia/Sony Music.

Une musique sans frontière
Festi’Neuch. Erik Truffaz, Franz Treichler des Young Gods et une cinquantaine
de musiciens franco-suisses interprètent le poème symphonique «Avant l’aube».

TAMARA BONGARD

Un poème symphonique. Rien que l’intitulé
donne envie. Le trompettiste de jazz Erik
Truffaz a composé Avant l’aube, une œuvre
qu’il jouera demain à Festi’Neuch à Neuchâ-
tel. Mais il ne sera pas seul sur scène. Ils se-
ront une bonne cinquantaine: Franz Treich-
ler du groupe The Young Gods, l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel et l’Orchestre
Victor Hugo de Franche-Comté. Il a fallu
deux ans au jazzman pour peaufiner cette
création qui mêle jazz, classique et rock alter-
natif. La première a été donnée il y a trois se-
maines en France. Interview avec Erik Truf-
faz et Franz Treichler.

Comment est née cette œuvre?
Erik Truffaz: Mon ami Manou Comby, qui a
une salle de spectacles à Besançon, La Rodia,
m’a proposé d’écrire une pièce pour un or-
chestre. Comme le projet était d’envergure
(plusieurs centaines de milliers d’euros,
ndlr), la seule façon de le réaliser était d’avoir
un partenariat des fonds européens. Nous
avons donc réuni l’Ensemble symphonique
de Neuchâtel et l’Orchestre Victor Hugo de
Franche-Comté.

La votation fédérale du 9 février sur l’immigra-
tion de masse n’a pas eu d’impact sur le projet?
E.T.: Non, ce projet est une réponse.
Franz Treichler: Et c’est aussi une bonne ré-
ponse aux élections de ce week-end (l’inter-
view a eu lieu le 28 mai; le 25 mai lors des élec-
tions européennes françaises le Front national
est devenu le premier parti de France, ndlr).

Quel est le sujet de ce poème symphonique?
E.T.: Il raconte les différentes étapes de la nuit
d’une personne. Une pièce s’appelle Sleepwal-
ker, le somnambule. Une autre Falling stars,
dédiée aux étoiles filantes. Une autre parle de
la tombée de la nuit sur le Gange…

Pourquoi ce thème?
E.T.: J’avais une pièce toute prête, Avant
l’aube, qui me plaisait beaucoup. Elle venait
de mon projet pour l’orchestre de Lille (sa
première composition pour un orchestre,
ndlr). J’ai construit ce poème symphonique
autour d’elle.

Franz, vous n’avez pas participé à la création…
F.T.: J’ai commencé à travailler en début d’an-
née sur ce projet. Erik m’a donné des ma-
quettes, sur lesquelles j’ai travaillé. Une fois
que j’étais sûr de mes propositions, nous
avons passé dix jours ensemble. J’ai fait écou-
ter mes idées à Erik et on a trié. Je ne suis pas
intervenu au niveau de l’écriture. Je rajoute
quelque chose, comme un instrument de
musique supplémentaire.

Difficile pour un musicien de rock de se
conformer aux règles de l’orchestre…
F.T.: Ce n’est pas forcément facile, mais jouer
avec un orchestre est un super exercice et
une aubaine pour moi. C’est rare. J’ai eu une
seule expérience avec un symphonique,
c’était à Montreux en 2005, avec les Gods. Dès
qu’il y a un projet comme ça, je suis tout de
suite partant. Ce sont de grandes occasions.
Etant curieux de nature, j’aime ces situations
où je sors de ma zone de confort. Je dois me
concentrer, j’ai une partition, je dois suivre le
chef. C’est intéressant musicalement. Cer-
tains orchestres sont plus académiques ou
sont méfiants vis-à-vis des gens qui ne vien-
nent pas de leur milieu. Mais dans ce projet,
nous avons été très bien accueillis. Le chef
nous écoute. C’est un plaisir.

Y a-t-il une limite à ce mélange des genres?
E.T.: On peut aller beaucoup plus loin. Le fu-
tur musical a encore de l’espace.
F.T.: Mon rôle est assez clair. Je suis intervenu
dans un deuxième temps, quand la pièce
était déjà écrite. Il y a une partie où Erik m’a
demandé de faire un chaos un peu plus brui-
tiste pour justement casser le côté classique
et aller au-delà des limites. Mais la musique a
toujours le dernier mot, la musique donne
ses propres limites. (En s’adressant à Erik Tuf-
faz, ndlr.) Quand tu composes, tu ne te mets
pas de limites?

E.T.: Quand je compose, je réfléchis aux dy-
namiques. Je passe par plein d’états ryth-
miques, des états linéaires, des états mélo-
diques, des états dissonants. Comme un film.

Comme un film muet puisque l’œuvre est
purement instrumentale…
F.T.: J’envoie des textures de voix, mais pas
de voix directes. Je puise dans des banques
de sons que j’ai créées, que j’aime. Mais il y a
aussi des sons que j’ai fabriqués pour ce pro-
jet. On reconnaît un peu mon univers.
E.T.: L’important dans la présence de Franz
est qu’il amène des sons d’une autre époque
que l’orchestre. A un moment du concert, il
enregistre les musiciens, il bidouille ce maté-
riel, il le trafique.
F.T.: Je le capte en direct, je le passe dans mes
programmes et je le réinjecte lors d’un pas-
sage que l’on appelle les Chaos Variations.
C’est ma partie improvisée.

Est-ce une musique de festival (Erik Truffaz a
déjà joué à Festi’Neuch, ndlr)?
F.T.: C’est la grande question. Savoir com-
ment cette musique va passer au niveau de
l’atmosphère du festival, comment les gens
vont la percevoir, à quel point ils seront dis-
ponibles… on verra. I
> Demain dimanche 14 h 30 à Neuchâtel, Jeunes-Rives
à Neuchâtel, dans le cadre du Festi’Neuch.
> www.festineuch.ch

Il a fallu deux ans à Erik Truffaz (debout avec la trompette) pour composer «Avant l’aube». THE GLINT

Du bord du lac Léman aux rives du bleu Danube
Cully Classique. Le festival s’offre un aller simple à Vienne et part sur les traces de Mozart, Schumann et Webern.
BENJAMIN ILSCHNER

Vienne classique, Vienne roman-
tique, Vienne moderne… C’est à
se demander si on ne devrait pas
mettre le nom de la capitale autri-
chienne au pluriel quand on
évoque la musique qui y a vu le
jour entre le siècle des Lumières et
l’entre-deux-guerres. Pour éclairer
la diversité de styles et de sensibi-
lités qui s’est déployée sur les rives
du bleu Danube, les organisateurs
du festival Cully Classique ont
tissé une riche programmation,
déclinée en 21 concerts et de
nombreux à-côtés.

«Pour un festival comme le
nôtre, qui propose chaque année
une thématique fouillée, «Vienne»

était un sujet inévitable, passion-
nant tant musicalement qu’histo-
riquement. Au XVIIIe siècle, cette
ville incarne l’apogée du style clas-
sique et de son système tonal avec
Haydn, Mozart et Beethoven. Au
XXe siècle, elle voit Schönberg,
Berg et Webern entraîner la des-
truction de ce même système. En
passant par Schumann et Mahler,
cette évolution représente un foi-
sonnement artistique fascinant»,
explique Jean-Christophe de
Vries, fondateur et directeur artis-
tique de la manifestation.

La série de concerts qui s’ouvre
vendredi prochain a été mise en
chantier il y a 18 mois. Fédérer

cinquante artistes autour d’un
thème donné n’est pas chose ai-
sée, reconnaît Jean-Christophe de
Vries: «Les négociations ont par-
fois été âpres.» Fort du succès des
dernières éditions, il n’a pas hésité
à inviter aussi des grands noms,
qui ont plutôt l’habitude de défi-
nir eux-mêmes les œuvres qu’ils
vont jouer. Mais Cully a des atouts
à faire valoir pour attirer ses hôtes:
«La simplicité, la discrétion, les
qualités humaines qu’on trouve
ici séduisent les musiciens. Ils ap-
précient de se sentir sur un pied
d’égalité et non sur un piédestal»,
alors que la combinaison lac-
concert-caveau fait mouche au-
près du public.

Avec Khatia Buniatishvili, Ni-
cholas Angelich ou encore Boris
Berezovsky, des virtuoses au long
cours se donnent donc rendez-
vous au cœur du Lavaux, où ils
retrouveront des habitués du fes-
tival comme Astrig Siranossian,
Cédric Pescia ou Gérard Wyss.
Côté cordes, le Belcea Quartet
couronnera la série des «Noc-
turnes» avant d’offrir un dernier
concert aux couleurs viennoises
le 29 juin, prolongé comme il se
doit par un apéro. «Ici, il y a de
grands musiciens comme il y a
de grands vignerons», assure
Jean-Christophe de Vries. I
> Cully Classique, 20-29.6, billetterie
021 312 15 35 – www.cullyclassique.ch Le Belcea Quartet, à entendre en soirée… et de nuit. EVY OTTERMANS
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11e édition du Festival Cully Classique
Du 20 au 29 juin, le Festival Cully Classique -

soutenu par le Pour-cent culturel Migros Vaud

- proposera vingt et un concerts servis
par des artistes de renommée internationale.

