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1. Go Out Mag – 8 décembre 2014 
 L’étoile du Nord (Olivier Gurtner) 
 
2. La Liberté – 10 janvier 2015 
 Touches d’humour au piano (Benjamin Ilschner) 
 
3. Le Temps – 24 janvier 2015 
 Joachim Carr, un piano arc-en-ciel (Sylvie Bonier) 
 
4. Klassisk Musikkmagasin – n°1 2015 
 Joachim Carr 
 
5. Montreux Vevey – 2015 
 Festival au top : CULLY CLASSIQUE  
 
6. Diapason – mars 2015 
 Joachim Carr (Jérôme Bastianelli) 
 
7. Bergens Tidende – 27 mars 2015 
 Den absolutte musikken (Peter Larsen) 
 Traduction : Kjell Wernoe 
 
8. La Feuille verte de Lavaux-Oron – n°3 février 2015 
 CULLY CLASSIQUE met le piano à l’honneur 
 
9.  Où Magazine – Automne hiver 2014 
 Coup de cœur Piguet Galland : Joachim Carr, pianiste norvégien 
 
10. 24heures – 4 mars 2015 
 Le Cully Classique improvise (Matthieu Chenal) 
 
11.  Le Temps – 4 mars 2015 
 Le piano sera célébré au festival Cully Classique (Julian Sykes) 
 
12.  La Liberté – 4 mars 2015 
 Cully Classique : une édition dédiée au piano 
 
13. Le Courrier – 4 mars 2015 
 Cully Classique célèbre le piano 
 
14.  La Feuille de Bourg-en-Lavaux – n°13 mars 2015 
 CULLY CLASSIQUE : le bord du lac se développe  
 
15.  Le Courrier Lavaux-Oron – 12 mars 2015 
 L’impromptu s’invite au Temple (Colette Ramsauer) 
 La part belle au piano (couverture) 
 
16.  Le Matin – 14 mars 2015 
 CULLY CLASSIQUE 
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17.  Où Magazine – n°21 Printemps 2015 
 CULLY CLASSIQUE : un festival de haut vol dans un cadre exceptionnel 
 
18.  Montreux Vevey Switzerland travel book – 2015 
 Events : Cully Classique (Farrol Kahn) 
 
19. Ph+arts – n°115 avril-mai 2015 
 Cully Classique 2015 
 
20.  Agenda Riviera – mai/juin 2015 
 Festival Cully Classique 
 
21.  Rivierart – n°16 mai-juin-juillet 2015 
 Festival CULLY CLASSIQUE « Impromptu » 
 
22.  Sortir – n°15 juin 2015 
 88 touches de piano à Cully (Julian Sykes) 
 
23. Côte Magazine – n°72 mai/juin 2015 
 Note musicale ! 
 
24. Le journal de l’UNIGE – n°105 du 4 juin au 3 septembre 2015 
 Des étudiants en musicologie se muent en critiques musicaux 
 
25.  Magazine Envies – Eté 2015 
 CULLY CLASSIQUE 
 
26. Migros Magazine – 8 juin 2015 
 Envolée de notes au bord de l’eau 
 
27.  50 Plus Magazine – 4 juin 2015 
 Musicals und Freilichtbühnen im grossen Überblick 
 
28.  La Feuille de Bourg-en-Lavaux – n°14 juin 2015 
 12e édition sous le signe du piano  
 
29.  Le Régional – n°759, du 10 au 17 juin 2015  
 Cully capitale de la musique  
 
30. VISION – Magazine de Montreux-Vevey Tourisme | n°3 | été 2015 
 Lavaux Passion : Un Cully Classique « impromptu »  
 
31. Le Courrier Lavaux-Oron – 11 juin 2015 
 Cully Classique, c’est pour très bientôt (Colette Ramsauer) 
 
32.  Le Courrier – 16 juin 2015 
 Cully Classique débute vendredi 
 
33. La Liberté – 16 juin 2015 
 Cully Classique débute vendredi 
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34.  Lausanne Cités – 17 juin 2015 
 Le Festval Cully Classique commence ce week-end 
 
35. Le Courrier – 17 juin 2015 
 Maria Razumovskaya conte à travers son piano (Marie-Alix Pleines) 
 
36. 24Heures – 18 juin 2015 
 Le Festival Cully Classique fait confiance aux jeunes (Matthieu Chenal) 
 
37.  La Liberté – 18 juin 2015 
 « Je voulais faire comme Chopin » (Benjamin Ilschner)  
 
38.  L’Hebdo – 18 juin 2015 
 Cully Classique, l’impromptu convivial (Dominique Rosset) 
 
39. Le Matin Dimanche – 21 juin 2015 
 Un festival classique à déguster en famille 
 
40. Le Matin Dimanche – 21 juin 2015 
 Les cracks du piano en festival 
 
41. Le Temps – 21 juin 2015 
 Cully Classique sur les cimes du piano (Julian Sykes) 
 
42. 24 Heures – 22 juin 2015 
 piotr Anderszewski sculpte le temps avec son piano à Cully (Matthieu Chenal) 
 
43.  Lausanne Cités – 24 juin 2015 
 Concerts - jusqu’au 28 juin – Cully Classique  
 
44.  Neue Zürcher Zeitung – 24 juin 2015 
 In Weinbergen, das Festival Cully Classique gedeiht (Michelle Ziegler) 
 
45. Le Courrier Lavaux-Oron – 25 juin 2015 
 Cully Classique, allegro ma non troppo (Colette Ramsauer) 
 
46. Paris Match – 25 juin 2015 
 Joachim Carr : « j’adore l’ambiance du Festival Cully Classique » (Jérôme Siccard) 
 
47. 24Heures – 25 juin 2015 
 Repéré pour vous : un jeune homme au piano (Matthieu Chenal) 
 
48. Le Temps – 29 juin 2015 
 Deux pianistes aux univers opposés (Julian Sykes) 
 
49. Le Temps – 30 juin 2015 
 Cully Classique : belle édition 
 
50. 24heures – 30 juin 2015 
 Bourg-en-Lavaux : joli bilan pour le Cully Classique  
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51. Le Courrier – 1er juillet 2015 
 Musique classique : succès à Cully 
 
52.  L’Agefi – 3 juillet 2015 
 Le coup de cœur pour une violoncelliste 
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1. Trajectoire.ch – juillet 2014 
 Joachim Carr, Coup de cœur du Festival Cully Classique 
 
2. Tempslibre.ch – 3 mars 2015 
 Festival Cully Classique : deux têtes d’affiche dévoilées en avant-première 
 
3.  Bluewin.ch – 3 mars 2014 
 Cully Classique célèbre le piano et son répertoire 
 
4. 24heures.ch – 3 mars 2015 
 Le Cully Classique improvise 
 
5.  Letemps.ch – 3 mars 2015 
 Le piano sera célébré au festival Cully Classique 
 
6. Radiochablais.ch – 3 mars 2015 
 La 12e édition de Cully Classique célèbre le piano 
 
7. Tempslibre.ch – mars 2015 
 12e Festival Cully Classique 
 
8. L’Agenda Blog – 4 mars 2015 
 12ème édition du Cully Classique (Katia Meylan) 
 
9.  Loisirs.ch – mars 2015 
 Festival CULLY CLASSIQUE 2015 
 
10. Myswitzerland.ch – mars 2015 
 Festival CULLY CLASSIQUE 
 
11. Agefi.com – mars 2015 
 12e Festival Cully Classique 
 
12. Leregional.ch – mars 2015 
 Cully Classique 
 
13. Ticinonline.ch – 20 avril 2015 
 Festival CULLY CLASSIQUE, la magia del piano in un luogo straordinario 
 
14. Radioswissclassic – 30 avril 2015 
 Cully Classique : un chaudron pour la relève (Antonin Scherrer) 
 
15.  Muzikzeitung.ch – 20 mai 2015 
 Cully Classique impromptu 
 
16 Letemps.ch – 20 mai 2015 
 88 touches de piano à Cully 
 
17. Bluewin.ch – 15 juin 2015 
 Début vendredi du festival Cully Classique 
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18. Pour-cent-culturel-migros.ch – 14 juin 2015 
 Cully Classique 
 
19. Lecourrier.ch – 17 juin 2015 
 Maria Razumovskaya conte à travers son clavier 
 
20.  Lausannecité.ch – 17 juin 2015 
 Le Festival Cully Classique démarre ce week-end 
 
21.  RON ORP Lausanne – 19 juin 2015 
 CUI-CUI 
 
22. Hebdo.ch – 18 juin 2015 
 Cully, l’impromptu convivial 
 
23. 24heures.ch – 18 juin 2015 
 Le festival Cully Classique fait confiance aux jeunes 
 
24.  Letemps.ch – 21 juin 2015 
 Cully Classique sur les cimes du piano 
 
25. 24heures.ch – 21 juin 2015 
 Le pianiste Piotr Anderszewski sculpte le temps à Cully 
 
26.  Nzz.ch – 23 juin 2015 
 Das Festival Cully Clasique am Genfersee, Inmitten der Weinberge 
  
27.  Letemps.ch – 29 juin 2015 
 Deux pianistes aux univers opposés 
 
28. Bluewin.ch – 29 juin 2015 
 Plus de 7000 personnes pour la 12e édition du Cully Classique 
 
29. Market.ch – 2 juillet 2015 
 « Coup de cœur Piguet Galland » pour la violoncelliste Astrig Siranossian 
 
30. Agefi.com – 2 juillet 2015 
 Cully Classique : coup de cœur Piguet Galland pour la violoncelliste Astrig Siranossian 
 
Parution sur divers 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.spectable.ch 
www.ronorp.net 
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Mardi 3 mars 2015, 17h00 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 

Vendredi 19 juin, 8h40 et 12h40 
Interview de Jean-Christophe de Vries, directeur du festival Cully Classique. La 12ème édition, 
c’est dès ce vendredi 19 juin jusqu’au dimanche 28. 

 
  
  

L’Actu | mercredi 3 mars 2015, 17h00 
Le Cully Classique a dévoilé sa programmation 2015 

L’Actu | vendredi 19 juin 2015, 19h15 
La 12ème édition du Cully Classique est lancée 

L’Actu | lundi 29 juin 2015, 19h00 
Plus de 7000 mélomanes au Cully Classique 

 
 
  

Le club de l’info | mardi 3 mars 2015, 17h45 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 

Le Magazine de 16h20 | lundi 22 juin 2015 
La 12e édition du Cully Classique se tient jusqu’au 28. Interview de Jean-Christophe de Vries, 
Directeur du Festival. 

 
 
 
 
   

Magma  | mercredi 30 juillet 2014, 12h-13h 
Par-dessus l’épaule de… Cédric Pescia 
Coup d’oeil ce mercredi par-dessus l’épaule du pianiste Cédric Pescia. Il évoque deux sonates 
de Beethoven interprétées lors de son récital du 20 juin 2014 au Festival Cully Classique. 

Magma  | jeudi 21 août 2014, 12h-13h 
Michael Jarell : Lied ohne Worte, au cœur du sujet.  
Le Festival Cully Classique 2014 proposait cette année des rencontres entre étudiants des 
Hautes Ecoles, en l'occurrence, la Haute Ecole de Bâle et un compositeur de renom, cette 
année il s'agissait du compositeur suisse, Michael Jarrell. Les étudiants travaillaient une 
semaine avec le compositeur et jouaient l'œuvre en concert pendant le Festival. Un sujet 
proposé par Anne Gillot. 
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L’heure musicale | dimanche 1 février 2015, 17h-19h 
Diffusion différée du concert donné le 20 juin 2014 au Temple de Cully, dans le cadre du 
Festival Cully Classique 2014. 

Magma  | jeudi 18 juin 2015, 12h-13h 
Le festival Cully Classique débute vendredi 19 juin 2015. Placée sous la thématique 
"Impromptu", cette 12e édition célèbre le piano et son répertoire vertigineux jusqu'au 28 juin 
2015. Jean-Christophe de Vries, directeur du Festival nous en dit plus au micro de Nicolas 
Julliard. Il est accompagné du pianiste Fabrizio Chiovetta qui se produit le jeudi 25 et le samedi 
27 juin dans le cadre de Cully Classique. Il joue en direct dans "Magma". 

Les Matinales | vendredi 19 juin 2015, 7h-9h 
De grands artistes tels que Grigory Sokolov, Khatia Buniatishvili, Mario Brunello, Nicholas 
Angelich ou Patricia Kopatchinskaja apprécient Cully Classique pour son exigence, sa 
convivialité, et sa programmation liée à une thématique annuelle forte. Le thème de la 12e 
édition, "Impromptu", met à l’honneur le piano et son répertoire, entre geste improvisé et 
écriture savante, du 19 au 28 juin 2015. Rencontre avec Jean-Christophe de Vries, directeur du 
festival.  

Magma | lundi 22 juin 2014, 12h-13h 
Piotr Anderszewski a ouvert la 12e édition du festival Cully Classique avec un très beau récital 
donné vendredi 19 juin 2015. Katia et Marielle Labèque lui ont succédé samedi soir, au Temple 
de Cully. Elles ont empoigné "Le Sacre du Printemps" de Stravinski joué à deux pianos. Les 
impressions de Julian Sykes. 

Magma | mercredi 24 juin 2015, 12h-13h 
Le thème de la 12e édition du festival Cully Classique, "Impromptu", qui se déroule du 19 au 28 
juin 2015, met à l’honneur le piano et son répertoire, entre geste improvisé et écriture savante.  
Le festival accueille le pianiste Marc-André Hamelin au Temple le mercredi 24 juin 2015 à 20h, 
un concert diffusé en direct sur Espace 2. Marc-André Hamelin répond aux questions d’Anya 
Leveillé. 

Emission spéciale | Cully Plage 

Du mardi 23 au vendredi 26 juin 2015, 18h-19h 
Le festival Cully Classique invite pour sa 12e édition de très grands noms du piano – 
d'Alexandre Tharaud à Katia et Marielle Labèque. Espace 2 vous donne rendez-vous du 23 au 
26 juin 2015 en direct du festival dès 18h.  

Mardi 23 juin 
Les invités du jour: Jean-Christophe De Vries, directeur artistique et co-fondateur du Cully 
Classique, Lionel Andrey, clarinettiste du Carrefour des étudiants, qui joue également en direct, 
Nancy Rieben, responsable du carrefour des étudiants, Mauro Peter, ténor, Piotr Anderszewski, 
pianiste, Marina Pittau, chanteuse et guitariste de folk sarde ainsi que Xavier Koeb, guitariste et 
banjoïste du groupe Jazztronomes – New Orleans Jazz. 

Mercredi 24 juin 
Les invités du jour: Alrick Archambault, violoniste, Ulrich Mosch, musicologue, Gadjo, groupe de 
jazz manouche, et Marina Pittau, chanteuse sarde. Le violoniste Alrick Archambault et le groupe 
Gadjo interpréteront un extrait de leur répertoire en direct. 

Jeudi 25 juin 
Les invités du jour: Solenne Païdassi, violoniste, Frédéric Vaysse-Knitter, pianiste, Sin 
Complejos, rancheras mexicaines, Philippe Albèra, musicologue, Léo Muller, clarinettiste, 
Brenno Boccadoro, pianiste, Fabrizio Chiovetta, pianiste et Henri Demarquette, violoncelle.  Le 
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clarinettiste Léo Muller et le groupe Sin Complejos interpréteront un extrait de leur répertoire en 
direct. 

Vendredi 26 juin 
Les invités du jour: le groupe Gilgul (balkan-klezmer), le pianiste Alexandre Tharaud, Monique 
Assal, bénévole et l'une des "âmes" du festival, Jacques Potterat, propriétaire de caveau, et 
Barrio Oscuro (duo de latin pop). Les groupes Gilgul et Barrio Oscuro interpréteront un extrait 
de leur répertoire en direct. 

Emission spéciale | en direct du Festival Cully Classique 

Mercredi 24 juin 
Le pianiste Marc-André Hamelin donne un concert au Temple de Pully dans le cadre du Festival 
Cully Classique 2015. Marc-André Hamelin est un titan du piano, acclamé partout ailleurs et 
depuis longtemps. Génie musical, compositeur renommé, doté de moyens pianistiques que 
tous lui envient, le pianiste est un véritable phénomène. Charles Sigel présente ce concert. 

 
Paradiso | mardi 16 juin 2015  
Le festival Cully Classique se tient du 19 au 28 juin 2015. Jean-Christophe De Vries, le 
président de la manifestation, nous parle de la programmation de cette 12ème édition. 

Vertigo | vendredi 26 juin 2015, 16h30-18h 
La soprano française Capucine Keller n’a pas le temps d’achever ses études qu’elle est 
projetée dans les hautes sphères de la musique baroque. Par sa voix leste et son intensité 
singulière, elle excelle également dans le répertoire de la mélodie française. Elle est l’invitée de 
Pierre Philippe Cadert. 
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LA FEUILLE VERTE DE LAVAUX-ORON 
Lettre d’information des Vert-e-s de Lavaux-Oron N°3- Février 2015 

Le mot de la présidence Conjuguer finance et développement durable 

 
Cette année 2015 s’annonce passionnante à 
plusieurs égards: d’abord nous vivrons une 

campagne pour les élections fédérales 

d’octobre qui s’annonce âpre et où nous 

saurons si nous sommes capables de 

récupérer notre troisième siège perdu en 2011 
ou non, ensuite parce que cette année nous 

permettra de préparer également les élections 

communales de 2016. 

Les élections fédérales sont importantes 
parce que c’est à ce niveau que se jouent les 

débats qui concernent nos grands principes: 
la protection de l’environnement, le tournant 
énergétique, l’encouragement d’une mobilité 

durable et la lutte contre le nucléaire. A cet 
égard, il sera important pour les Verts de 
Lavaux-Oron de soutenir Christian Van Singer 

qui se bat depuis des années au sein des 
associations «  sortir du nucléaire  » et du 

GSSA. Plus nous serons nombreux à ce 
n i v eau , mo i n s nos i dées se r ons 
marginalisées. 

L’échelon communale est cependant le plus 
intéressant pour les militants que nous 

sommes, chaque commune est un immense 
terrain de jeu où nous pouvons justement 
tester nos principes: prolonger une ligne de 

bus ici, créer un éco-quartier par là, une 
centrale électrique au fil-de-l’eau de la 

Paudèze là-haut, protéger les rives du lac là-
bas. 
A Savigny nous avons déjà commencé notre 

travail de recrutement en créant une 
démarche participative, avec pour thème 

«  préparons le programme des Verts de 
Savigny ensemble  ». Une soirée qui à notre 
grande surprise a été un réel succès (pas 

moins de 18 personnes sont venus y 
participer) et des discussions intéressantes 

sur l’énergie, la sécurité des piétons, la 
desserte en transports publics nous ont 

permis d’avoir foi en l’avenir! 

 
Dimitri Simos Président 

Aussi compétitifs que les produits 
financiers classiques 
Selon Alexandre, Senior analyste 

chez Responsability à Zurich, les 
fonds de finance durable investissent 

dans des entreprises avec un score 
ESG faible. Ainsi, ils contribuent 
significativement au développement 

de ces entreprises et engendrent 
des gains similaires aux autres 

classes d’actifs pour des horizons 
d’investissement sur le long terme. 
Pour illustration, le fonds Green 

Invest a engendré un rendement de 
26,2% depuis 1998 surpassant ainsi 
l’indice mondial de référence MSCI. 

 
Recommandations 

Comme nous l’avons vu, le choix des 
placements étant varié et  l’analyse 
technique des produits étant souvent 

peu évidente, il est souhaitable de 
s’adresser à un conseiller financier.  

Ces derniers pourront vous orienter 
selon votre volonté vers des produits 
f i nanc ie r s dur ab les l i és au 

développement du solaire, de 
l’agriculture ou encore de l’eau 

potable dans des pays émergents à 
for te croissance. De plus, le 
conseiller financier peut établir une 

combinaison financière et fiscale 
optimale, vous permettant d’obtenir 

un rendement tout aussi bon que les 
produits financiers classiques, tout 
en contribuant au développement 

durable de notre planète. 
 

 
 

 
 

Franck Eric Tiambo, 
Trésorier des Verts de Lavaux-Oron 

Making of: Franck Eric Tiambo est 
Actuaire de formation et membre 
des Verts, c’est donc un initié en 

matière de prévoyance pro-
fessionnelle. Nous lui avons fixé un 

challenge: nous démontrer qu’il est 
possible de parler de finance et de 
développement durable. 

 
En ce début d’année 2015 et après 

les taux d’obligations souveraines 
extrêmement bas voire négatifs,  il 
est devenu difficile de dénicher  des 

investissements  fiables et rentables 
sur le long terme. Une alternative en 
vogue depuis  quelques années sur 

les marchés suisses et européens, 
est l’investissement socialement 

responsable (ISR). C’est un 
ensemble d’instruments financiers 
qui combine à la fois une réduction 

de l’empreinte écologique et  un 
bon rendement financier. 

 
La finance durable en Suisse 
Avec plus de 220 organisations 

incluant des critères sociaux et 
environnementaux ou de gou-

vernance (ESG) dans leur décision 
d’investissement, 520 Milliards sous 
gestion et 4% du marché mondial, 

la Suisse fait partie des leaders 
mondiaux en finance durable. 

(Source  : Global Alliance for 
Sustainable Investment 2012). 
 

Les différentes gammes de produits. 
La gamme de produits de finance 

durable est vaste et variée.  Les 
thématiques  comme les énergies 

alternatives, l’eau, le solaire, 
l’éducation, l’agriculture ou encore 
la Santé, servent de critères pour 

intégrer les entreprises dans le 
fonds de finance durable.  
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Etes-vous heureux? 

L’école est-elle durable ? 

Ou plutôt êtes-vous content, satisfait de nos actions, 
de ce que nous vous proposons? Souhaitez-vous que 

nous nous penchions sur un sujet particulier? Désirez-
vous pouvoir plus participer aux activités de notre 

section? Vos remarques et propositions sont les 
bienvenues et n’hésitez pas à nous contacter par 

courriel: dimitri.simos@verts-vd.ch ou par courrier: 

Dimitri Simos, Av. des Collèges 50 A, 1009 Pully. 

Making of: Cyril de Vries est 
enseignant au secondaire et 
membre des Verts de Lavaux-

Oron. Dans le cadre de cette 
nouvelle Feuille Verte il a 

souhaité nous donner un 
regard nouveau sur l’en-
seignement et son lien avec le 

développement durable. 
 

Dans notre société, tout est 
ou n’est pas durable : mais 
les enseignements, à l’école, 

le sont-ils? On pourrait dire 
que des apprentissages 
durables sont ceux qui 

rendent les élèves auto-
nomes, d’un point de vue 

co gn i t i f  ( a pp r end r e à 
apprendre) et dans leur 
organisation (savoir s’auto-

gérer).  
J’ai à cœur comme enseignant 

d’aller dans ce sens. 
Comment m’y prends-je ? 
Tout d’abord, l’élève apprend 

intuitivement et tout seul au 
contact de l’adulte : c’est 

l’essentiel, tant mieux !  

Les Verts, une longueur d’avance! 

Cyril de Vries, Enseignant 
Bourg-en-Lavaux 

En plus, je les valorise, ce qui 
leur donne confiance. Je 
cherche à créer des sé-

quences concrètes et où ils 
créent eux-mêmes afin de 

s’approprier la matière. Je fixe 
c la irement les object i fs 
d’apprentissage et les répète 

afin que les élèves voient 
p r é c i s é m e n t o ù a l l e r 

continuellement.  
J’explicite clairement les 
consignes, ainsi ils peuvent  

naviguer individuellement et je 
suis à disposition de ceux qui 
ont besoin de plus d’aide.  

L’autocorrection est aussi un 
excellent moyen : les jeunes 

décèlent l ’essentiel des 
erreurs et ils les comprennent 
d’autant mieux.  

Quant à l’autogestion, j’invite 
régulièrement les jeunes à 

s’organiser: ils sont res-
ponsables de l’ordre et des 
décorations, co-décident les 

camps et autres sor ties, 
s ’occupent de manière 

indépendante d’instruire les 

malades. Entre autres. Je 
crois que mes jeunes de-
viennent autonomes. Si c’était 

le cas, mon enseignement 
serait durable et leur auto-

nomie leur permettrait de 
remplir beaucoup d’exigences 
de notre société, notamment 

celle de poursuivre leur for-
m a t i o n . . . d e c i t o y e n s 

responsables.   

CULLY CLASSIQUE met le piano à l’honneur 

La 12e édition du Festival 
CULLY CLASSIQUE a lieu du 19 
au 28 juin prochains.  

Placée sous la thématique 
«Impromptu», cette nouvelle 

cuvée met le piano sur le 
devant de la scène et 
accueille des artistes de très 

grande envergure tels que 
Piotr Anderszewski, Marielle 

et Katia Labèque ou Marc-
André Hamelin.n 
Situé en Lavaux, le Festival 

CULLY CLASSIQUE est un 
r e n d e z - v o u s m u s i c a l 
important en Suisse romande. 