Parmi ceux-ci, le Keller Quartet, issu de

l'Académie Franz Liszt de Budapest. Plus

régional, le concert des familles offrira un

programme tout en poésie destiné aux petits
comme aux grands. Enfin, le Grand Concert,
sera présenté par le Carrefour des étudiants,

après une semaine de répétitions publiques.

A gagner:
2 invitations: «Nocturne» du Keller

Quartet: sa 21juin, 22 h 30, Notre-Dame
2 invitations: «Concert des familles»:

di 22 juin,11 h, Salle Davel

2 invitations: «Grand Concert»: sa 28 juin,
19 h 30, Temple

Pour participer, envoyez vos coordonnées à:

service.culturel@gmvd.migros.ch.

Seuls les gagnants seront avertis.

Plus d'infos sur le site www.cullyclassique.ch.

Les concerts se déroulent à ciel ouvert
face au Léman.

.,

'



Date: 16.06.2014

Online-Ausgabe FR

Coopération.ch
4002 Bâle
0848 400 044
www.cooperation-online.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.032
N° d'abonnement: 1095067Type de média: Magazines populaires

Page Visits: 356'800

Lire en ligne

Soraya Ksontini (31 ans) partage sa vie entre la musique et des études d’anthropologie, ici chez elle, à
Lausanne.

«Sur scène, les masques tombent»

La Vaudoise d’origine tunisienne Soraya Ksontini distille une pop métissée aux accents électro. En français,
anglais et arabe. Elle se produira ce 27 à Cully, puis en France. Rencontre.

Coopération.
Vous chantez sur scène depuis l’âge de 17 ans. D’où vous vient cette vocation?

Soraya Ksontini.
J’ai commencé le piano et le chant au conservatoire à 5-6 ans et mon hobby, c’était de chanter avec un micro
et d’enregistrer plein de trucs sur mon radiocassette! En piano, j’ai fait quinze ans de classique. Ma sensibilité
et ma musicalité viennent de là. Avoir débuté si tôt m’a permis une rigueur dans la musique très tôt aussi. Je
suis musicienne plutôt que chanteuse. Si je n’avais que ma voix, je ne serais pas allée si loin. Je n’ai pas la
voix d’une grande chanteuse, mais d’une auteure-compositrice. C’est très grand, de parler d’une chanteuse,
mais très réducteur.

Que représente la musique pour vous?
Une manière de se connecter à l’univers, à ce qui nous entoure. C’est un canal autant émotionnel, spirituel,
qu’un moyen d’expression – plus facile que la parole. C’est aussi une des rares choses qui peut transpercer
les gens et aller au plus profond d’eux.

Que voulez-vous transmettre par votre musique?
Simplement les émotions de la condition humaine. Jusqu’à présent, j’essaie de les exprimer. J’espère un jour
les partager: parvenir à ce que mes concerts soient juste de grosses fêtes!

Vous avez participé en 2007 à la Star Academy Maghreb. Paradoxal, pour un auteur- compositeur?

Si ça pose un paradoxe, tant mieux! Parfois, on ne se pose pas la question! Cette expérience était un retour
aux sources, en Tunisie, et un moyen accéléré de redécouvrir un patrimoine musical et culturel. A ces
émissions, on y va avec ce qu’on est. Elles ne touchent pas notre personnalité. L’aspect critiquable tient dans
le côté commercial – j’ai néanmoins pu défendre mes idées. Le plus terrible, c’est que la création et la
performance deviennent très commerciales, on est très exposés. On pourrait alors penser que n’importe qui
peut le faire. Et qu’on atteint un certain niveau. Mais on n’atteint rien du tout. On apprend à gérer un live et un
vrai côté show, à se produire devant des millions de spectateurs. On rencontre aussi des profs assez
chouettes. Le mieux, c’est hors caméras.
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«

La musique? C’est une manière de se connecter à ce qui nous entoure»

Qu’avez-vous retiré de cette expérience?
La conviction que j’avais des choses à dire, et ma confiance.

Votre rapport à la Tunisie?
C’est sanguin, c’est profond. Ce sont mes racines, et il est important pour moi d’y retourner quand j’en
ressens le besoin. Pour l’atmosphère, l’air qu’on respire, les images – le tarmac qui brûle où la chaleur est
visible, les orangers en fleurs et l’odeur qui va avec, la mer, les gens qui marchent un peu partout. C’est un
autre cadre.

Vous avez repris des études, en anthropologie. Pourquoi vous ont-elles permis «un bond de géant»?

J’ai l’impression d’évoluer personnellement et non d’être juste dépendante des dates de concerts obtenues.

De quoi vivez-vous?
Je suis assistante à l’Université de Lausanne à 40%. Je vis avec le strict minimum. Si je voulais gagner de
l’argent, je ne ferais ni musique ni anthropologie! Mais la satisfaction de se lever pour des choses qui
m’épanouissent au quotidien est plus importante, même si parfois, c’est lourd à porter. Si j’ai des enfants, je
changerai peut-être de discours. Peut-être.

Comment vous voyez-vous dans dix ans?
C’est sûr, j’aurai des enfants. Et un chien. Mais je ne veux pas la Mercedes et le pavillon cloîtré qui vont avec
le chien! Je veux juste une famille chouette. La prison dorée, j’espère que je pourrai toujours ne pas en
vouloir. J’espère seulement ne pas stresser en fin de mois, avoir le courage de continuer à chanter et étudier
l’anthropologie comme chercheuse. J’aimerais aussi m’ouvrir sur des collaborations artistiques: créer de la
musique pour des peintres, les arts plastiques, pour des films.

En quoi êtes-vous Suissesse, et Tunisienne?
Je suis Tunisienne dans la pudeur quant à la vie privée et aux émotions. On expose beaucoup mais la
profondeur de l’être, on ne la livre pas. On reste très secret sur sa vie intérieure. Et Suissesse, je le suis dans
l’amour de la qualité et de l’efficacité. En Suisse, on apprend à viser haut de manière naturelle. On apprend
l’excellence.

Selon vous, monter sur scène est une «rébellion».
Sur scène, on est ce qu’on est, les masques tombent. Si on a quelque chose à dire, il suffit d’y monter. Dans
la société, tout nous pousse à rentrer dans le cadre, à être discipliné. Sur scène, on peut juste être ce qu’on
est. C’est de la résistance.

Vous sentez-vous décalée?
Oui, mais pas en rébellion contre les gens: ils me touchent beaucoup. Les cadres montrent la faiblesse des
gens. Ils ne me posent pas plus de problème que cela. Mon but n’est pas d’être dans l’opposition – être dans
le «non» n’amène rien. Je suis juste décalée. Mais tout le monde a l’impression d’être un peu décalé!
Soraya Ksontini
La musique avant tout
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Née.
Le 10 juillet 1982 à Lausanne. Origines tunisiennes.

Scène.
A 17 ans, remplace la chanteuse de Sens Unik pour une série de concerts. Puis collaborations avec Stress.

Formation.
Bachelor en relations internationales (2009). Cursus pour un master en anthropologie dès 2012.

Loisirs.
Lecture, cinéma. «La seule chose que je ne peux pas faire autant que je voudrais, n’ayant pas l’argent, c’est
voyager.» Le voyage indispensable. «L’Inde. Pour le patrimoine musical.»

Dernier voyage.
Berlin. «On associe cette ville à l’électro, mais elle part dans tous les styles. J’ai été hallucinée par la richesse
musicale de la rue. Tous les magasins rivalisent de musique

super pointue.»

En concert.
Le 27 juin (22 h 30) au Festival Off du Cully Classique (www.cullyclassique.ch). Le 5 octobre à l’Estival (Saint-
Germain- en-Laye, près de Paris) – vitrines «découvertes internationales».

A écouter sur:
www.mx3.ch/sorayaksontini

Commentaires (0)
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Passion pimentée
CU LLY CLASSIQUE La violoniste Meret Lüthi dirige l'ensemble de
musique ancienne Les Passions de l'Ame, en concert dimanche. Rencontre.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE ALIX PLEINES

L'ensemble de musique ancien-
ne bernois Les Passions de
l'Ame, fondé par la violoniste
Meret Liithi en 2008, propose di-
manche au Temple de Cully des
sonates en trio de Biber, Fux et
Schmelzer un répertoire no-
tamment contemporain du siè-
ge de Vienne par les Turcs en
1683. Rencontre épicée avec une
musicienne passionnément in-
vestie dans la transmission ex-
pressive et vivante des partitions
baroques grâce aux sensibilités
accordées de ses complices,
formés entre autre auprès du
grand spécialiste de la musique
ancienne René Jacobs.

Les Passions de l'Arne
se démarque-t-il des autres
ensembles de musique ancienne?
Meret Lüthi: Nous ne cherchons
pas vraiment à nous démarquer,
mais plutôt à communiquer
une rhétorique baroque dyna-
misée par nos interprétations.
Le travail de l'ensemble en
amont des concerts est évidem-
ment étayé par les nombreuses
recherches actuelles sur la mu-
sique baroque, tant sur le plan
musicologique qu'instrumental
et musical. Mais nous nous ef-
forçons de transcender ce fon-
dement commun, extrême-
ment précis et cohérent, en
abordant ces partitions du
temps passé à travers nos sensi-
bilités contemporaines.