Pendant 10 jours, le Festival 
réun i t tê tes d ’a f f i c hes 

internationales et jeunes 
musiciens en devenir pour 
des moments musicaux 

d’exception. Ouvert au public, 
le Festival’OFF propose près 

de 30 concerts gratuits ainsi 
que de nombreuses autres 
activités. 

La 12e édi t ion met à 
l’honneur le piano et son 
réper toire d’une étendue 

vertigineuse en parcourant 
les styles, les genres et les 

formes. Au programme cette 
année, 22 concerts de haut 
vol avec des ar tistes de 

renommée internationale tels 
que Piotr Anderszewski, 

Marielle et Katia Labèque, 
M a r c - A n d r é H a m e l i n , 
Alexandre Tharaud, Nikolaï 

Lugansky, Cédric Tiberghien 
ou Henr i Demarquet te . 
Ecouter un concert allongé 

dans un transat... découvrir 
l e s f l a s h - c o n f é r e n c e s 

proposées par de jeunes 
musicologues dans les rues 
de Cully... partager un petit-

déjeuner avec un artiste du 
‘IN... le Festival’OFF regorge 

de surprises et s’adresse à 
un très large public. 

Les Verts de Lavaux-Oron 
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Décerné pour la toute première fois cette année, le Coup 
de Cœur Piguet Galland du 11e Festival Cully Classique a 
consacré Joachim Carr, jeune pianiste norvégien, né en 
1988 et formé au sein de la prestigieuse Hochschule für 
Musik Hanns Eisler de Berlin. Déjà remarqué au Cully 
Classique en 2011 dans le cadre du projet Vis-A-Vis, 
Joachim Carr a emporté l’unanimité du jury du Coup de  
Cœur dans son interprétation du Rondo en la mineur,  
K. 511 de Mozart, de la Sonate pour piano, op. 1 de Berg et 
de la Sonate pour piano n° 3 en fa mineur, op. 5 de Brahms. 
« Au travers de ces trois œuvres, Joachim a su imprimer 
une très grande subtilité à son jeu, souligne Gérard Wyss, 
président du jury. Il nous a offert une palette dynamique 
très étendue, avec un timbre et une clarté absolument 
magnifiques. » Lauréat de ce premier Coup de Cœur, Joa-
chim Carr se voit offrir l’enregistrement d’un CD, édité 
par Clavès Records, et des engagements pour des concerts 
donnés en Suisse et en Allemagne. Il sera réinvité l’an 
prochain à la douzième édition du Cully Classique, où il 
pourra se produire parmi les têtes d’affiche du Festival. 

Joachim Carr, Coup de Cœur Piguet Galland 2014.

Joachim, quels souvenirs allez-vous garder de ce Festival 
Cully Classique ?
JC J’en repars enchanté. J’adore ce festival, assez unique 
en son genre. Il réunit de très bons musiciens, de grands  
pianistes comme Boris Berezovsky, Khatia Buniatishvili, 
Nicholas Angelich et, en même temps, il garde un esprit 
très convivial, très relax. À Cully, il y a une vie après le 
concert ! Tout le monde peut se retrouver autour d’un verre 
de vin, les musiciens et le public. Et puis, c’est vraiment un 
endroit magnifique. Le paysage est sublime. Le lac Léman 
et les Alpes me rappellent un peu ma Norvège, ses fjords et 
ses montagnes ! Je suis vraiment ravi que le Coup de Cœur 
Piguet Galland me permette de revenir l’été prochain !

Comment voyez-vous votre carrière évoluer ? Où en 
serez-vous dans dix ans ? 
JC Il n’est pas facile de faire des plans et je n’en ai pas 
forcément envie. Je veux surtout continuer à approfondir 
mon travail sur les compositeurs. Je veux également pour-
suivre la musique de chambre avec le trio Korngold et avec  
Arctica, le duo de pianistes que je forme avec Mathias  
Halvorsen. Bien sûr, j’ai envie de grandes salles et de grands 
orchestres comme la philharmonie, mais je veux aussi conti-
nuer à jouer dans des endroits plus intimes comme Cully où 
je peux créer des liens plus forts avec le public.

Vous venez de jouer Mozart, Brahms et Berg à Cully.  
De quel compositeur vous sentez-vous le plus proche ?
JC J’ai une relation très forte avec Mozart que je joue 
énormément. J’ai l’impression d’avoir pour sa musique une 
approche très naturelle. Maintenant, je dois dire que la 
Sonate de Brahms est fantastique avec ses couleurs orches-
trales et sa théâtralité. En fait, on croirait une symphonie 
pour piano où il faut pouvoir suggérer différents instru-
ments pour en faire ressortir toutes les nuances. J’ai adoré 
la jouer à Cully.

Renseignements
www.cullyclassique.ch

Photo
© DRJérôme Siccard

Coup de Cœur  
Piguet Galland

Joachim Carr, pianiste norvégien

Art de vivre

Le Septembre Musical
Entre tradition et mouvement perpétuel

Véritable institution musicale, le festival de musique  
classique Montreux-Vevey, Septembre Musical fêtera l’an 
prochain rien de moins que sa 70e édition. Un beau record 
de longévité dans un environnement musical en profonde 
mutation. L’une des raisons du succès est son indéfectible 
objectif : réunir les orchestres, les chefs et les solistes les 
plus prestigieux de leur génération. Zoom sur l’un des 
événements emblématiques de la Rivera avec son direc-
teur Tobias Richter. Aux commandes depuis 2005, il a 
sauvé la manifestation des difficultés et lui a redonné ses 
lettres de noblesses. Entretien fortissimo.

Vous dirigez un prestigieux festival depuis  
bientôt dix ans, comment décrire  
ses lignes de force en quelques mots ?

TR Le Septembre Musical représente l’une des manifesta-
tions musicales les plus importantes d’Europe depuis des 
décennies. Enfant, je le connaissais déjà, d’ailleurs ! C’est 
une référence absolue en matière de festival classique 
et toutes ces années ont permis d’ancrer encore plus ce  
rendez-vous dans le paysage international. Les spécificités  

du Septembre Musical s’appuient sur une infrastructure 
naturelle extraordinaire : situé dans une région magni-
fique, qui connaît une offre gastronomique et touristique 
extrêmement développée, le festival propose une diver-
sité de salles unique en Suisse qui permet à chaque genre 
musical de trouver sa place dans la programmation avec, 
tout d’abord, l’Auditorium Stravinski à Montreux, qui peut 
accueillir des concerts symphoniques avec les plus grandes 
phalanges philharmoniques. Nous avons par exemple 
réuni sur la scène de l’Auditorium Stravinski plus de 400 
personnes avec les deux plus célèbres formations suisses : 
l’Orchestre de la Suisse romande et l’Orchestre de la Ton-
halle de Zurich accompagnés d’un chœur pour créer des 
projets inouïs comme les Gurre-Lieder de Schoenberg ou 
le Requiem de Berlioz ! Nous avons aussi le château de  
Chillon qui accueille les meilleurs solistes instrumentaux 
dans une magnifique salle de concert médiévale dont 
l’atmosphère et le caractère correspondent exactement 
à celui que demande et insuffle la musique de chambre. 
C’est un lieu qui inspire des artistes et réunit des conditions 
acoustiques parfaites. Citons aussi d’autres salles fort pré-
cieuses comme le Théâtre de Vevey, la très belle salle del 
Castillo tout juste rénovée, le Centre Musical Waddilove, la  
Fondation Hindemith, etc. Tout est possible sur la Riviera 
vaudoise, nul besoin de construire une tente ou d’agrandir 
une petite église : tout existe déjà ici.

Quel est le contexte de la création  
du Septembre Musical ?

TR Après la guerre de 39-45, une pléthore d’artistes de 
renom réfugiés en Suisse ont apporté un réconfort moral et 
une immense richesse musicale en se produisant en public. 
C’est dans ce contexte qu’est né le Septembre Musical. 
Son fondateur, Manuel Roth, a trouvé un terrain plus que 
propice à la mise en ébullition musicale de la région, au tra-
vers de l’orchestre du Kursaal dirigé par Ernest Ansermet. 
C’est ce climat séduisant qui attirera à Montreux de grands  
ar t is tes tel que Tchaïkovsky, Maurice Ravel et Igor  
Stravinski, qui séjournèrent à Clarens et rencontrèrent 

Tobias Richter, directeur du Septembre Musical depuis 2005,  
est à l’origine du renouveau du festival.

!
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ARAN
13 mars à la salle des 
Mariadoules à 20h30, café-
concert, spectacle drôle et 
poétique et en musique «Redis 
me le». Billets en vente à Cully 
au Minaret et à la Bibliothèque. 
Réservations au 079 170 67 37.

CARROUGE
20 mars à 20h15 à la grande 
salle, «Bonsoir Mr Pantalon !» 
par L’Opéra par-ci par-là. Infos et 
réservations:  
reservations@opera-parciparla.ch 
ou 079 725 07 89. 
www.opera-parciparla.ch.

CHEXBRES
Au Caveau du Cœur d’Or - 
021 946 18 91- entrée libre, 
chapeau pour les artistes. 

12 mars à 21h: Boule (Fr) – 
chanson francophone actuelle

13 mars à 21h: La maladroite 
(Fr) – chanson francophone 
actuelle

14 mars à 21h: Lise Martin  
(Fr) – chanson francophone 
actuelle

18 mars à 20h30: Les sœurs 
Boulay (Québec) – folk / pop

19 mars à 21h: Concert des 
ateliers jazz de l’EJMA - Jazz 

CULLY
12, 13, et 14 mars à 20h, 
15 mars à 17h, «L’Intruse» 
de Maurice Maeterlinck par 
la Compagnie Les Joueurs au 
caveau-théâtre de l’Oxymore. 
Réservations: 078 741 38 61 ou 
www.oxymore.ch 

EPESSES
13 et 14 mars à 20h15 à la 
grande salle, «Les acteurs sont 
fatigués» d’Eric Assous par le 
Théâtre de la Dernière Minute.

GRANDVAUX
14 mars de 21h à minuit, jazz 
au Signal avec Old Fashion 
Jazz band, Jazz New Orleans. 
Réservations obligatoires au 021 
799 11 66.  
Infos: www.le signal.ch

14 mars, concert de la Fanfare 
de Grandvaux, à la grande salle 
de l’Hôtel du Monde.

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

Jusqu’au 11 avril, «Le 
regard, le cœur, la main», 
exposition de Mafli. Lundi 
14h30-18h, mardi à vendredi 
11h-12h et 14h30-18h, samedi 
11h-12h et 14h30-16h.

MOLLIE-MARGOT
14 mars de 10h à 13h, marché 
du terroir chez Claudine et 
Philippe Bron.

15 mars à 16h30 à La 
Branche, « Florilège » de Benny 
Goodman à Michael Jackson. 
021 612 40 00,  
www.labranche.ch

MOUDON
12 mars à 20h30 à la grande 
salle de la Douane, «A vos 
souhaits !» avec Bernard Menez, 
Alexandra Kazan, Nadège 
Lacroix. Billets au 021 905 88 66 
ou www.moudon.ch 

ORON-LA-VILLE
14 mars à 12h, soupe de 
carême, à la salle paroissiale 
catholique

14 mars dès 18h à la salle 
polyvalente, MAD Village. 
Réservations: reservation@
madvillage.ch

PALÉZIEUX
14 mars à 20h à la salle 
polyvalente de Palézieux-Village, 
«Jours de marché» par La Sittelle 
et Lè Maïentzettè. 

PUIDOUX
13, 14, 18, 20 et 21 mars 
dès 19h15, spectacle à 20h, 
«A Maurice et périls». Soirées 
annuelles de la Chorale de 
Puidoux. Réservations au 079 
216 06 85 ou www.chorale-de-
puidoux.ch/reservation

RIVAZ
13, 14, 20 et 21 mars à 
20h15, 15 et 22 mars à 
17h, «Lavaux in Love», soirées 
du Chœur mixte de Rivaz-St-
Saphorin. Réservations: 021 921 
48 72 ou www.saint-saphorin.
ch/choeurivaz

SERVION
Au Théâtre Barnabé - www.
barnabe.ch - 021 903 0 903

13 mars, Délit de cuivre, repas 
19h, spectacle 20h30.

AGENDA

BOURG-EN-LAVAUX Cully Classique 12e édition, du 19 au 28 juin

L’impromptu s’invite au TempleD
es grands 
noms à 
l’affiche de 
l ’ é d i t i o n 
2015  de 

Cully Classique: Piotr 
Anderszewski, les 
sœurs Marielle et Katia 
Labèque ou encore Niko-
laï Lungansky. Le thème 
«Impromptu» fera la part 
belle au piano avec 22 
concerts de haut vol pour le 
festival In. Le Off donne à 
nouveau un accès unique à 
la musique pour tous avec 
de nombreux concerts et 
autres événements gratuits. 
Bienvenue cette année à un 
nouveau concept de restau-
ration !

Eclectisme et pérennité 
Dévoilement du pro-

gramme la semaine dernière 
dans l’espace Steinway Hug 
Musique Lausanne (principal 
fournisseur) en présence des 
organisateurs, sponsors, par-
tenaires, amis du festival, et 
de la presse.

Jean Christophe de Vries, 
directeur, présentait une pro-
grammation résultant d’une 
tâche de longue haleine. «Il 
faut plusieurs années parfois 
pour décider un interprète 
célèbre de venir». Il se réjouit 
de partager avec les festiva-
liers la rencontre des musi-
ciens invités à Cully. 

Retour sur l’édition 2014 
qui a compté 6000 specta-
teurs et 600 nuitées dans la 
région. Avec 10% de hausse 
de recettes, le festival sub-
siste grâce à son éclectisme, 
sa pérennité, fort de sa pla-

teforme d’échanges interna-
tionaux, des enregistrements 
d’Espace2 en direct et différé 
en Suisse et à l’étranger. Les 
auditeurs de la RTS appré-
cient notamment l’émission 
de P’tit déj avec et les inter-
views de Charles Sigel au 
bord du lac.

Nouveautés
Le Steinway Lounge s’ins-

talle dans les caves des Frères 
Dubois à Cully où auront lieu 
les séries Découvertes et Ren-
contres mettant les jeunes 
talents à l’honneur. On attend 
la présence du compositeur 
suisse Béat Furrer, coacher 
dans le projet Vis-à-Vis.

Un concept de restaura-
tion voit enfin le jour avec 
LavauxRêves et Eris Gestion 
F&B. Plats servis dès l’heure 
de l’apéro à un point de ren-

contre au bord du lac où sont 
accueillies musiques clas-
sique, actuelle et du monde. 
Se produiront la Vaudoise 
Billie Bird, Marina Pittau, 
Oscar Louise, Léo Muller ou 
le Cirque des Mirages.

Le 21 juin, le festival pro-
pose aux familles «Le tour du 
monde en harpe» et le brunch 
du dimanche. 

Merci aux bénévoles
Jean-Claude Givel, prési-

dent du Conseil de fondation, 
entamait la conférence rap-
pelant la tâche du Conseil de 
fondation. Il saluait et remer-
ciait chaleureusement spon-
sors, fournisseurs, médias, les 
nombreux soutiens, et parti-
culièrement les amis et béné-
voles «sans qui le festival ne 
serait pas imaginable». Oli-
vier Calloud, représentant de 

Piguet Galland & Cie SA, 
partenaire principal, rele-
vait la qualité de la pro-
grammation, «une grande 
cuvée à l’instar de la pré-
cédente». Il se réjouit d’ap-
porter une fois de plus une 
pierre à l’édifice du Festi-
val.

Coup de cœur
Pour clore, Nancy Rie-

ben, coordinatrice, annon-
çait les événements et 
activités de Carrefour des 
étudiants qui auront lieu 
entre le Vieux pressoir et la 
salle Davel. 

Coup de cœur révélera 
un jeune talent sponso-

risé par Piguet Galland pour 
l’enregistrement d’un CD. Le 
lauréat 2014, Joachim Carr, 
jouera en nocturne à la lueur 
des bougies en l’église Notre 
Dame, le 19 juin. Le jeune 
pianiste norvégien, interpré-
tant Medtner et Schumann, a 
ravi son auditoire lors de la 
conférence de presse. Belle 
mise en bouche de cette édi-
tion 2015 !

 Colette Ramsauer

Tout le programme et infos:
www.cullyclassique.ch
Réservations:
billetterie@cullyclassique.ch
Tél. 021 312 15 35

Jean-Claude Grivel, président du Conseil de fondation,
Albert Diringer, président de l’Association des Amis du festival, 

Philippe Maeder, vice-président et conseiller communal de Bourg-en-Lavaux, 
Jean Christophe de Vries, directeur

ORON-LA-VILLE

Cercles de tambours et bains sonores

Surfer sur des vagues de sons

A 
Oron-la-Ville, 
depuis bientôt 
deux ans, Mat-
thias von Imhoff 
et Muriel Cas-

tella proposent des soirées de 
cercles de tambours, offrant 
ainsi l’occasion d’expéri-
menter l’expression musicale 
tout en vivant l’unité dans le 
rythme.

En collaboration avec Eli-
sabeth Studer, ils organisent 
également des bains sonores, 
une immersion dans le son 
enveloppant des gongs et de 
la «mama drum», le grand 
tambour. 

Passionnés de sons et  
décidés à partager et trans-
mettre leurs découvertes

Musicien, percussion-
niste, Mathias von Imhoff 
s’est formé à Berne et à Fri-
bourg. Dès 1990, il a donné 
des concerts, animé des 
stages d’improvisation et pra-
tiqué l’enseignement musi-
cal. Son épouse, Muriel Cas-
tella, a effectué des études 
en sciences sociales et eth-
nologie et travaille auprès de 
personnes atteintes dans leur 
santé, depuis 15 ans, tout en 
explorant les domaines du 
corps, du mouvement et de 
la méditation. Tous deux pas-
sionnés de tambours, de vibra-
tions et de l’aspect archaïque 
des sons qui nous viennent 
du fond de nos racines, ils 
ont fait la rencontre d’Elisa-
beth Studer, formée dans le 
jeu des gongs et des bols tibé-
tains. Installés dans la salle du 
Flon depuis septembre 2013, 
le trio propose, avec succès, 
de partager ces expériences 
sonores.

Cercles de tambours, 
rythme, unisson et lâcher-
prise

Matthias et Muriel organi-
sent des cercles de tambours 
pratiqués avec des djem-
bés européens. Travaillant en 
cercle, ces soirées débutent 
par l’apprentissage, acces-
sible à tous, du rythme de la 
soirée. La répétition du geste 
et l’impact du rythme per-
mettent à la pensée de s’ef-

friter et au mental de lâcher. 
On ressent une détente pro-
fonde puis un renouveau toni-
fiant et des retrouvailles avec 
notre force profonde. L’es-
pace protégé du milieu du 
cercle permet à chacun, s’il 
en éprouve le besoin, de s’ex-
primer en sécurité à sa façon. 
Ces cercles permettent aussi 
tout simplement de découvrir 
le plaisir ancestral de jouer en 
groupe.

Différents ateliers ponc-
tuels viennent compléter ces 
rencontres sonores, parfois 
en collaboration avec d’autres 
intervenants, avec des thèmes 
différents tels que voix et 
tambours, tambours pour 
hommes, ou rythme du cœur. 
Matthias propose aussi des 
cours réguliers de percussion 
dans le cadre de l’Université 
populaire de la Broye.

Les bains sonores: la tête 
dans les étoiles, les pieds 
sur terre et le cœur ouvert

Organisés environ une 
fois par mois dans la salle, les 
bains sonores pratiqués pen-
dant 45 minutes, avec d’im-
posants gongs et le grand 
tambour, envoient leurs ondes 
sonores qui traversent l’es-
pace et la matière. Les vibra-
tions enveloppent et pénètrent 
le corps jusqu’à la moindre 

cellule. Ce processus permet 
de prendre conscience que 
tout vibre et tout est lien. Peu 
à peu ce toucher sonore et 
massage cellulaire dissout les 
blocages et les résistances à la 
libre circulation de l’énergie. 
Puis c’est une plongée dans le 
silence nourricier. 

A la prochaine nouvelle 
lune, du 18 au 19 avril, une 
nuit des gongs sera organi-
sée au refuge de Chanéaz 
(entre Thierrens et Chanéaz) 
au cours de laquelle les parti-
cipants, bien installés sur des 
matelas, seront enveloppés en 
douceur toute la nuit par le 
jeu délicat des gongs avant le 
retour à pas feutrés, à l’aube, 
du grand tambour amérin-
dien. 

Un plongeon dans des 
sons vieux comme le monde, 
sans connaissance requise, se 
laisser emporter par la vague 
des ondes et voguer sur des 
rythmes archaïques: pourquoi 
ne pas se laisser tenter par ce 
voyage intemporel ?

 Gil. Colliard

Infos: www.cercles.ch  
(pas actif pour smartphones et 
pads)
Bains sonores: 13 mars, 8 mai et 
12 juin dès 20h
Cercles de tambours: 28 mars, 
2 mai et 20 juin dès 18h
Nuit des gongs: 18-19 avril dès 
19h au refuge de Chanéaz
Contact et inscription:  
021 907 15 21 ou 079 381 73 17 
ou info@pulsum.ch
Adresse: Salle du Flon (extérieur 
bleu), route du Flon 26,  
Oron-la-Ville

Matthias von Imhoff entouré du gong, de djembés 
européens et de la «mama drum»

BOURG-EN-LAVAUX
Convocation

Le Conseil communal est convoqué  
à une séance ordinaire, 

à la salle des Mariadoules, à Aran 
le lundi 16 mars 2015 à 20h

Ordre du jour
1. Appel nominal 
2.  Approbation de l’ordre du jour 
3.  Communications du Bureau du Conseil communal 
4.   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
 du 5 décembre 2014 
5.  Préavis 01/2015 – Adoption de la modification du PGA 
 «Maison Jaune» 
6.  Préavis 02/2015 – Crédit d’étude pour la construction 

d’une unité d’accueil pour les écoliers (UAPE) sur le site 
des Ruvines à Cully 

7.  Communications municipales 
8. Propositions individuelles et divers 

La séance est publique

 Le Bureau du Conseil communal

VOTATIONS | VAUD Résultats des votations fédérales du 8 mars

Les Vaudoises et Vaudois ont rejeté les objets soumis au vote.
L’initiative «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des 
allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt» a été 
rejetée à 74,32%.
L’initiative «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur 
l’énergie» a été rejetée à 94,32%. La participation a été de 45%.

Double non vaudois
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VINvitation
Dans la confidence du vin

Art de vivre

Amoureux de ces vins rares qui circulent hors-piste, pour 
emprunter au jargon de la montagne, Catherine Cornu 
et Stéphane Meier ont créé VINvitation pour faire parta-
ger leurs plus beaux coups de cœur, dénichés à force de 
voyages et de rencontres.

Catherine, Stéphane, en quelques mots,  
quel est le principe de VINvitation ?

Nous organisons, pour des particuliers ou pour des entre-
prises, des soirées à thème dont le vin est la vedette. Nous 
avons un registre assez large qui va des dégustations pures 
aux repas avec accords mets et vins. 

Comment est né VINvitation ?

Il y a neuf ans, Stéphane et moi nous sommes retrouvés 
dans le jury des sélections des vins de Genève. Une compli-
cité s’est très vite installée et nous nous sommes souvent 
revus par la suite dans des événements liés au monde du 
vin. En 2010 et en 2011, nous avons gagné les concours 
de dégustation pour amateurs de l’hôtel Beau-Rivage à 
Genève. Comme 1er prix, nous avons reçu un voyage inou-
bliable à Bordeaux et un séjour extraordinaire en Toscane 
avec ce fantastique sommelier qu’est Paolo Basso ! Puis 
petit à petit, notre passion commune et notre très forte 
amitié nous a amenés à vouloir « créer » quelque chose dans 
le monde du vin. Nous savions déjà ce que nous ne vou-
lions pas faire : bar à vin, restaurant, épicerie et commerce 
de vin. Ces activités n’étaient pas envisageables du fait de 
nos engagements professionnels d’une part, de nos situa-
tions personnelles d’autre part. C’est alors qu’au hasard 
d’une rencontre avec un couple de zurichois qui organisent 
des événements liés au vin, dans leur région, Stéphane a 
eu l’idée de créer une société, idée à laquelle Catherine a 
immédiatement adhéré en lui trouvant son nom original, 
VINvitation.

Dans la pratique, comment fonctionne  
VINvitation ?