En quoi consiste précisément
le «piment» insolite qui rend
vos interprétations originales?
Nous cherchons à aborder
chaque concert avec un esprit
frais et ouvert, à communiquer
en temps réel avec l'auditeur,
comme dans une improvisa-
tion. En déployant nos an-
tennes nous captons sa sensi-
bilité pour l'accueillir dans la
musique et lui raconter l'histoi-
re vivante qui vibre au centre de
la rhétorique baroque. Cela im-
plique un phrasé suggestif et
imagé. Du point de vue orches-
tral, la basse continue des Pas-
sions est constituée par un ins-
trumentarium particulièrement
riche alto, violoncelle, violo-
ne, guitare baroque, théorbe,
dulcimer, clavecin et orgue po-
sitif, de surcroît souvent souli-

gné par une percussion
adaptée notamment par les
rik et darbuka égyptiens.

Comment votre chemin musical
se trace-t-il entre votre carrière de
violoniste soliste et votre activité
à la tête des Passions?

Depuis plusieurs années, j'ai
pris conscience du plaisir in-
tense que j'éprouve à guider un
groupe de musiciens, à canali-
ser au mieux leurs talents pour
créer un tout qui satisfasse et
mette en valeur chacun d'entre
nous. Pour moi, la qualité d'un

orchestre est exactement pro-
portionnelle à celle de chacun
de ses membres. Cette atten-
tion guide également mes inter-
prétations solistes. Pour mon
plus grand bonheur, je crois.

La lie édition de Cully Classique
est consacrée à Vienne. Quelle
facette de votre programme
de dimanche correspond à ce fil
rouge?
Les sonates en trio de Heinrich
Biber, Johann Schmelzer et Jo-
hann Fux qui constituent notre
programme ont toutes été
composées autour de 1680, à
l'époque de la dernière inva-
sion ottomane de l'empire aus-
tro-hongrois. Le siège de Vien-
ne en 1683 par les troupes
turques a permis aux autoch-
tones de se familiariser avec
des sonorités exotiques. Cela a
évidemment influencé l'écritu-
re musicale contemporaine à
cette incursion orientale. C'est
un magnifique répertoire, par-
ticulièrement mis en valeur
dans les sonates de Biber, à la
fois virtuoses et colorées.

Votre premier CD a connu un vif
succès. Planchez-vous déjà
sur le suivant?
En effet, le Diapason d'Or et les
éloges de la radio Bayern Klas-
sik qu'a reçu notre premier al-
bum est un grand encourage-
ment, et une confirmation de la
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pertinence de notre démarche.
Nous préparons actuellement
la sortie pour septembre 2014
de Bewitched (ensorcelé), au-
tour du poème épique du Tasse
«La Gerusalemme Liberata»
traité par Geminiani et Hândel. I
Di 22 juin à 18h au Temple de Cully. Rés.

www.cullyclassique.ch, °a 021 311 02 29.

Meret Lüthi et son ensemble réinterprètent les partitions baroques
avec une sensibilité contemporaine aiguisée. DR

'

DU BAROQUE EPICE ET VITAMINE
Le premier opus des Passions de l'Ame, paru
l'automne dernier chez Deutsche Harmonia
Mundi, n'est pas passé inaperçu. Spicy réunit pré-
cisément les sonates en trio de Bieber, Fux et
Schmelzer, qui constituent l'essentiel du pro-
gramme proposé au Cully Classique par l'en-
semble bernois de musique ancienne rassemblé
autour de Meret Lüthi. Ces variations à la fois
colorées et descriptives, selon une rhétorique
baroque assimilée mais également résolument
réinterprétée par des musiciens accomplis à la
sensibilité contemporaine aiguisée, se sont vu
décerner un Diapason d'Or classique en
novembre 2013 et ont été consacrées en
décembre «Debüt» de l'année par le prestigieux
canal radiophonique Bayern Klassik. Des distinc-
tions qui rendent un hommage mérité à la lecture
virtuose et inventive des violonistes Meret Lüthi
et Sabine Stoffer, ainsi qu'a l'instrumentarium
riche et insolite d'une basse continue, habilement
soulignée par la percussion cinétique de Peter
Kuhnsch. A découvrir en concert ce dimanche à
18h au Temple de Cully. MAP

Les Passions de l'Arne & Meret Lüthi, Spicy (Exotic Music for
Violin by Biber, Schmelzer & Fux), Deutsche Harmonia Mundi
/ Sony Classical
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Le festival Cully Classique veut rendre
la musicologie légère et attractive

Evénement
Entre le In et le Off, le Carrefour
des étudiants teste de nouvelles
formules de concerts
et de conférences

De La truite de Schubert par le Quatuor
Keller et Alexei Lubimov ce vendredi en
ouverture jusqu'à l'Opus 59 No 1 de Beet-
hoven interprété le dimanche 29 juin par
le Quatuor Belcea, Cully va vivre dix jours
dans un bain de musiques composé à
Vienne. La fie édition du festival Cully
Classique a toujours eu pour ambition de
faire rayonner les oeuvres et les composi-
teurs avant les interprètes et d'aider le
public à mieux les apprécier. En tant que
musicologue lui-même, Jean-Christophe
de Vries, le directeur artistique, soigne la
cohérence de la programmation fi a beau-
coup misé sur une génération de jeunes
musicologues passionnés pour donner les
meilleures clés de lecture au public à tra-
vers les textes des programmes, des confé-
rences, des tables rondes, des expositions,
des interviews d'artistes et des émissions
de radio sur Espace 2.

«Pourquoi les présentations de con-
certs doivent-elles toujours avoir lieu
dans une salle obscure, alors que les spec-
tateurs profitent du soleil au bord du lac
avant le début des concerts», se demande
Nancy Rieben, qui supervise les activités
musicologiques du Cully Classique. Pro-
fesseure d'histoire de la musique à la
Haute Ecole de musique de Genève
(HEM) et chargée d'enseignement en mu-
sicologie à l'Université de Genève, Nancy
Rieben a voulu casser ce moule et s'en-
toure pour l'occasion d'une équipe de
sept jeunes musicologues de choc qui
avait déjà fonctionné l'année dernière
comme jury de la jeune critique au
Concours Clara Haskil de Vevey.

Pour innover, les conférences d'intro-
duction seront offertes sur demande par
des musicologues et des musiciens qui

déambuleront dans le bourg de Cully.
«Les musicologues iront au-devant du pu-
blic deux par deux, détaille Nancy Rie-
ben, et, en cinq minutes, ils pourront
vous donner un éclairage inédit sur le
concert que vous allez écouter. Des étu-
diants de la Haute Ecole de musique de
Lausanne (HEMU) les accompagneront
pour jouer tel ou tel thème musical. On
pourra même commander la conférence
sur un simple appel téléphonique.»

Ces «flash-conférences» ne sont pas les
seules innovations formelles et pédagogi-
ques de l'édition 2014 de Cully Classique.
L'exposition de cette année sur le thème
de Vienne se veut «sauvage»; elle déborde
du cadre de la Salle Davel, envahira les
rues, les caveaux et même les toilettes
publiques! Le festival a initié de longue
date une collaboration enrichissante avec
des étudiants des grandes écoles de musi-
que européennes à travers le projet Vis-à-
Vis . Cully avait aussi testé l'an dernier le
Caveau des étudiants avec une program-

mation signée par les musiciens de
l'HEMU. Toutes ces activités sont réunies
désormais au sein du nouveau Carrefour
des étudiants.

Deux lieux centraux sont entièrement
dédiés à ce projet: la Salle Davel et l'An-
cien Pressoir, situés l'un en face de
l'autre. Ainsi, plus de 120 étudiants pro-
poseront pendant toute la durée du festi-
val des activités aussi qualitatives que
conviviales. Ces deux bâtiments devien-
dront, au gré des besoins et des envies,
salle de concert, studio de répétition, lieu
de conférence, bar à café et même bureau

«Nos musicologues
iront au-devant
du public et, en cinq
minutes, ils pourront
donner un éclairage
inédit sur les concerts»

Nancy Rieben, coordinatrice
des activités musicologiques
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Le violoncelliste italien Mario
Brunello jouera le jeudi 26 juin.

de travail. Nancy Rieben ne cache pas que
ce ballon d'essai devra s'affiner au cours
des années: «Notre espoir est bel et bien
d'avoir un lieu où ces talents réunis pour-
ront créer des projets inédits, des plus
savants aux plus délirants, et d'exploiter
toutes les synergies. Il s'agira d'exploiter
les interstices de la programmation du
festival In et du Off. Les musicologues
agiront comme la vitrine entre la thémati-
que et le public.»

Le Carrefour des étudiants n'aban-
donne pas pour autant toutes les formu-
les qui ont fait leurs preuves. Deux tables
rondes sur la thématique de Vienne sont
organisées les samedis 21 et 28 juin (14 h)
à la Salle Davel, animées par les jeunes
musicologues en herbe. Des personnali-
tés comme Philippe Albèra, Ulrich
Mosch, Michael Jarrell, Anna Stoll et
Etienne Barilier se pencheront sur le foi-
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sonnement culturel viennois, en décri-
vant l'apogée du style classique et de son
système tonal au XVIIIe siècle (à travers
Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert)
puis la destruction de ce même système
tonal au début du XXe siècle (par Mahler,
Schônberg, Berg et Webern).