VINvitation fonctionne comme un club. Lors de la prépa-
ration du projet, des amis nous ont soufflé que nous pour-
rions intégrer dans notre projet un système de « membres  
VINvitation ». En effet, ils ont eu l’idée de ce concept 
tandis qu’ils étaient à New York dans un grand restau-
rant gastronomique : ils ont actionné Stéphane par SMS 
pour lui demander de leur proposer un vin blanc et un 
vin rouge selon la carte des vins disponible sur internet. 
Ce qui fut fait dans les quelques heures qui suivirent. 
Nous avons alors continué sur cette idée. La carte de 
membre de VINvitation permet en tout temps de poser 
à VINvitation, par SMS ou par email, toute question 
relative aux vins ou aux bonnes adresses : accords des 

Essai rouge, le vin produit par Stéphane Meier et Catherine Cornu,  
est aujourd’hui un essai transformé !

Cully Classique
Un festival de haut vol 

dans un cadre exceptionnel

La 12e édition du Festival Cully Classique a l ieu du 
19 au 28 juin prochains. Placée sous la thématique 
« Impromptu », cette nouvelle cuvée met à l’honneur le 
piano et accueille des artistes de très grande envergure, 
tels que Piotr Anderszewski, Marielle et Katia Labèque, 
Marc-André Hamelin ou Nikolaï Lugansky. 

Musique et patrimoine

Situé en Lavaux, région inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Festival Cully Classique est un rendez-vous 
musical important en Suisse romande. Particulièrement 
apprécié pour sa programmation, son éclectisme et son 
ambiance unique, le Festival réunit têtes d’affiches interna-
tionales et jeunes virtuoses en devenir, pour des moments 

musicaux d’exception. En marge des concerts payants, le 
Festival’OFF propose près de 30 concerts gratuits, ainsi 
que de nombreuses autres activités.

Le piano sur le devant de la scène

Sont au programme cette année 22 concerts de haut vol, 
avec des artistes de renommée internationale, tels que 
Piotr Anderszewski, Marielle et Katia Labèque, Marc-André 
Hamelin, Alexandre Tharaud, Nikolaï Lugansky, Cédric 
Tiberghien ou Henri Demarquette. Pour cette 12e édition, 
Cully Classique rend hommage au piano et à son répertoire 
d’une étendue vertigineuse, en parcourant les siècles, les 
styles, les genres et les formes. Entre geste improvisé et 
écriture savante, la musique pour piano jouit d’un prodi-
gieux succès tant auprès des compositeurs que du public.

Festival’OFF

Ecouter un concert en contemplant Lavaux les pieds dans 
l’eau… découvrir les flash-conférences proposées par de 
jeunes musicologues dans les rues de Cully… partager 
un moment exceptionnel lors d’un petit-déjeuner avec un 
artiste du Festival’IN… le ’OFF regorge de surprises ! Située 
dans un cadre splendide au bord du Léman, la scène du 
bord du lac propose près de 30 concerts de musique clas-
sique, actuelle ou du monde. Parmi les artistes invités : Billie 
Bird, Marina Pittau, Oscar Louise, Léo Müller ou encore Le 
Cirque des Mirages. 

Projet didactique lancé en 2014, le Carrefour des étudiants 
réunit des étudiants en musique, musicologie, production, 
technique et communication issus de grandes institutions 
internationales et propose de très nombreuses activités 
d’échange de savoirs.

Hélène Brunet Renseignements
www.cullyclassique.ch

Photos
© Anne-Laure Lechat

Art de vivre

Le Festival’OFF propose près de 30 concerts gratuits au bord du lac.

Khatia Buniatishvili en récital lors de l’édition de 2014.

!
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Concerts ’OFF during family day.  Wine tasting reception after concert at Potterat cellar ©Anne-Laure Lechat
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and in an old opera house,” said Jean-
Christophe, director of Cully Classique. 
“Another objective is to destroy the wall 
between those who know the quality of 
classical music and those who don’t. We 
began with only two concerts. An opening 
and a closing one. Today our classical 
music festival offers 100 events in 10 
days. We’re a unique festival because of 
the contrasting simplicity of the village 
and the highbrow concerts and artists. 
The whole village participates during the 
event. As a wine village, our concerts also 
take place in the cellars of winemakers. It 
creates an intimate atmosphere as you can 
meet the musicians, the staff, the audience 
and the inhabitants.”

Jean-Christophe de Vries studied music, 
musicology and German literature at 
the Lausanne conservatory and Geneva 
university. He is a pianist and musicologist 
and comes from a musical family. Both 
his grandmothers were musicians and his 
parents played the piano, specially Bach 
which he hated as a child. After 25 years, 
he too enjoys Bach. He still likes to play 
for about an hour and a half each day.

“I was a volunteer at the Verbier Festival 
for eight years,” he said, “It’s a top 
international classical music event and I 
was able to judge the positive and negative 
aspects. What I disliked the exclusivity 
such as the private parties in the chalets. 
It separated the artists from the audience 
and the locals. But the Verbier Festival 

encourages and nurtures tomorrow’s 
exceptional musical talent.”

Events

Cully Classique
Temple 23

CP 105

CH-1096 Cully

Tel 021 311 0229

www.cullyclassique.ch

Cully Classique had an interesting start. 
The cellist Marcus Hagemann came 
to Cully in 2003 to collect his new 
cello from the violin maker, Mickael 
Stürzenhofecker’s workshop. He fell 
in love with the village and considered 
creating a music festival there. Later that 
year he met Jean-Christophe de Vries in 
Berlin and together with Albert Diringer, 
a piano tuner, they launched the Cully 
Classique Festival in 2004.

Jean-Christophe de Vries who heads the 
Cully Classique Festival is one of the 
new generation of artistic directors to 
watch. He is made in the same mould as 
one of the great impresarios of music, 
Martin Engstroem who established the 
Verbier Festival. They both have deep 
roots in music, are good at spotting talent 
and hold concerts in unlikely places. But 
Jean-Cristophe has an edge because he 
has a wider horizon than just music. He 
quotes the Russian composer and pianist, 
Alexander Scriabin’s advice to Vladimir 
Horowitz’s parents when the 11 year old 
played for him. “He has talent to make a 
really great pianist but you should give 
him a comprehensive cultural education.”

“The aim of Cully Classique is to break 
the cliché that classic music is reserved 
only for stuffy, old people in evening wear 
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“At the Cully Classique, we’ve had 
several breakthroughs,” he continued. 
“In 2006, the locals opened their houses 
to the musicians and offered free 
accommodation. They were welcomed for 
500 nights within ten days. It was a great 
idea because it shattered the stereotype in 
the local’s minds that musicians were an 
old, grumpy and boring bunch of people. 
Indeed, when they saw how glamorous the 
young musicians like the soprano, Bettina 
Gfeller, and the pianist Juliette Granier 
Calva were, they were knocked over.

“Then when they experienced such joyous 
performances from the gipsy group, Taraf 
de Haïdouks, everybody wanted them to 
stay. Another breakthrough was the free 
concerts which were introduced in 2010 
and attracted a lot of locals and people 
from the region. They had an opportunity 
to experience concerts and as they liked 
them, we had a new audience.”

Cully Classique consists of two types 
of concerts. The Festival’In offers an 
original programme as well as music 
structured around an annual theme. Last 
year, it was the spirituality of music and 
included gipsy, Indian and Jewish music. 
The Festival’Off offers free concerts and 
other activities. There some 12 venues 
including the two churches which both 
have good acoustics, the wine cellars of 
Potterat and the Caveau de Vignerons 
where 14 of winemakers present their 
wine, the 17th century old wine press 
room, the modern Davel hall and the violin 
workshop of Mickael Stürzenhofecker, 
among others. Cully Classique also has an 
academic programme for young musicians 

called Vis- à-vis. Advanced students from 
European conservatories are brought 
together with internationally renowned 
musicians in Cully for public rehearsals 
and concerts.

“My philosophy is based on contrasts,” he 
said. “There’s the analogy of the church 
and its carnival. We have the same with 
the serious concerts followed by fun 
afterwards. Then there’s the simple life in 
the village and the grandeur of the scenery. 
Classical music is like oxygen for me but 
it’s not enough. I need to dip into the rich 
source of culture.”

In 2014, among the discoveries were 
Olivia Gay, a French cellist and Natacha 
Kudritskaya a Ukrainian pianist. They 
played to three encores and gave a brilliant 
performances. Natacha’s playing was full 
of emotion and she seemed to dance before 
the piano with her head and hands.

Cully Jazz Festival
Place de l’Hotel-de-Ville 2

CP138

1096 Cully

Tel 021 799 9900

info@cullyjazz.ch

www.cullyjazz.ch

The Cully Jazz festival is the other festival 
in the Montreux Riviera, the more intimate 
and human-sized one. For more than 30 
years, it has been offering free and paid 
concerts in several locations such as the 
big hall, 13 cafes and wine cellars. It 
has been held for over 30 years and was 
founded by Daniel Thentz, a trumpet 
player and Emmanuel Gétaz, two locals 
from Cully.
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Tina Ausoni, Warrior - Bronze Pawl Carbonaro, Red on Grey, 100 x 80 cmJulian Tschollar, Knight Riders, 2014, 60 x 70 cm

Cully Classique 2015

Marc-André Hamelin

Marc Chagall: Aleko, 1942, gouache et 
papier, pour le ballet de Léonid Massine 
d’après Tchaïkowsky (MOMA, New York) A
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Agenda SÉLECTION: ADELINE VANOVERBEKE

3  7/06/2015

FESTIVAL
LA NEUVIÈME 
SYMPHONIE
80 danseurs du Béjart 
Ballet Lausanne et du 
Tokyo Ballet interprètent 
La IXe Symphonie, accom- 
pagnés par 90 musiciens 
du Sinfonietta de 
Lausanne, 80 choristes 
et les solistes de l’Opéra 
de Lausanne.

PATINOIRE DE MALLEY
LAUSANNE

 www.bejart.ch

20/06  22/11/2015

EXPOSITION
MATISSE 
EN SON TEMPS
La Fondation Gianadda 
expose une cinquantaine 
d’œuvres d’Henri Matisse. 
Un parcours original 
organisé autour des 
amitiés et des échanges 
artistiques 
du peintre.

FONDATION GIANADDA
MARTIGNY

 www.gianadda.ch

19/06/2015

HUMOUR
NORMAN 
SUR SCÈNE
Les ados connectés 
l’adorent: en quelques 
années, Norman s’est 
imposé sur le Web grâce 
à ses vidéos et à sa vision 
décalée du quotidien. 
On le retrouve aujourd’hui 
sur scène, pour le plaisir 
de tous!

GENEVA ARENA
GENÈVE

 www.geneva-arena.ch

JUIN

19  28/06/2015

FESTIVAL
CULLY CLASSIQUE
Au cœur de Lavaux, 
le village de Cully donne 
rendez-vous aux 
amoureux de musique 
classique et propose 
concerts, master class, 
animations, etc. dans 
un cadre unique. Cette 
12e édition met le piano 
à l’honneur, avec 
la présence notamment 
des Françaises Katia 
et Marielle Labèque.

CULLY
 www.cullyclassique.ch

20/06/2015

EVENT
MOTEL MOVIE
Avis aux fans des fifties, 
des belles carrosseries 
et du 7e art: Motel Movie 
vous ouvre ses portes 
pour une journée 
décoiffante. Au 
programme: car & plane 
show, barbecue party en 
musique et soirée cinéma. 

AÉRODROME DE LA CÔTE
PRANGINS

 www.motelmovie.ch

25/06  25/10/2015

EXPOSITION
HOMME BLANC - 
HOMME NOIR. 
IMPRESSIONS 
D’AFRIQUE
La seconde exposition 
d’été de la Fondation 
Pierre Arnaud met en 
scène le passionnant 
dialogue que les arts 
occidentaux et africains 
ont noué au fil des siècles. 

FONDATION 
PIERRE ARNAUD, LENS

 www.fondationpierre
    arnaud.ch

3  18/07/2015

FESTIVAL
MONTREUX JAZZ 
FESTIVAL
Un site d’exception au 
bord du Léman et face 
aux Alpes, une program-
mation pointue et 
éclectique autour de 
grands noms de la scène 
actuelle (d’Asaf Avidan 
à Santana en passant 
par Lady Gaga et Tony 
Bennett ou la Suissesse 
Sophie Hunger), le 
Montreux Jazz Festival 
séduit tous les amoureux 
de musique! 

MONTREUX
 www.montreuxjazzfestival.
com/fr 

4  5/07/2015

SPORT
10E NUIT SUISSE 
DE LA RANDONNÉE
Suisse Rando vous invite 
à marcher… à la lumière 
de la Lune! Une façon 
originale de découvrir 
ou redécouvrir son 
environnement, entre 
amis ou en famille.

PARTOUT EN SUISSE
 www.nuitrando.ch/fr

7  12/07/2015

FESTIVAL 
FESTIVAL DE LA CITÉ
Rendez-vous urbain de 
l’été, ce festival anime 
Lausanne de propositions 
artistiques variées, 
originales et décalées. 
Comme l’an passé, 
l’édition 2015 investit 
la ville toute entière!

LAUSANNE
 www.festivalcite.ch

20  26/07/2015

FESTIVAL 
PALÉO
L’incontournable Paléo 
fête ses 40 ans! Pour 
l’occasion, un jour de 
concerts en plus, une 
programmation qui 
honore les artistes qui ont 
grandi en même temps 
que lui, rend hommage 
à des figures désormais 
mythiques et célèbre les 
talents plus récents. 
Le Village du monde vibre 
lui aux rythmes 
de l’Extrême-Orient.

PLAINE DE L’ASSE
NYON

 www.paleo.ch

12  22/08/2015

FESTIVAL 
FAR°
La 31e édition de ce 
festival dédié aux arts 
vivants propose les 
créations d’artistes 
d’horizons divers, réunis 
cette année autour du 
thème «Bataille». 

NYON
 www.festival-far.ch

4  6/09/2015

EVENT
LE LIVRE 
SUR LES QUAIS
Pour sa 6e édition, le salon 
morgien est placé sous la 
présidence de Katherine 
Pancol et met à l’honneur 
la Grèce. Rencontres 
avec les auteurs, débats, 
activités diverses…

MORGES
 www.lelivresurlesquais.ch 

8/09/2015

THÉÂTRE
ALEXANDRE ASTIER 
– L’EXOCONFÉRENCE
Loin de l’univers de 
Kaamelott et après avoir 
endossé le costume de 
Bach dans son dernier 
spectacle, le comédien 
revient à la scène avec 
une proposition pour le 
moins ambitieuse: régler 
une bonne fois pour toute 
la question de la vie 
extraterrestre! 

THÉÂTRE DU LÉMAN
GENÈVE

 www.theatreduleman.com

18  19/09/2015

SPECTACLE
DIRTY DANCING
Après un succès 
retentissant dans le 
monde entier, la célèbre 
comédie musicale 
est proposée pour 
la première fois dans 
une version en français, 
avec 26 artistes sur scène, 
accompagnés de 
8 musiciens. Toute 
la magie du film en live!

GENEVA ARENA
GENÈVE

 www.geneva-arena.ch

18  21/09/2015

SALON
CREATIVA
Rendez-vous incontour-
nable des passionnés de 
bricolage et de loisirs 
créatifs, Creativa propose 
sur ses stands des ateliers, 
des rencontres 
et des démonstrations. 
Un haut lieu d’idées 
et d’inspirations!

EXPO BEAULIEU
LAUSANNE

 www.creativa-suisse.ch/fr

envies      LE MAGAZINE DU CENTRE MANOR  JUIN 2015

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Le service clients du grand magasin Manor  
se tient à votre disposition pour la vente de billets 
Ticketcorner, Starticket et Ticketportal.
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12 CULTURE

EN BREF

LITTÉRATURE, BIENNE

Lectures de fin 
de cursus
Donat Blum, Cyrielle Cordt-Moller,
Thomas Flahaut et une dizaine
d’autres étudiant-e-s achevant 
un bachelor en écriture littéraire à
Bienne liront vendredi des extraits
de leurs textes. La soirée débutera 
à 18h et se poursuivra avec une
première série de lectures à 19h30,
puis une seconde à 21h après une
courte pause. Cet événement
 donnera en outre l’occasion de
découvrir un ouvrage réunissant
des extraits de thèses de bachelor
de l’Institut littéraire suisse de
Bienne. L’entrée est libre, mais
une collecte invite le public à
 alimenter le fonds des bourses
d’études. MOP

Ve 19 juin dès 18h, Institut littéraire suisse,
99 Faubourg du Lac, Bienne, www.hkb.bfh.ch

THÉÂTRE, GENÈVE

«Intendance» 
à la Traverse
Pièce de Rémi de Vos mise en scène 
par Joan Mompart, Intendance se joue
jusqu’à samedi à la Traverse. Ce spec-
tacle s’articule autour de trois lieux. 
A Bagdad, des soldats nettoient les
égouts. Dans la ville américaine de
Springfield, des fiancées de G.I.’s
 tentent d’imaginer l’Irak. A Hollywood,
les ennuis personnels des acteurs
 perturbent le tournage d’une série sur
l’Irak. Intendance est une coproduction
de la Maison de quartier des Pâquis et
de  l’école de théâtre Serge Martin. MOP

Jusqu’au samedi 20 juin, 20h, La Traverse, 50 rue de
 Berne, Genève, ☎ 022 909 88 94, www.mqpaquis.ch

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Préserver le passé
et préparer le futur 
Les activités de la Bibliothèque
nationale suisse (BN) sont autant
tournées vers le passé qu’axées
sur l’avenir. L'an dernier, elle a
ainsi a mené à terme la désacidi -
fication de plus d’un million de
livres menacés de décomposition,
prolongeant leur durée de vie d’au
moins cent ans. Selon son rapport
annuel, l’institution a par ailleurs
poursuivi la mise en ligne de la
collection imprimée. A la fin 2014,
11 millions de pages étaient con -
sultables en ligne, soit le 5,1 pour
mille de la collection. ATS

Bizarre, vous avez dit bizarre?
SCÈNE • La Bâtie mettra la fascinante Gisèle Vienne au cœur de sa 39e édition, 
du 28 août au 12 septembre. Bienvenue dans le monde de l’inquiétante étrangeté. 
CÉCILE DALLA TORRE 

ET RODERIC MOUNIR

Qu’y a-t-il de commun entre le
théâtre documentaire de Milo Rau,
invité de la dernière Bâtie, et Gisèle
Vienne, à qui la 39e édition du festival
genevois ouvrira grand ses portes du
28 août au 12 septembre? Rien, juste-
ment, si ce n’est qu’ils appartiennent
à une même génération d’artistes,
nés dans les années 1970, qui comp-
tent sur la scène contemporaine.
Pour Alya Stürenburg, directrice
 artistique, le contrepoint est précisé-
ment ce qui les unit. «Là où Milo Rau
ancrait toutes ses représentations
dans le réel, Gisèle Vienne part dans
des univers oniriques», précisait hier
la directrice artistique levant le voile
sur les seize jours du festival.

Hallucination scénographique
Femme de théâtre, philosophe,

marionnettiste, metteure en scène,
chorégraphe et plasticienne, Gisèle
Vienne a cette capacité à nous plon-
ger dans un univers fascinant et trou-
blant. «Fer de lance de l’inquiétante
étrangeté.» A l’instar du décor gran-
diose de This is how you will disap-
pear, qui ouvrira le festival. Celui
d’une sombre forêt occupée par une
rock-star suicidaire, dont un hibou
perce le mystère. Une pièce forte qui
fait le tour du monde depuis sa créa-
tion en 2010, qualifiée de véritable
«hallucination scénographique».

D’où le lien tissé entre certaines
pièces chorégraphiques parcourant le
festival sur les troubles de la percep-
tion. A commencer par le travail pré-
senté par l’une des rares compagnies
de danse contemporaine chinoise,
TAO Dance Theatre, à l’Esplanade du
Lac. Ou le solo Off The Map de la jeune
Taïwanaise Wen-Chi Su. Une vision
déformée de la réalité par un jeu de
miroir et de lumière, à voir au Galpon.
La pièce fait écho à Vacuum, dernière
création de Philippe Saire, jouant sur
les phénomènes d’apparition et de
disparition, à découvrir dans le tout
nouveau Centre des Arts de l’Ecole
 internationale de Genève, ou à Stéréo-
scopia, de Vincent Dupont, explorant
le principe de la stéréoscopie: crée du
relief à partir d’une capture d’image.

C’est aussi le travail singulier de
Gisèle Vienne autour de la marionnet-
te qu’illustrera The Ventriloquists
Convention, à la Comédie de Genève.
On y retrouvera Jonathan Capdevielle,

fidèle collaborateur, ainsi que Dennis
Cooper qui en signe le texte, et le tan-
dem Stephen O’Malley-Peter Rehberg
pour la musique. Jonathan Capdeviel-
le présentera de son côté sa deuxième
mise en scène, Saga, au Théâtre du
Loup. L’occasion de zoomer sur les
dérapages familiaux, autre fil rouge,
qui traverse l’œuvre de Gisèle Vienne.
Passée par le Centre Pompidou, son
expo de poupées qu’elle réalise elle-
même pour ses spectacles et qu’elle
photographie est à voir au Centre
d’Art Contemporain. 

D’autres grands noms marque-
ront aussi cette édition: Angélica
 Liddell, Thomas Ostermeier, Olivier
Dubois, Amir Reza Koohestani, ou
 encore l’étonnant Vincent Thomas-
set, et les artistes d’ici dont Yan Duy-
vendak pour une comédie musicale
inouïe au Théâtre Forum Meyrin,
Maya Bösch, Oscar Gómez Mata,
Jérôme Richer, etc.

Pluridiscipinaire s’il en est, Gisèle
Vienne tire le trait d’union avec la
 musique: ses deux partenaires, Peter

Rehberg (alias Pita) et Stephen O’Mal-
ley, seront à l’affiche. Le premier,
 fondateur du label Mego, en solo élec-
tronique à la Cave12; le second plus
virtuellement, comme concepteur
avec son groupe SunnO))) et l’anti-
crooner de légende Scott Walker de la
bande-son du court métrage de Gisèle
Vienne BRANDO, projeté au lieu
 central. Lieu qui abritera cinq soirées
 festives estampillées «Mega Night».

Cold wave et Renaissance
Le programme musical fera par

ailleurs voisiner les propositions
 dansantes (DJ Hell, Optimo, Scratch
Massive, Fantômas) et les concerts
pop/rock, dès l’ouverture, le 28 août
au Théâtre Pitoëff, avec les Belges Girls
in Hawaii et la révélation «soul
blanche» étasunienne Nathalie Prass.
Les quatre Londoniennes de Savages
– aux Docks de Lausanne, navette
 prévue – et les Canadiens Viet Cong
 témoigneront d’une résurgence de la
«cold wave» des années 1980. Les
créations seront l’apanage des Gene-

vois Pierre Omer & The Night Cruisers
(country, blues, folk-rock) et Gli Ange-
li: l’ensemble vocal interprétera à la
Cathédrale Saint-Pierre des polypho-
nies du compositeur anglais de la
 Renaissance Thomas Tallin. Le pianis-
te Leo Tardin jouera au pavillon Sicli.

Rayon pointures, on notera la
 venue de Neil Hannon du groupe The
Divine Comedy à l’Alhambra. Stephan
Eicher sonnera dans les mêmes murs
la «révolte des machines», entouré
d’automates. Le rocker américain à la
voix chaude et rocailleuse Mark Lane-
gan se produira avec son Band. Et
 plusieurs labels seront à l’honneur:
 Tigersushi, fleuron electro français qui
fêtera ses 15 ans, et cinq éditeurs gene-
vois dont Argent Sale et Moi J’Connais,
lors de «La Belle Night». Avec d’autres,
ils exposeront leurs productions lors
d’un «Label Day».

Assuré pour moitié par une
convention signée avec la Ville et le
canton de Genève, le budget du festival
se monte à 2,8 millions de francs. I
www.batie.ch

This is how you will disappear, de Gisèle Vienne, ouvrira La Bâtie le 28 août à la Comédie. DACM – MATHILDE DAREL

Maria Razumovskaya conte à travers son clavier
CULLY CLASSIQUE • La 12e édition du festival, du 19 au 28 juin, est consacrée à la tension entre geste improvisé et écriture savante dans 
le grand répertoire pour piano. Invitée de la série «Vis-à-vis», la musicienne russe y jouera Bach, Liszt et Toru Takemitsu. Entretien.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE ALIX PLEINES

Après avoir vainement tenté de dompter l’accor -
déon pesant de son papa, Maria Razumovskaya
trouve son bonheur au piano à l’âge de 12 ans, à
Londres où ses parents ont émigré de Russie alors
qu’elle était petite. En dépit d’une arrivée relati-
vement tardive au piano, «un instrument plus lé-
ger» (sic!), la jeune virtuose brûle les étapes pour
se faire une place de choix parmi la génération
montante des pianistes de grand talent, malgré
son refus de prendre part à l’étape «obligée» des
concours internationaux. 

Maria Razumovskaya développe aujourd’hui
une carrière essentiellement chambriste, sous-
tendue par un besoin pas sionné de transmettre à
son auditoire sa communion profonde avec les
compositeurs dont elle approche les œuvres.
Ren contre avec une musicienne de l’âme, à dé-
couvrir le dimanche 28 juin au festival Cully
Classique.