Autre formule toujours appréciée, le
projet Vis-à-Vis de cette année réunit un
professeur (le pianiste Gérard Wyss), un

compositeur (Michael Jarrell) et des jeu-
nes musiciens des Hautes Ecoles de Bâle
et de Vienne autour de l'exécution parta-
gée de chefs-d'oeuvre de la musique de
chambre. Le samedi 28 juin au temple
(19 h 30), un trio et un quatuor de Mozart
dialogueront avec des pages de Michael
Jarrell, compositeur genevois, qui pré-
sente une nouvelle oeuvre pour violon,
clarinette, alto et violoncelle, commande

Vienne par les plus grands
Programme Qui choisir parmi tant

d'interprètes merveilleux? L'affiche du
festival Cully Classique fera défiler dès
demain la crème des musiciens au
service des musiques classiques,
romantiques et modernes de la capitale
autrichienne.

De très grands noms du piano sont
annoncés pour jouer, entre autres, des
Sonates de Beethoven, comme Cédric
Pescia (ve 20 juin), Boris Berezovsky
(ma 24) et Nicholas Angelich (me 25).
Quant à l'intrépide Khatia Buniatishvili
(sa 21), elle se jettera à corps perdu
dans Brahms, Schubert et Ravel

du festival. Les répétitions de ce concert
se déroulent pendant toutes la semaine à
la Salle Davel dès le mardi 23 juin et sont
ouvertes au public. Matthieu Chenal

Cully, divers lieux
Du ve 20 au di 29 juin
Rens.: 021 312 15 35, réservation

flash-conférences: 078 72119 81
www.cullyclassique.ch

(La valse, la seule de ce programme
viennois!).

Plus discret mais non moins
essentiel, le violoncelliste Mario
Brunello (je 26) incarne aujourd'hui ce
que l'Italie peut offrir de mieux en
termes d'intégrité, d'indépendance et
de profondeur.

Le Quatuor Belcea avait déjà une
réputation d'excellence et sa récente
intégrale des quatuors de Beethoven
n'a fait que renforcer l'intérêt pour cet
ensemble très mûr et encore juvénile,
présent pour les deux dernières soirées
(sa 28, di 29).
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De jeunes musicologues patrouilleront à Cully
Cully Classique
Entre le in et le off, le
Carrefour des étudiants teste
de nouvelles formules de
concerts et de conférences

De La truite de Schubert par le
Quatuor Keller et Alexei Lubimov,
ce vendredi en ouverture, jusqu'à
l'opus 59 No 1 de Beethoven, in-
terprété le dimanche 29 juin par le
Quatuor Belcea, Cully va vivre
dix jours dans un bain de musi-
ques composé à Vienne. La
lle édition du festival Cully Classi-
que a toujours pour ambition de
faire rayonner les oeuvres et les
compositeurs et d'aider le public à
mieux les apprécier. En tant que
musicologue lui-même, Jean-
Christophe de Vries, le directeur
artistique, soigne la cohérence de
la programmation il a beaucoup
misé sur une génération de jeunes
musicologues passionnés pour
donner les meilleures clés de lec-
ture au public.

«Pourquoi les présentations de
concerts doivent-elles toujours
avoir lieu dans une salle obscure,
alors que les spectateurs profitent
du soleil au bord du lac avant le
début des concerts?» se demande
Nancy Rieben, qui supervise les
activités musicologiques du Cully
Classique. Professeure d'histoire
de la musique à la Haute Ecole de
musique de Genève (HEM), Nancy
Rieben a voulu casser ce moule et
s'entoure d'une équipe de sept
jeunes musicologues de choc qui
avait déjà fonctionné l'année der-
nière comme jury de la jeune criti-
que au Concours Clara Haskil de
Vevey.

Pour innover, les conférences
d'introduction seront offertes sur
demande par des musicologues et
des musiciens qui déambuleront

dans le bourg de Cully. «Ils iront
au-devant du public deux par
deux, détaille Nancy Rieben, et,
en cinq minutes, ils pourront vous
donner un éclairage inédit sur le
concert que vous allez écouter.
Des étudiants de la Haute Ecole de
musique de Lausanne (HEMU) les
accompagneront pour jouer tel ou
tel thème musical. On pourra
même commander la conférence
sur un simple appel téléphoni-
que.»

Ces «flash-conférences» ne
sont pas les seules innovations.
«Sauvage», une exposition sur le
thème de Vienne envahira les
rues, les caveaux et même les toi-
lettes publiques! Le festival a initié
de longue date une collaboration
enrichissante avec des étudiants
des grandes écoles de musique
européennes. Cully avait aussi
testé l'an dernier le Caveau des
étudiants, avec une programma-
tion signée par les musiciens de la
HEMU. Toutes ces activités sont
réunies désormais au sein du nou-
veau Carrefour des étu-
diants. Matthieu Chenal

Cully Classique divers lieux, du
ve 20 au di 29 juin, 021 312 15 35,
www.cullyclassique.ch
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Cully invite les familles à la musique classique
Concert
Le festival consacre son
premier dimanche aux
enfants, petits et grands

Chaque année, le festival Cully
Classique mise sur la relève, en
mettant sur pied des projets péda-
gogiques avec des futurs musi-
ciens professionnels. Dans ce
sens, le «carrefour des étudiants»
de cette édition orientera le public
à travers de multiples formules.

Mais Cully Classique cherche
aussi à toucher le jeune public via
le traditionnel concert des fa-
milles. La journée de dimanche
s'annonce ainsi largement dédiée
aux auditeurs en culottes courtes:
le concert de 11 h à la Salle Davel

permettra d'applaudir les 60 voix
des Petits Chanteurs de Lausanne,
le choeur d'enfants de l'Ecole So-
ciale de Musique préparé par Yves
Bugnon et Réjane Vollichard. Au
programme, des chansons du
compositeur vaudois Michel Hos-
tettler et des airs de Mozart.

A l'issue de ce concert, il est
possible de bruncher jusqu'à 14 h,
et de suivre tout l'après-midi des
animations gratuites au Classique
Bar ou à l'Ancien Pressoir. Un jeu
de piste musical sera organisé sur
la place d'Armes, ainsi qu'un goû-
ter à 16 h. Matthieu Chenal

Cully, divers lieux
Di 22 juin (dès 11 h)

Loc.: 021 312 15 35

www.cullyclassique.ch

Les Petits Chanteurs de Lausanne, à écouter dimanche à 11 h. DR

t,
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Des concerts à la bougie
et Suisse-France au piano
Cully Classique inaugure
ce soir ses Nocturnes,
concerts éclairés
à la bougie. Dans
un autre genre, le match
Suisse -France sera
accompagné au piano

Ce soir et pour dix jours, Cully
devient une petite capitale de la
musique classique. Et, pour sa
11e édition, le Cully Classique al-
longe ses horaires. Ce week-end et
le prochain (je-ve-sa), il investit
l'église catholique du village pour
cinq nocturnes. Le pianiste Cédric
Pescia ouvre la marche ce soir, à
22 h 30, avec les Sonates No 12
et 32 de Beethoven. Demain, il
laissera la place au Keller Quartet.
Spécialité: ces concerts de cin-
quante minutes seront entière-
ment éclairés à la bougie.

C'est Kalalumen, la petite entre-
prise de Renato Hâusler, guet de la
cathédrale de Lausanne, qui a placé
les 250 lumignons dans l'église de
béton pyramidale. Renato Hâusler
y a trouvé une «belle verticalité».
Loin de l'illumination qui avait
lancé son activité en 2005 à la ca-
thédrale, celle-ci se veut intimiste.
«Je crée une atmosphère plus
qu'un grand événement», explique
le féru de musique classique.

Autre particularité de cette
11e édition, Mondial de football
oblige: le match tant attendu de ce
soir sera accompagné par des im-
provisations au piano de Juliette
Granier. Les supporters des équi-
pes suisse et française sont atten-
dus à 21 h au Caveau Potterat. En-
trée libre. C.CO.

Billetterie et programme sur
www.cullyclassique.ch
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Classique
e- Son troisième

disque ne
- ressemble en

' rien aux
*j_J précédents,

LI consacrés à Liszt
et à Chopin. Khatia Buniatishvili
a construit un récital tout en
finesse et en délicatesse, de Bach
à Arvo Pârt en passant par
Debussy, Scarlatti ou Brahms.
Il pourrait être méditatif mais
offre de magnifiques envolées
grisantes. Le secret de ce disque
est son titre, Motherland,
dédicace à sa mère et première
guide de la pianiste géorgienne.
Si ce paysage sonore reflète
plutôt l'univers musical maternel,
Khatia Buniatishvili le décrit
à merveille. Elle joue Brahms,
Schubert/Liszt et Ravel au
Temple de Cully ce soir
(www.cullyclassique.ch). mch

Motherland
Khatia Buniatishvili
Sony Music
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Cully
Classique
décolle
Festival
Le second week-end met
en lumière le Trio Saint-
Exupéry de Béatrice Berrut

A côté des grands noms de la
scène internationale, le Festival
Cully Classique défend aussi ses
coups de coeur pour des jeunes
artistes en plein décollage. A ce
titre, Béatrice Berrut fait figure de
favorite. Son splendide album des
Sonates de Schumann reparaît au-
jourd'hui chez Doron. Ce soir, la
pianiste valaisanne joue Beetho-
ven et Schubert à la lueur des bou-
gies avec la violoncelliste Camille
Thomas. Les deux interprètes for-
ment avec le violoniste Roman Pa-
tocica le Trio Saint-Exupéry, à l'af-
fiche du grand concert de demain
avec Haydn, Brahms et Schumann
au programme. A relever que Béa-
trice Berrut est aussi... pilote
d'avion! Matthieu Chenal