Votre refus affiché de prendre part aux concours
internationaux semble étonnant pour une
 musicienne classique en début de carrière...
Maria Razumovskaya: En réalité, c’est une ma-
nière de militer en faveur de l’impact unificateur
de la musique sur l’être humain. Le principe
même d’une compétition, qui demeure une cer-

taine lutte avec soi-même et contre les autres
dans le but de «séduire» un jury, me semble anti-
nomique avec la quête de communion essentielle
avec la musique et son public, qui devrait guider

chaque pas d’un interprète. Cela dit, je ne con -
teste pas qu’à l’instar des sportifs, l’intense pré-
paration technique et l’acquisition pointue d’un
large répertoire nécessaires à la participation à
une telle épreuve ne soient positives. Mais un
mu sicien peut aussi, et doit à mon sens, se sou-
mettre à cette discipline en dehors d’un cadre
compétitif.

Cet intense besoin de communion avec un auditoire
est-il à l’origine de la nature principalement
 chambriste de votre carrière actuelle?
C’est possible, bien que je joue souvent dans de
grands espaces, comme les nefs de certaines égli -
ses anglicanes. Mais de fait, parallèlement aux
récitals solistes, je collabore intensivement avec le
trio Skazki («légendes» en russe, ndlr). Ce choix de
répertoire découle certainement de la nature
«intime» de la musique de chambre qui favorise
un échange et une communication en profon-
deur entre musiciens et public. Cette alchimie
entre les sensibilités du compositeur, de son ou
ses interprètes et de l’auditoire me captive en
 effet. Je ne suis d’ailleurs pas du tout opposée à
jouer avec orchestre dans la mesure où un temps
adéquat de préparation commune peut garantir
un résultat de qualité. Ces conditions sont mal-
heureusement rarement réunies dans un monde

où le rendement prédomine, même dans le ca dre
artistique qui devrait pourtant être régi essentiel-
lement par des valeurs humanistes.

Le choix des «Litanies» intimistes du compositeur
japonais Toru Takemitsu s’inscrit-il dans votre désir
de raconter une histoire en musique?
Oui, en partie. Largement autodidacte, Takemitsu,
né en 1930, a été engagé très jeune comme soldat
durant la Seconde Guerre mondiale. Il relate à
quel point la musique, et paradoxalement sur-
tout occidentale, l’avait soutenu au milieu cette
expérience traumatisante. Très influencée par
Debussy, son écriture épurée parvient à intégrer
des influences extrême-orientales et occidenta -
les, à évoquer des puissants courants intérieurs
tout en les canalisant imperceptiblement dans
une structure à la fois fluide et rigoureuse. Tout
comme Liszt et Bach, Takemitsu montre une in-
croyable capacité à concilier un fond inépuisa ble
de souplesse émotionnelle et une forme à la fois
synthétique et élégante. Cette capacité est sans
doute la marque du génie, en musique mais aussi
dans l’art en général. I

«Découvertes: Maria Razumovskaya», di 28  juin, 16h, 
Steinway Lounge – Hug Musique, 1 ch. de Versailles, Cully.
Rés: ☎ 021 311 02 29.
> Cully Classique, du 19 au 28 juin, www.cullyclassique.ch

Maria Razumovskaya, musicienne de l’âme. DR
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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: 58299801
Coupure Page: 1/1



Date: 24.06.2015

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
www.nzz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 114'209
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 45
Surface: 23'299 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: 58294978
Coupure Page: 1/1



!



Date: 25.06.2015

Edition Suisse

Promoédition SA
1211 Genève 11
022/ 809 94 94
www.paris-match.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 40'000
Parution: 22x/année

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 6
Surface: 39'961 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: 58330382
Coupure Page: 1/2



Date: 25.06.2015

Edition Suisse

Promoédition SA
1211 Genève 11
022/ 809 94 94
www.paris-match.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 40'000
Parution: 22x/année

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 6
Surface: 39'961 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: 58330382
Coupure Page: 2/2



Date: 25.06.2015

Régions

24 Heures
1001 Lausanne
021 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'084
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 30
Surface: 7'196 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: 58330175
Coupure Page: 1/1



Date: 29.06.2015

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'021
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 22
Surface: 14'857 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: 58343712
Coupure Page: 1/1



Date: 30.06.2015

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'021
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 21
Surface: 1'343 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: 58407481
Coupure Page: 1/1



Date: 30.06.2015

Hauptausgabe

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'421
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 20
Surface: 3'654 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: 58407480
Coupure Page: 1/1



Date: 01.07.2015

Genève

Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'285
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 12
Surface: 3'694 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: 58407484
Coupure Page: 1/1



Date: 03.07.2015

L'Agefi
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 9'510
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 22
Surface: 18'100 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: 58407506
Coupure Page: 1/2



Date: 03.07.2015

L'Agefi
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 9'510
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609
Page: 22
Surface: 18'100 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: 58407506
Coupure Page: 2/2
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 Médias internet  



Date: 02.03.2015

Temps Libre
1000 Lausanne 16
021/ 721 20 20
www.tempslibre.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.011
N° d'abonnement: 1095749Type de média: Organisations, loisir

UUpM: 19'000
Page Visits: 45'231

Lire en ligne

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: 57037009
Coupure Page: 1/1



!



Date: 03.03.2015

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.011
N° d'abonnement: 1095749Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 375'000
Page Visits: 4'142'572

Lire en ligne

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: 57127573
Coupure Page: 1/2



Date: 03.03.2015

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.011
N° d'abonnement: 1095749Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 375'000
Page Visits: 4'142'572

Lire en ligne

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: 57127573
Coupure Page: 2/2



Date: 03.03.2015

Online-Ausgabe

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.011
N° d'abonnement: 1095749Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 152'000
Page Visits: 1'071'776

Lire en ligne

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: 57127570
Coupure Page: 1/1
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Date: 14.06.2015

Pour cent culturel Migros
8031 Zürich
 0848 84 0848

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Organisations, loisir Lire en ligne

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: 58185763
Coupure Page: 1/1
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Date: 18.06.2015

Online-Ausgabe

L'Hebdo
1002 Lausanne
021/ 331 76 00
www.hebdo.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Magazines populaires

UUpM: 53'000
Page Visits: 108'830

Lire en ligne

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: 58246123
Coupure Page: 1/2



Date: 18.06.2015

Online-Ausgabe

L'Hebdo
1002 Lausanne
021/ 331 76 00
www.hebdo.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Magazines populaires

UUpM: 53'000
Page Visits: 108'830

Lire en ligne

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: 58246123
Coupure Page: 2/2



Date: 18.06.2015

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 375'000
Page Visits: 4'142'572

Lire en ligne

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: 58246121
Coupure Page: 1/2



Date: 18.06.2015

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 375'000
Page Visits: 4'142'572

Lire en ligne

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: 58246121
Coupure Page: 2/2
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Date: 21.06.2015

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 375'000
Page Visits: 4'142'572

Lire en ligne

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: 58269747
Coupure Page: 1/2



Date: 21.06.2015

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 375'000
Page Visits: 4'142'572

Lire en ligne

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: 58269747
Coupure Page: 2/2
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Date: 02.07.2015

Online-Ausgabe

Market
1227 Carouge
022/ 301 59 12
www.market.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Presse spécialisée

Page Visits: 15'000

Lire en ligne

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: 58399779
Coupure Page: 1/1



Date: 02.07.2015

Online-Ausgabe

L'Agefi
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Genre de média: Internet N° de thème: 831.035
N° d'abonnement: 1096609Type de média: Magazines populaires

UUpM: 29'570
Page Visits: 43'272

Lire en ligne

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: 58399777
Coupure Page: 1/1
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 Médias audio-visuels 
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 Communiqués de presse 



 

 

 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 2 février 2015 
 
 
Conférence de presse le mardi 3 mars à 11h00 
Steinway Hall Suisse Romande – Hug Musique (Lausanne) 
Détails dans l’invitation ci-jointe.  

   
 

CULLY CLASSIQUE dévoile sa programmation 2015! 
Le programme de la prochaine éditon du Festival CULLY CLASSIQUE sort le 3 mars. Cette 12e cuvée 
aura lieu du 19 au 28 juin sous la thématique « Impromptu». Le Festival est heureux d’annoncer en 
avant-première la venue de grands pianistes : le Polonais Piotr Anderszewski et les Françaises Katia et 
Marielle Labèque. Pendant dix jours, le Festival’IN propose 22 concerts et le Festival‘OFF près de 30 
concerts ainsi que de nombreux autres événements gratuits. 

Deux têtes d’affiche dévoilées en avant-première 
Le Festival CULLY CLASSIQUE est heureux de dévoiler en avant-première la venue de trois artistes de la plus 
grande envergure: le pianiste polonais Piotr Anderszewski et le duo composé des pianistes françaises Katia et 
Marielle Labèque. Le programme complet sera dévoilé lors de la conférence de presse du 3 mars prochain. 

12e édition 
Avec la thématique « Impromptu », CULLY CLASSIQUE dédie sa 12e édition au piano et à son répertoire, entre 
geste improvisé et écriture savante. Inventé au début du 18e siècle à Florence, le piano ne cesse de se développer 
jusqu’au début du 20e siècle et jouit d’un prodigieux succès tant auprès des compositeurs que du public. En récital 
solo, en musique de chambre ou pour accompagner la voix, le piano séduit autant qu’il devient indispensable, 
s’imposant rapidement comme l’instrument le plus populaire en Occident. Son répertoire, d’une étendue 
vertigineuse, parcourt les siècles, les styles, les genres et les formes. 

En dix jours, le Festival’IN proposera 22 concerts de haut vol. Les « Evénements » et « Grands Concerts » prennent 
place au Temple et les « Nocturnes » éclairées à la bougie ont lieu à l’église Notre-Dame. Faisant la part belle aux 
jeunes musiciens, le Steinway Lounge – Hug Musique accueille les séries « Rencontres » et « Découvertes ». 

Festival’OFF 
A côté de la programmation payante, le public pourra profiter de près de 30 concerts gratuits de différents styles sur 
la scène située au bord du lac. Projet-phare du Festival’OFF depuis 2014, le « Carrefour des étudiants » incarne la 
volonté de transmission et de médiation culturelle qui anime CULLY CLASSIQUE depuis ses débuts. Ce projet 
réunit un groupe de nombreux étudiants en musique, musicologie, production/technique et communication issus de 
grandes institutions internationales. Le but : réaliser un projet professionnel concret hors des murs des écoles et 
créer des projets pluridisciplinaires. 

Programme ‘IN et ‘OFF et billetterie disponibles dès le 3 mars à 14h00 
www.cullyclassique.ch  
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35  

Dossier de presse disponible à la conférence de presse et sur www.cullyclassique.ch dès le 3 mars à 14h 

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  
CH-1096 Cully       

Partenaire principal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Cully, le 3 mars 2015 
 
La programmation 2015 est dévoilée ! 
La 12e édition de CULLY CLASSIQUE a lieu du 19 au 28 juin prochains sous la thématique 
« Impromptu ». À l’affiche de cette nouvelle édition, des artistes de renommée internationale tels 
que Piotr Anderszewski, Marielle et Katia Labèque ou encore Nikolaï Lugansky. Le Festival’OFF 
propose près de 30 concerts au bord du lac ainsi que de nombreux événements gratuits. 
22 concerts de haut vol en dix jours de manifestation, c’est ce que propose la 12e édition du Festival 
CULLY CLASSIQUE. Parmi les invités, des artistes de grande envergure tels que Piotr Anderszewski, Marielle 
et Katia Labèque, Marc-André Hamelin, Nikolaï Lugansky, Alexandre Tharaud, Cédric Tiberghien ou 
encore Henri Demarquette. 

Placée sous la thématique « Impromptu », la 12e édition est dédiée au piano et à son répertoire, entre geste 
improvisé et écriture savante. Inventé au début du 18e siècle à Florence, le piano ne cesse de se développer 
jusqu’au début du 20e siècle et jouit d’un prodigieux succès tant auprès des compositeurs que du public. Son 
répertoire, d’une étendue vertigineuse, parcourt les siècles, les styles, les genres et les formes. 

Près de 30 concerts ‘OFF au bord du lac! 
Ecouter un concert les pieds dans l’eau, découvrir les flash-conférences proposées par de jeunes musicologues 
dans les rues de Cully ou partager un moment exceptionnel lors d’un petit-déjeuner avec un artiste de renom… le 
‘OFF regorge d’activités ! Située dans un cadre exceptionnel au bord du Léman, la scène ‘OFF du bord du lac 
accueille près de 30 concerts de musique classique, actuelle ou du monde. Parmi les artistes invités : Billie Bird, 
Marina Pittau, Oscar Louise, Léo Müller ou encore Le Cirque des Mirages. 
 