Cully, Notre-Dame
Ce soir (22 h 30)
Cully, temple
Demain (20 h)
Loc.: 021 312 15 15

www.cullyclassique
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BOURG-EN-LAVAUX

Après

une semaine
riche en événe-
ments sous un
soleil radieux
un brunch domi-

nical réussi la manifes-
tation se poursuit avec une
suite d'agréables moments
jusqu'au dimanche 29 juin.
Deux concerts sont prévus
dans l'atelier du luthier de
Cully

A la lueur des bougies
Vendredi et samedi der-

niers à 22h30, les premières
soirées en nocturne ont eu
lieu à la lueur des bougies
à l'église Notre Dame. Une
nouveauté de cefte édition qui
a permis aux festivaliers d'ap-
précier, dans une chaleureuse
atmosphère, le Keller Quar-
tet interprétant, de Webern et
Beethoven, des oeuvres repré-

sentatives des deux écoles de
Vienne. L'église, ainsi illumi-
née, verra encore ce soir 26,
le duo Camille Thomas, vio-
loncelle, et Béatrice Berrut,
piano; le 27, Fabrizio Chio-
vetta, piano; le 28, l'ensemble
Belcea Quartet.

Ouverts à tous
Un volet d'événements

gratuits est proposé cette fin de
semaine avec concerts, confé-
rences, rencontres ouverts
à tous, comme P'tit Déj
avec... les 27-28-29 à 10h,
moments de partage avec
un artiste et le public autour
d'un café-croissant; Cully-
Plage avec Charles Sigel en
direct sur Espace2, les 26-27
à 18h; apéro en musique au

Classic Bar, les 26-27-28-
29 à 18h30. Programme à

Dans l'atelier du luthier
Michael Stiirzenhofec-

ker, luthier à Cully et cofon-
dateur du festival, a joué
du violon avant de choisir
le métier qu'il a appris en
Allemagne, puis en Italie.
En 1997, il s'installait à la
route de Vevey dans ce qui
avait été un dépôt apparte-
nant à son beau-père. L'es-
pace convient superbement
à son atelier. Gardé entier,
il permet d'organiser des
concerts.
En 2003, le luthier vivait

les balbutiements du festival
Cully Classique né d'un coup
de foudre, lors d'un passage à
son atelier, du violoncelliste
Marcus Hagemann décou-
vrant la bourgade, le lac, les
vignobles. Souffle coupé,
départ donné avec la ren-
contre la même année d'Al-
bert Diringer (cofondateur et
actuel président des Amis du

festival), Jean-Christophe de
Vries (cofondateur et actuel
directeur) et la collaboration
d'une commission culturelle
locale.

Depuis, Michael Stürzen-
hofecker met régulièrement
son atelier à disposition des
répétitions ou des concerts.
Dans le cadre du festival Off
de cette année, il organise
deux concerts parrainés par
les Amis du Festival. Ce jeudi
26, à 17h, on pourra entendre

Entre Mondial et autres festivals...

e Cully Classique se poursuit
consulter: www.cullyclas-
sique.ch... ou venir décou-
vrir sur place!
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Laurent Rochat, alto, et
Miaomiao Li, piano. Moment
émouvant pour le musicien
alto dont l'instrument est
né ici même, des mains du
luthier de Cully.

CR

Festival Cully Classique
021 312 15 35
billetterie sur place
face à la Salle Davel
Je-Ve 14h-22h
Sa 10h-22h
Di 10h-18h
wvvw.cullyclassique.ch
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La belle maturité de Nicholas Angelich
Au festival Cully
Classique mercredi soir,
le pianiste américain
a dominé
la «Sonate «Waldstein»
de Beethoven
et les «Kreisleriana»
de Schumann

A 43 ans, Nicholas Angelich re-
cueille les fruits d'une carrière en-
tamée dans les années 1990. Le
pianiste américain est capable de
la plus grande puissance - sans ja-
mais taper - comme d'une déli-
catesse arachnéenne au service des
grands compositeurs. Pour sa pre-
mière venue au festival Cully Clas-
sique, il jouait mercredi soir la So-
nate «Waldstein» et les Kreisleriana
de Schumann. Un récital très ap-
plaudi dans l'écrin convivial et in-
timiste du temple de Cully.

A peine ses doigts posés sur le
clavier, Nicholas Angelich pénètre
au cur des Variations en fa mineur
Hob. XVII: 6 de Haydn jouées en
préambule. Un chef-d'uvre pour
lequel Alfred Brendel éprouvait
une prédilection particulière. On
y entend une série de doubles va-

riations sur deux thèmes contras-
tés, l'un en fa mineur, sombre et
mélancolique, l'autre en fa majeur,
lumineux et tendre. Aussi corpu-
lent soit-il, Nicholas Angelich fa-
çonne le son à la manière d'un or-
fèvre. Il joue sur l'alternance entre

sonorités timbrées et détimbrées,
colorant les notes avec une inten-
sité très particulière. Tous les passa-
ges en trilles (aux textures cristalli-
nes) sont admirables. Et la grande
coda qui module dans des tonali-
tés éloignées est comme une explo-
sion, avant les mesures conclusives
pétries de mystère.

Carrure et beauté sonore
Nicholas Angelich confère à la

Sonate «Waldstein» de Beethoven
une impressionnante carrure. Il im-
prime une énergie motrice au pre-
mier mouvement, qu'il inscrit dans
une grande perspective harmoni-
que. Le deuxième thème est admira-
blement exposé (sobre, clair, sans la
moindre joliesse), contrastant avec
le développement qui culmine dans
des cascades de sons. Adoptant un
tempo modéré pour le second mou-
vement (soit l'introduction au fi-
nale), le pianiste en fait une sorte
d'épisode lunaire, avant d'attaquer

le rondo final, dont le thème baigne
dans des irisations. Il joue avec une
force tellurique et affine les textures

pour les passages plus délicats. En-
tre virtuosité et métaphysique, Ni-
cholas Angelich restitue toutes les
facettes de cette sonate.

En seconde partie, il aborde les
Kreisleriana de Schumann comme
une épopée visionnaire fi fait res-
sortir les voix intérieures et éclaire
les glissements harmoniques. Il
joue avec une élasticité qui frise
parfois l'excès; du coup, la phrase
semble se distendre un peu. Là où
l'on souhaiterait que le geste soit
plus ramassé (avec des coups de
griffe secs), il ne perd pourtant ja-
mais le fil de la pensée schuman-
nienne. Sa virtuosité (colossale!)
éclate dans la septième fantaisie,
et la dernière fantaisie est énigma-
tique comme il se doit.

En bis, il aborde la première
pièce des Scènes d'enfants de Schu-
mann avec un mélange d'abandon
et de poésie sublime. Le mouve-
ment lent de la 2e Sonate de Schu-
mann - suspendu, rêveur, mais tou-
jours incarné - souligne à nouveau
ses affinités avec ce compositeur.
Du grand art. Julian Sykes
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Cully. Music Festival.
Festival Cully Classique

20-29 June

The Cully Classic Festival explores
the theme "Vienna". Austria's
capital city has played an important
role in the history of western music,
with musicians from all over the
world staying there for long or short
periods, making Vienna an
international capital of classical
music and of culture more generally.
Don't miss 10 days of festival, 21
concerts and 50 internationally
renowned artists in 4 concert halls.
Rue du Temple 24
1096 Cully
www.cullyclassique.ch

0 Anne-Laure Lechat
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Plus de 6000 personnes en dix jours au Cully Classique

Le festival Cully Classique a attiré cette année plus de 6000 personnes, contre 7000 pour la 10e édition en
2013, ont indiqué dimanche les organisateurs. Durant dix jours, le public a pu profiter de 21 concerts payants,
40 concerts gratuits ainsi que 20 conférences et tables rondes.

Plus de 250 artistes et conférenciers étaient invités dans le bourg lémanique. Le festival a réussi à fidéliser le
public des concerts payants, la fréquentation ayant augmenté de 10%, à 3600 auditeurs, s'est réjoui le comité
d'organisation. Le Cully Classique devrait clore cette année dans les chiffres noirs.

Placée sous la thématique "Limited", la 12e édition se déroulera du 19 au 28 juin 2015. Elle sera dédiée aux
oeuvres de références issues de privations financières, physiques ou intellectuelles.
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Cully Classique heureux
Bilan II n'est pas toujours facile de
rebondir après une édition anniver-
saire. Mais le Cully Classique, onzième

du nom, a passé cet écueil en

réunissant 6000 visiteurs pour
21 concerts payants et 40 gratuits.

Dimanche, à l'heure de la clôture, après

dix jours, les organisateurs de l'édition
dédiée à la thématique «Vienne»

étaient assurés de boucler dans les

chiffres noirs, grâce notamment à des
recettes de billetterie en hausse
d'environ 10%. «Le Festival conforte sa
progression et, détaille encore le

communiqué, neuf concerts ont
affiché complet.» Intitulée «Limited»,
la 12e édition programmera du 19 au

28 juin 2015 des «oeuvres de références

issues de privations financières,

physiques ou intellectuelles». F.M.H.
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Mit dem Lavaux-Express durch die
Weinberg-Terrassen getuckert

I d6'--- . .4sIdetk, .

Turnusgemäss nach drei Jahren
unternahm der Cäcilienchor wieder
eine Drei-Tages-Reise.

WIDNAU. Diesmal ging's in die
Romandie, ins weltbekannte
Weingebiet Lavaux. Frühmor-
gens erteilte der erstmals mit-
fahrende Präses Pfarrer Patrik
Brunschwiler allen Teilnehmern
den Reisesegen. Der den meisten
bestens bekannte Chauffeur
Mein i von Sieber Reisen, Die-
poldsau, führte die Gruppe si-
cher durch die Innerschweiz und
das Bernbiet ins Greyerzerland,
wo ein feines Mittagessen auf die
hungrigen Ausflügler wartete.
Die Besichtigung des alten Städt-
chens Greyerz mit dem impo-
santen Schloss war der nächste
Programmpunkt, bevor die gut-
gelaunte Schar im Wein-Dörf-
chen Cully in der Nähe von
Vevey eintraf. Das moderne,
ganz in Weiss gehaltene Hotel
Lavaux, wo die Kirchenchörler
für zwei Nächte logierten, befin-

det sich nahe am Seeufer und
mitten in den Rebbergen. Bei
einem Apro auf der Dachterras-
se konnte man sich beim regio-
nalen Klasse-Wein auf zwei tolle
Tage einstimmen. Ein Abend-
spaziergang am See entlang war
nach dem Nachtessen die Krö-
nung des ersten Reisetages.

Der Wettergott zeigte sich
während der ganzen Reise von
seiner besten Seite. Am zweiten
Tag ging's von Vevey aus mit dem
gemütlichen Montreux-Express
nach Les Pl&ades auf 1360 Me-
tern Höhe. Von hier aus konnte
man eine phantastische Rund-
sicht in die Alpenwelt geniessen
und schöne Spaziergänge unter-
nehmen. Viel Interessantes und
Wissenswertes über die moder-
ne Astronomie bot die Ausstel-
lung AstroPliades. Hier oben
schmeckte natürlich das Mittag-
essen doppelt gut, das man im
Freien, mit Blick ins Tal und in
die traumhafte Bergwelt genies-
sen konnte. Zurück in Cully war-

Bild: pd

tete schon das nächste Highlight.
Mit dem Mini-Zügli Lavaux-Ex-
press tuckerten die Gäste durch
die seit 900 Jahren bewirtschaf-
teten Weinberg-Terrassen des
Lavaux. Als nächster Punkt stand
eine Weindegustation auf dem
Programm. Bei einem guten
Zvieri samt «köstlichem Nass»
stieg der Stimmungspegel be-
trächtlich. Im friedlichen Sän-
ger-Wettstreit mit einer Berner
Gruppe verging die Zeit wie im
Flug. Um doch noch einen
Hauch der bekannten «Cully
Classics» erhaschen zu können,
spazierten die meisten nach
dem Nachtessen ins Dorf an den
See und genossen die laue Nacht
und die Musik aus den Lautspre-
chern.

Ein Höhepunkt der Reise war
sicher die Feier der heiligen Mes-
se am Sonntagmorgen in der
modernen Pfarrkirche in Cully,
die der Präses mit seinem wel-
schen Amtsbruder zelebrieren
durfte. Der Chor trug einige Lie-



Date: 02.07.2014

Der Rheintaler
9442 Berneck
071/ 747 22 44
www.rheintalverlag.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'614
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.032
N° d'abonnement: 1095067
Page: 41
Surface: 27'452 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: 54429821
Coupure Page: 2/2

der in Englisch, Latein und
Deutsch vor, was den Kirch-
gängern sehr gefallen hat. Zum
Dank gab's im Pfarrgarten einen
Apro mit Wein aus dem Pfarrei-
eigenen Rebberg.

Um die Mittagszeit erreichte
der Car den hübschen Ort Esta-
vayer-le-Lac, wo man das Städtli
besichtigen konnte. Via Bern
und Zürich, mit letztem Halt im
Thurgau, erreichte die Reise-
gruppe wohlbehalten ihr «Dorf
am Rhii». (VR)
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Festival CULLY CLASSIQUE 2014

Du 20 au 29 juin 2014, la musique classique reprend ses droits à Cully

Emmenée par les pianistes de grande envergure Boris Berezovsky et Khatia Buniatishvili, la 11e édition de
CULLY CLASSIQUE proposera une programmation étoffée articulée autour de la thématique "Vienne".

C'est avec une 11e édition placée sous la thématique "Vienne" que Cully poursuit sa longue histoire d'amour
avec la musique classique. Magnifiée par les présences des deux grands pianistes Boris Berezovsky et
Khatia Buniatishvili, la programmation 2014 égrainera vingt-et-un concerts de haute tenue entre le Temple et
l'église Notre Dame. Toujours enclin à renouveler sa partition, CULLY CLASSIQUE jouera quelques notes
inédites, avec notamment une scène dédiée aux découvertes et une série de concerts nocturnes. Du côté du
Festival'OFF, le menu s'annonce copieux avec quelque quarante concerts gratuits.

Où?
Dans le bourg de Cully

Quand?
Du 20 au 29 juin 2014

Combien?
Tarifs variables selon les concerts. Festival'Off: gratuit

Programme complet et billetterie disponible dès le 4 mars 2014 à 14h sur www.cullyclassique.ch

Mots-clés:
festival concerts musique classique
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Le festival Cully Classique à l'heure de Vienne

ats

04.03.2014 - 14:28

Cully Classique dédie sa onzième édition à "Vienne". Des artistes de renommée internationale interpréteront
quelques-unes des plus belles partitions de Haydn, Mozart, Beethoven, Schönberg, Berg ou Webern. 21
concerts sont prévus du 20 au 29 juin.

Le festival accueillera plus de 200 artistes, dont le violoncelliste Mario Brunello ou les pianistes Boris
Berezovsky, Khatia Buniatishvili, Cédric Pescia et Nicholas Angelich. Le Keller Quartet, un ensemble
hongrois, ouvrira les feux le 20 juin.

En plus des grands concerts au Temple de Cully, le festival propose cette année deux séries de concerts: les
"Nocturnes" et les "Découvertes". Les "Nocturnes" auront lieu à 22h30 dans un cadre intimiste, à l'église
Notre-Dame. "Les Découvertes", programmées à 16h00 les samedi et dimanche, visent à faire découvrir les
grands artistes de demain.

Le festival avait attiré 7000 personnes en 2013. Il s'accompagne d'une programmation off, qui propose 40
concerts et événements gratuits.

www.cullyclassique.ch

Tags:

Infos
culture
musique
Vaud
Ars,culture et spectacles
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Grand Concert - Les Passions de l'Ame

Oeuvres de Schmelzer, Biber et Fux

Interpreten: Les Passions de l'Ame
www

Meret Lüthi , violon, direction artistique

www

Programm: Johann Heinrich  Schmelzer

Info

- « Die Fechtschule »
- « Die Türkenschlacht bei Wien 1683 »
Heinrich Ignaz Franz von Biber

Info

- Sonata violino solo representativa
- « Harmonia Artificiosa-Ariosa »
Johann Joseph  Fux

Info

- « Turcaria » K 331

Detaillierte Angaben

Datum:

Sonntag, 22. Juni 2014 18:00

Veranstaltungsort:
Temple de Cully

CH-1096 Cully

Preis: CHF 32 - 65.-

Vorverkaufsstelle: Festival Cully Classique

Rue du Temple 24 / CP 105

CH-1096 Cully

Tel.: +41 (0)21 311 02 29
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Fax: +41 (0)21 311 02 29

info@cullyclassique.ch

www.cullyclassique.ch

Veranstalter: Festival Cully Classique

Rue du Temple 24 / CP 105

CH-1096 Cully

Tel.: +41 (0)21 311 02 29

Fax: +41 (0)21 311 02 29

info@cullyclassique.ch

www.cullyclassique.ch

Durée : 1h30 avec pause
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Tuesday, June 17, 2014

What to do in Lausanne: Cully Classique

You've heard of the Cully Jazz Festival, but did you know about
Cully Classique
? For 10 days this month (June 20-29), Cully will welcome world-renowed musicians for 21 on-festival and 40
off-festival concerts. Tickets and information are available on
their website
.
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Plus de 6000 personnes en dix jours au Cully Classique

Le festival Cully Classique a attiré cette année plus de 6000 personnes, contre 7000 pour la 10e édition en
2013, ont indiqué les organisateurs. Durant dix jours, le public a pu profiter de 21 concerts payants, 40
concerts gratuits ainsi que 20 conférences et tables rondes.

Plus de 250 artistes et conférenciers étaient invités dans le bourg lémanique. Le festival a réussi à fidéliser le
public des concerts payants, la fréquentation ayant augmenté de 10%, à 3600 auditeurs, s'est réjoui le comité
d'organisation. Le Cully Classique devrait clore cette année dans les chiffres noirs.

Placée sous la thématique "Limited", la 12e édition se déroulera du 19 au 28 juin 2015. Elle sera dédiée aux
oeuvres de références issues de privations financières, physiques ou intellectuelles.

(ats / 29.06.2014 22h03)
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Plus de 6000 personnes en dix jours au Cully Classique

"Vis-à-vis chant" en concert lors de l'édition 2013 © Keystone

29.06.2014

Le festival Cully Classique a attiré cette année plus de 6000 personnes, contre 7000 pour la 10e édition en
2013, ont indiqué les organisateurs. Durant dix jours, le public a pu profiter de 21 concerts payants, 40
concerts gratuits ainsi que 20 conférences et tables rondes.

Plus de 250 artistes et conférenciers étaient invités dans le bourg lémanique. Le festival a réussi à fidéliser le
public des concerts payants, la fréquentation ayant augmenté de 10%, à 3600 auditeurs, s'est réjoui le comité
d'organisation. Le Cully Classique devrait clore cette année dans les chiffres noirs.

Placée sous la thématique "Limited", la 12e édition se déroulera du 19 au 28 juin 2015. Elle sera dédiée aux
oeuvres de références issues de privations financières, physiques ou intellectuelles.
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Invitation à la conférence de presse 
Mardi 4 mars à 11h00 

 

 
 
 
CULLY CLASSIQUE dévoile sa programmation 2014  
11ème édition | 20 au 29 juin 2014 

Cully, le 5 février 2014 : La 11ème édition de CULLY CLASSIQUE aura lieu du 20 au 29 juin sous la 
thématique « Vienne». Le Festival est heureux d’annoncer en avant-première la venue de deux grands 
pianistes : Boris Berezovsky et Khatia Buniatishvili. Pendant dix jours, le Festival’IN proposera 21 
concerts de haut vol et le Festival‘OFF près de 40 concerts et autres événements gratuits. 

11ème édition 
CULLY CLASSIQUE dédie cette nouvelle édition à « Vienne », thématique passionnante aussi bien sur le plan 
musical qu’historique. Témoin d’une effervescence musicale peu commune, la ville a vu œuvrer de nombreux grands 
compositeurs tels que Haydn, Mozart et Beethoven (classicisme), Schubert, Brahms et Mahler (romantisme) ou 
encore Schönberg, Berg et Webern (modernisme). Leurs plus belles pages seront interprétées tout au long du 
Festival par des artistes de renommée internationale. 

En dix jours, le Festival’IN proposera 21 concerts de haut vol. En plus des concerts au Temple, CULLY CLASSIQUE 
développera deux nouvelles séries : des concerts « Découvertes » qui présenteront les grands de demain et des 
« Nocturnes » à 22h30 à l’église Notre-Dame.  

Têtes d’affiche dévoilées en avant-première 
Le Festival CULLY CLASSIQUE est heureux de dévoiler en avant-première la venue de deux artistes de la plus 
grande envergure : le Russe Boris Berezovsky et le Géorgienne Khatia Buniatishvili. Plus de 200 artistes seront 
au rendez-vous de cette 11ème édition. Pour découvrir le programme complet, rendez-vous à la conférence de presse 
du 4 mars. 

Festival’OFF 
A côté de la programmation payante, le public pourra profiter de près de 40 concerts gratuits de différents styles. 
Projet-phare du Festival’OFF, le « Carrefour des étudiants » incarnera la volonté de transmission et de médiation 
culturelle qui anime CULLY CLASSIQUE depuis ses débuts. En partenariat avec 5 grandes institutions 
internationales, ce projet regroupera près de 150 étudiants en musique, musicologie, technique de scène, 
communication et hôtellerie qui proposeront plus de 25 concerts ainsi que des conférences, répétitions publiques, 
tables rondes et interviews d’artistes du Festival. 

Conférence de presse le mardi 4 mars à 11h00 
Steinway Hall Suisse Romande – Hug Musique (Lausanne) 
Détails dans l’invitation ci-jointe.  
 
Programme en ligne et billetterie disponibles dès le 4 mars à 14h00 
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne, print-at-home)  
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35  
Dossier de presse à la conférence de presse et sur www.cullyclassique.ch dès le 4 mars  

CONTACT PRESSE  
Hélène Brunet, Attachée de presse   +41 78 883 69 03 
CULLY CLASSIQUE    +41 21 311 02 29 
Rue du Temple 23, CP 105   presse@cullyclassique.ch  
1096 Cully     Suisse  

Partenaire principal 



 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 4 mars 2014  

 

 

 

CULLY CLASSIQUE dévoile son programme 2014 !  

La 11e édition de CULLY CLASSIQUE aura lieu du 20 au 29 juin sous la thématique « Vienne ». Pendant 
dix jours, le Festival recevra des artistes de renommée internationale tels que Boris Berezovsky, Khatia 
Buniatishvili, Nicholas Angelich ou et Mario Brunello. Le Festival’OFF offre près de 40 concerts et 
événements gratuits. 

Programmation 

Au programme cette année, 21 concerts de haut vol avec des artistes de grande envergure tels que Boris 
Berezovsky, Khatia Buniatishvili, Nicholas Angelich, Mario Brunello, Cédric Pescia, le Keller Quartet ou 
encore le Belcea Quartet. 

La 11e édition est dédiée à Vienne, ville dont l’effervescence artistique n’a pas d’égal, et met à l’honneur les 
plus grands compositeurs actifs à Vienne tels que Haydn, Mozart et Beethoven (classicisme), Schubert, 
Brahms et Mahler (romantisme) ou Schönberg, Berg et Webern (modernisme).   

Nouveautés 

En plus des grands concerts du Temple, l’édition 2014 développe deux nouvelles séries de concerts : les 
« Nocturnes » et les « Découvertes ». Avec un cadre intimiste et des artistes de premier rang, les 
« Nocturnes » ont lieu du jeudi au vendredi à 22h30 à l’église Notre-Dame. Destinées à faire découvrir les 
grands artistes de demain, les concerts de la série « Découvertes » prennent place les samedis et dimanches à 
16h00 au Steinway Lounge – Hug Musique. Un « Coup de cœur » sera décerné à l’un des jeunes artistes 
talentueux de cette série par un jury composé de professionnel de la musique.  

Festival’OFF 

À côté de la programmation ’IN, le public pourra profiter de près de 40 concerts de différents styles (musique 
classique et du monde). Dernier-né du Festival’OFF, le « Carrefour des étudiants » réunit plus de 120 
étudiants en musique, musicologie, technique de scène et hôtellerie qui proposent plus de 25 concerts ainsi 
que des conférences, répétitions publiques, tables rondes et interviews d’artistes. Le Caveau Potterat ouvrira 
ses portes à des concerts ethno en soirée et le Classique Bar accueillera le public tous les jours au bord du 
lac. Sans oublier les fameux « Concerts Post-it » au Steinway Lounge – Hug Musique dévoilés à la dernière 
minute grâce à des post-it collés dans tout le village. 

Programme en ligne et billetterie disponibles dès le 4 mars à 14h00 
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne) 
billetterie@cullyclassique.ch 
+41 21 312 15 35  

Dossier de presse sur www.cullyclassique.ch  

CONTACT PRESSE  
CULLY CLASSIQUE   +41 78 883 69 03 
Hélène Brunet, Attachée de presse   +41 21 311 02 29 
Rue du Temple 23, CP 105  presse@cullyclassique.ch  
CH-1096 Cully    

Partenaire principal 



 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 20 mai 2014  
 

 

 

CULLY CLASSIQUE commence dans un mois !  
11e édition « Vienne» | 20 au 29 juin 2014 
 
Pendant 10 jours, CULLY CLASSIQUE propose 21 concerts exceptionnels servis par des artistes de 
renommée internationale. A côté de la programmation principale, le Festival offre près de 40 concerts ‘OFF, 
ainsi que des conférences, tables rondes et autres événements gratuits. 

« Après une 10e édition restée gravée dans les mémoires, CULLY CLASSIQUE revient cette année avec une 
thématique forte et une programmation dont le public se souviendra ! » promet Jean-Christophe de Vries, Directeur 
du Festival. Placée sous la thématique « Vienne », cette nouvelle édition honore les immenses compositeurs que 
furent Haydn, Mozart et Beethoven (classicisme), Schubert, Brahms et Mahler (romantisme) ou encore Schönberg, 
Berg et Webern (modernisme). Des interprètes exceptionnels tels que Boris Berezovsky, Khatia Buniatishvili, 
Nicholas Angelich, Mario Brunello, Cédric Pescia, le Keller Quartet ou encore le Belcea Quartet leur rendront 
de magnifiques hommages.  

« Coup de cœur Piguet Galland » 
Partenaire principal du Festival, la banque Piguet Galland jouera les maîtres de cérémonie et décernera pour la 
première fois son « Coup de cœur ». Cette récompense sera remise dans le cadre du Festival’IN à l’un des artistes 
de la série Découvertes qui présente des artistes prometteurs de demain. Choisi par un jury composé de 
professionnels de la musique, le gagnant se verra offrir un enregistrement chez Claves Records et une série de 
concerts en Suisse.  

Programmation gratuite 
À côté de la programmation ’IN, le public pourra profiter de près de 40 concerts de différents styles (musique 
classique et du monde). Dernier-né du Festival’OFF, le Carrefour des étudiants réunit plus de 120 étudiants en 
musique, musicologie et technique de scène qui proposent plus de 25 concerts ainsi que des conférences, 
répétitions publiques, tables rondes et interviews d’artistes. Le Caveau Potterat ouvre ses portes à des concerts 
ethno en soirée et le Classique Bar accueille le public en musique au bord du lac. Sans oublier les fameux Concerts 
Post-it au Steinway Lounge – Hug Musique dévoilés à la dernière minute grâce à des post-it collés dans tout le 
village. 

Jeune public 
Le dimanche 22 juin est consacré aux enfants et à leur famille. À 11h, le Festival’IN reçoit les Petits Chanteurs de 
Lausanne dans le cadre de son traditionnel Concert des familles à la Salle Davel. Dès 11h et sur réservation, un 
brunch est servi au Coin Gourmand au bord du lac. Toute l’après-midi, le Festival’OFF propose des concerts 
gratuits par des élèves du Conservatoire de Lausanne et de l’Ecole sociale de Musique de Lausanne. 

Billetterie 
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne), billetterie@cullyclassique.ch ou par téléphone : +41 21 312 15 35  

Retrouvez toutes les informations, le programme du ‘IN et du ‘OFF, les biographies des artistes et le dossier 
de presse sur www.cullyclassique.ch  

CONTACT PRESSE & ACCREDITATIONS 
CULLY CLASSIQUE   +41 78 883 69 03 
Hélène Brunet, Attachée de presse   +41 21 311 02 29 
Rue du Temple 23, CP 105  presse@cullyclassique.ch  
CH-1096 Cully    

Partenaire principal 



 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 16 juin 2014  
 

 

 

Le 11e CULLY CLASSIQUE débute vendredi !  
 
Le Festival ouvre ses portes dans quatre jours. Parmi les artistes invités du premier week-end : Khatia 
Buniatishvili, Cédric Pescia, le Keller Quartet ou encore Les Passions de l’Âme. Il reste des places pour 
plusieurs concerts. 

À Cully, les transats fleurissent sur la pelouse de la Place d’Armes ! Et pour cause : dès vendredi, la 11e édition de 
CULLY CLASSIQUE propose 10 jours de festivités et une programmation de haut vol dans le cadre exceptionnel que 
sont les rives du Léman et le bourg de Cully.  

Ce week-end 
Premier événement musical de ce week-end, le Concert d’Ouverture rassemble des musiciens d’exception autour 
d’œuvres de Mahler, Berg/Grots et la fameuse « Truite » de Schubert. Changement de dernière minute : le 
contrebassiste hongrois Vilmos Buza remplace Edicson Ruiz. Il se produit aux côtés du Keller Quartet et du grand 
pianiste Alexei Lubimov. Le même soir à 22h30, Cédric Pescia interprète les Sonates n°12 et 32 de Beethoven lors 
d’une Nocturne entièrement éclairée à la bougie par Kalalumen. Samedi soir, le Temple accueille la fougueuse 
pianiste géorgienne Khatia Buniatishvili à 19h30. Dimanche 22 juin à 18h00, l’ensemble baroque Les Passions de 
l’Âme propose un concert autour de son dernier enregistrement « Spicy », un programme aux rythmes virevoltants. 

Vienne 
Tout au long de la semaine, CULLY CLASSIQUE met le cap sur Vienne et honore les immenses compositeurs que 
furent Haydn, Mozart et Beethoven (classicisme), Schubert, Brahms et Mahler (romantisme) ou encore Schönberg, 
Berg et Webern (modernisme). Pendant 10 jours, le Festival reçoit des artistes de grande envergure tels que Boris 
Berezovsky, Nicholas Angelich, Mario Brunello ou le Belcea Quartet. Nouveauté cette année : la Banque Piguet 
Galland, partenaire principal du Festival, décernera pour la première fois le « Coup de cœur de Piguet Galland » à 
l’un des jeunes artistes de la série Découvertes. Le gagnant se verra offrir un enregistrement chez Claves Records et 
une série de concerts en Suisse.  

Programme ‘OFF et jeune public 
Le dimanche 22 juin est consacré aux enfants et à leur famille. Au programme : le Concert des familles, un brunch 
au bord du lac, un jeu de piste musical, de nombreux concerts gratuits et un goûter. Pendant 10 jours, scènes et 
caveaux accueillent près de 40 concerts de différents styles, entre chanson, musique balkanique, classique et du 
monde. Dernier-né du Festival’OFF, le Carrefour des étudiants réunit plus de 120 étudiants en musique, 
musicologie et technique de scène qui proposent concerts, flash-conférences, ateliers, tables rondes et autres 
interviews d’artistes. Vendredi 20 juin, les fans de football peuvent regarder le match Suisse-France accompagné 
par des improvisations au piano au Caveau Potterat dès 21h00. 

Billetterie 
Certains concerts sont déjà complets ou bien remplis. www.cullyclassique.ch (paiement en ligne), 
billetterie@cullyclassique.ch ou par téléphone : +41 21 312 15 35  

Retrouvez toutes les informations, le programme du ‘IN et du ‘OFF, les biographies des artistes et le dossier 
de presse sur www.cullyclassique.ch  

CONTACT PRESSE & ACCREDITATIONS 
CULLY CLASSIQUE   +41 78 883 69 03 
Hélène Brunet, Attachée de presse   +41 21 311 02 29 
Rue du Temple 23, CP 105  presse@cullyclassique.ch  
CH-1096 Cully    
 
 
 

Partenaire principal 



 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 29 juin 2014  
 

 

 
Bilan du 11e CULLY CLASSIQUE  
 
La 11e édition du Festival se termine ce soir avec le concert du Belcea Quartet. Bilan positif pour cette 
édition 2014 placée sous la thématique « Vienne ». Rendez-vous l’année prochaine du 19 au 28 juin 2015 ! 

Avec plus de 250 artistes et conférenciers réunis dans le Bourg, CULLY CLASSIQUE continue sur sa lancée et signe 
une très belle 11e édition. Après un 10e anniversaire resté gravé dans les mémoires, le Festival conforte sa 
progression et devrait clore cette nouvelle édition dans les chiffres noirs. 

Le Festival continue son essor 
Grâce à une programmation exigeante et de grande qualité mais aussi à son ambiance conviviale, CULLY 
CLASSIQUE a su séduire un public toujours plus enthousiaste. 9 concerts ont affiché complet et les recettes de la 
billetterie restent en hausse avec une augmentation d’environ 10% par rapport à l’année 2013. Pendant 10 jours, 
plus de 150 bénévoles et membres du staff ont sillonné les rues de Cully et accompagné le public dans son voyage 
viennois. Près de 600 nuitées ont été offertes par des habitants de la région.  

10 jours de concerts et de rencontres inoubliables 
Cette année encore, CULLY CLASSIQUE a su réunir grandes têtes d’affiche et musiciens en devenir autour de 
quatre séries de concerts. Parmi les instants mémorables de cette 11e édition, les fabuleux récitals de Boris 
Berezovsky et Nicholas Angelich, diffusés en direct sur Espace 2. Autre grand moment : le splendide concert de 
Khatia Buniatishvili, donné le jour de son 27e anniversaire, qui s’est conclu par le chant idoine entonné en cœur par 
l’audience. Un moment d’échange tout particulier entre l’artiste et son public. 
Nouveauté cette année, les quatre concerts Découvertes ont reçu un accueil particulièrement enthousiaste de la part 
du public et ont tous affiché complet. La Banque Piguet Galland, partenaire principal du Festival, décerne pour la 
première fois cette année le « Coup de cœur Piguet Galland » à l’un des jeunes musiciens de cette série. Le gagnant 
sera révélé par la banque en début de semaine. Autre nouveauté, la série des Nocturnes a séduit le public grâce à 
ses artistes magnifiques, son ambiance et son éclairage entièrement réalisé à la bougie. 

Programmation gratuite et jeune public 
Pendant dix jours, le Festival’OFF a offert près de 40 concerts gratuits ainsi que 20 conférences et tables rondes. 
Dernier-né du ‘OFF, le Carrefour des étudiants s’est démarqué grâce à ses activités originales telles que ses flash-
conférences ou encore ses expositions musicales dans le village. Nouveauté cette année, l’émission Cully Plage a 
été diffusée en direct du bord du lac du mardi au vendredi sur Espace 2. Nicholas Angelich, Mario Brunello, le Trio 
Saint-Exupéry et de nombreux autres artistes du Festival sont venus au micro de Charles Sigel. La journée des 
familles a réuni plus de 100 musiciens en herbe et ravi petits et grands. 

Fenêtre sur 2015 
Placée sous la thématique « Limited », la 12e édition aura lieu du 19 au 28 juin 2015 et sera dédiée aux œuvres de 
références issues de privations financières, physiques ou intellectuelles. Créées dans un contexte de restriction ou 
de manque, ces œuvres vont droit à l’essentiel et marquent par leur intensité et leur intégrité. 

Le Festival CULLY CLASSIQUE tient à remercier tous ceux qui lui ont fait confiance : son partenaire 
principal, la Banque Piguet Galland, ainsi que ses autres partenaires et fournisseurs, son public, ses 
collaborateurs, ses bénévoles et ses logeurs. 

 

CONTACT PRESSE  
CULLY CLASSIQUE   +41 78 883 69 03 
Hélène Brunet, Attachée de presse   +41 21 311 02 29 
Rue du Temple 23, CP 105  presse@cullyclassique.ch  
CH-1096 Cully    
 

Partenaire principal 
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