Nouveau concept de restauration 

Aux abords de cette scène, un nouveau concept de restauration voit le jour cette année. En partenariat avec le 
traiteur « LavauxRêves » et l’entreprise « Eris Gestion F&B », ce lieu propose plats savoureux et produits du terroir 
dès l’heure de l’apéro. Un nouvel endroit idéalement situé au bord du lac qui invite le public à manger en 
compagnie des artistes et du staff du Festival !  

Programme et billetterie disponibles sur notre site internet dès le 3 mars à 12h00 

Prélocations : www.cullyclassique.ch   
billetterie@cullyclassique.ch 
+41 21 312 15 35  

Dossier de presse ci-joint et sur www.cullyclassique.ch  
 

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   
CH-1096 Cully       

Partenaire principal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Cully, le 4 mai 2015 
 
Adam Laloum remplacera Cédric Tiberghien le 21 juin prochain 
Le pianiste français Adam Laloum se produira au Temple le dimanche 21 juin à 18h à l’occasion 
du 12e Festival CULLY CLASSIQUE. Il remplace Cédric Tiberghien qui a annulé sa venue au 
Festival ainsi que d’autres dates prévues pour cette période. Samedi 20 juin, c’est Gérard Wyss 
qui accompagnera la jeune violoncelliste Estelle Revaz. 

Cédric Tiberghien ne sera pas à l’affiche de la prochaine édition de CULLY CLASSIQUE les 20 et 21 juin 
prochains. Pour des raisons personnelles, le pianiste a choisi à regrets d’annuler sa venue au Festival ainsi 
que bon nombre de ses activités musicales pour les mois à venir. Les organisateurs déplorent cette nouvelle, 
mais sont ravis de pouvoir annoncer son remplacement par deux grands pianistes : Adam Laloum et Gérard 
Wyss. 

Le Grand Concert du dimanche 21 juin à 18h accueillera ainsi Adam Laloum qui interprétera la Sonate pour 
piano n°21 D 960 de Schubert et les Études symphoniques op.13 de Schumann. Etoile montante de la 
nouvelle génération, Adam Laloum séduit par son intériorité musicale et son jusqu’au-boutisme esthétique. 
Lauréat du concours Clara Haskil en 2009 et nommé aux Victoires de la musique en tant que « révélation 
soliste instrumental de l’année » en 2012, le pianiste français s’est produit sur les plus grandes scènes. 

Programmée le samedi 20 juin à 12h dans le cadre d’une carte blanche à Cédric Tibergien, la jeune 
violoncelliste suisse Estelle Revaz se produira finalement aux côtés de Gérard Wyss. Un concert de la série 
Rencontres qui promet un très beau moment musical, réunissant un maître suisse du piano et une jeune 
musicienne telentueuse sur la scène du Steinway Lounge – Hug Musique. 

Billetterie 

Pour les concerts mentionnés ci-dessus, les billets déjà achetés restent évidemment valables. 

Plusieurs concerts sont bientôt complets. Réservations et achat sur www.cullyclassique.ch/billetterie ou par 
téléphone au +41 312 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 
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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Cully, le 19 mai 2015 
 
CULLY CLASSIQUE commence dans un mois ! 
12e édition | Impromptu | du 19 au 28 juin 2015 
Pendant 10 jours, le Festival met le piano et son répertoire vertigineux sur le devant de la scène 
avec 22 concerts exceptionnels servis par des artistes de renommée internationale. À côté du 
Festival’IN, le ‘OFF propose plus de 50 événements et concerts gratuits. 

Entendre des artistes de référence, découvrir de jeunes artistes talentueux et assister à des rencontres musicales 
exceptionnelles, c’est ce que propose la 12e édition de CULLY CLASSIQUE ! Bien plus qu’un genre, c’est toute la 
musique pour piano des grands classiques à nos jours que le Festival met cette année à l’honneur avec sa 
thématique « Impromptu ». Parmi les grands invités de la 12e édition : Piotr Anderszewski, Marielle et Katia 
Labèque, Marc-André Hamelin, Adam Laloum, Nikolaï Lugansky ou encore Alexandre Tharaud. 

Concert gratuits et jeune public 
En marge du Festival’IN, le public pourra profiter de plus de 50 événements et concerts gratuits. Tous les soirs 
dès 18h30, la scène au bord du lac accueille de nombreux concerts de musique classique, actuelle ou du monde 
avec des artistes tels que Billie Bird (CH), Marina Pittau (IT), Oscar Louise (CH), Léo Müller (CH) ou encore 
Le Cirque des Mirages (F). Dimanche 21 juin, la Journée des familles accueille petits et grands dès 11h. Le 
Festival’IN reçoit Créativ’Harp pour un voyage à travers l’univers enchanté de la harpe. À l’issue du concert, 
rendez-vous au bord du lac pour le traditionnel Brunch des familles, suivi d’un après-midi de concerts proposés 
par les Jeunesses Musicales Suisse, d’un jeu de piste musical et d’un goûter. 

Carrefour des étudiants 
Fidèle à la volonté de transmission et de médiation culturelle qui anime le Festival depuis sa création, le Carrefour 
des étudiants réunit près de vingt étudiants en musique, musicologie, production et communication visuelle. Créé 
pour la première fois en 2014, ce projet propose des activités pluridisciplinaires et gratuites en lien avec la 
thématique de la 12e édition : concerts, répétitions publiques, interviews d’artistes, happenings et installations. 
Pendant 10 jours, les étudiants y présentent des productions en constante évolution. Parmi les rendez-vous à ne 
pas manquer : l’événement de lancement du samedi 20 juin, le concert VIS-A-VIS du jeudi 25 juin et l’événement 
de clôture du samedi 27 juin. 

Billetterie 
Plusieurs concerts sont bientôt complets ! Réservations et achat sur www.cullyclassique.ch ou par téléphone au 
+41 312 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 
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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Cully, le 15 juin 2015 

Le 12e CULLY CLASSIQUE débute ce vendredi ! 
Le festival ouvre ses portes dans quatre jours. Placée sous la thématique « Impromptu », l’édition 2015 célèbre le 
piano et son répertoire vertigineux. Parmi les grands noms du premier week-end : Piotr Anderszewski, Marielle 
et Katia Labèque, Adam Laloum ou encore Joachim Carr. Il reste des places pour la plupart des concerts, même 
si certains sont bientôt complets.   

Ecouter des artistes de référence dans des lieux et des ambiances uniques, savourer un concert du Festival’OFF allongé 
dans un transat au bord du lac ou encore découvrir les activités de médiation proposées par le Carrefour des étudiants, voilà 
ce que propose le Festival CULLY CLASSIQUE du 19 au 28 juin. Au programme de cette 12e édition : 22 concerts 
payants, près de 30 concerts gratuits de tous styles sur la scène du bord du lac, des conférences ou encore des 
rencontres avec les artistes, le tout dans le cadre incomparable qu’offre le bourg de Cully. 

Ce week-end 
Vendredi à 19h30, le Festival débute par le récital du très attendu pianiste polonais Piotr Anderszewski. À 22h30, rendez-
vous pour le premier Nocturne de cette édition 2015 lors d’un récital intimiste entièrement éclairé à la bougie à Notre-Dame. 
Premier invité de cette série : le pianiste norvégion Joachim Carr, lauréat du « Coup de cœur Piguet Galland » en 2014. 
Samedi à 19h30 au Temple, Marielle et Katia Labèque donnent, à guichet fermé, un récital pour deux pianos et quatre 
mains et interprètent notamment le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. Autre grand rendez-vous du week-end, le concert 
donné par Adam Laloum le dimanche 21 juin à 18h30, qui propose les Etudes symphoniques op.13 de Schumann et la 
fameuse dernière Sonate pour piano D 960 de Schubert. Finalement, les jeunes musiciens prometteurs sont sur le devant de 
la scène au Steinway Lounge – Hug Musique lors des concerts Découvertes (SA-DI, 16h) et Rencontres (SA 12h) avec, pour 
ce premier week-end : Estelle Revaz, Astrig Siranossian et Dmitri Demiashkin. 

Programme ‘OFF et jeune public 
Tous les soirs (sauf lun 22) dès 18h30, les Préludes proposent près d’une heure de musique classique en plein air avec une 
vue imprenable sur le lac et les montagnes. Les Concerts-apéros et Concerts du Soir prennent ensuite le relais jusqu’à la 
tombée de la nuit. À ne pas manquer ce week-end : la folk de Billie Bird (CH), le swing hawaïen des Kaïla Sisters (F) ou 
encore la pop-folk de Quiet Island (CH). Le dimanche 21 juin est consacré aux enfants et accueille petits et grands dès 11h 
avec le Concert des familles dans le cadre du Festival’IN, mais aussi un brunch, des concerts gratuits au bord du lac, un jeu 
de piste musical et un goûter. Le Carrefour des étudiants propose, pendant 10 jours, des activités pluridisciplinaires et 
gratuites en lien avec la thématique de la 12e édition : concerts, répétitions publiques, interviews d’artistes, happenings et 
installations. Finalement, les fameux Concerts Post-it investissent à nouveau le Steinway Lounge – Hug Musique. Réunissant des 
artistes de renom du Fetsival’IN, ces concerts seront dévoilés à la dernière minute grâce à des post-it collés dans tout le village. 

Billetterie 
Plusieurs concerts sont bientôt complets ! Réservations et achat sur www.cullyclassique.ch ou par téléphone au +41 312 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  
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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Cully, le 29 juin 2015  

CULLY CLASSIQUE signe une très belle 12e édition 
Grâce à une programmation de qualité et une météo des plus estivales, CULLY CLASSIQUE signe une 
magnifique édition 2015 et continue son essor. Rendez-vous l’année prochaine du 24 juin au 3 juillet.  

La 12e édition du Festival CULLY CLASSIQUE s’est terminée hier soir avec le concert de la pianiste valaisanne Béatrice Berrut. 
Pendant 10 jours, le Festival a réuni plus de 7000 personnes autour de 22 concerts payants, près de 30 concerts 
gratuits, ainsi que de nombreuses autres activités. Au total, ce sont près de 130 artistes et près de 150 membres du staff 
qui ont participé à cette 12e édition placée sous la thématique « Impromptu ». Près de 700 nuitées ont été offertes par les 
habitants de la région. 

Le Festival continue son essor 
Grâce à sa programmation exigeante et qualitative, mais aussi à son ambiance conviviale et éclectique, CULLY CLASSIQUE 
continue de séduire un public toujours plus enthousiaste et plus nombreux. Cette année, les concerts payants enregistrent 
ainsi une hausse de fréquentation de 7%. 8 concerts ont affiché complet et les recettes de billetterie ont augmenté de près de 
10%. Le Festival a réuni un public toujours plus fidèle et régulier, qui s’incarne par une nette hausse des ventes 
d’abonnements par rapport aux éditions précédentes. Témoins du succès grandissant du Festival‘OFF, la scène du bord du 
lac et les bars enregistrent cette année une fréquentation record. 

10 jours de concerts et de rencontres inoubliables 
Cette année encore, CULLY CLASSIQUE a su réunir têtes d’affiche et musiciens en devenir autour de quatre séries de 
concerts. Parmi les instants mémorables de cette 12e

 édition, le concert de Piotr Anderszewski et celui de Marielle et Katia 
Labèque lors du premier week-end du Festival. Autre moment de grâce de cette 12e édition, le récital exceptionnel donné par 
Nikolai Lugansky le samedi 27 juin au Temple. Jeudi 25 juin, la jeune pianiste géorgienne Tamar Beraia a subjugué le public de 
Notre-Dame lors d’un concert Nocturne entièrement éclairé à la bougie. Destinée à promouvoir les jeunes musiciens de talent, 
la série Découvertes a rencontré, cette année encore, un immense succès auprès du public. Attribué pour la première fois en 
2014, le « Coup de cœur Piguet Galland » est décerné cette année à la violoncelliste Astrig Siranossian avec à la clé un 
enregistrement chez Claves Records ainsi que plusieurs concerts en Suisse, dont une réinvitation lors de l’édition 2016 du 
Festival.  

Festival’OFF et jeune public 
Des Préludes classiques à la folk de Billie Bird, en passant par le cabaret expressionniste du Cirque des Mirages, le 
Festival’OFF a ravi le public avec près de 30 concerts gratuits sur la scène du bord du lac. Pour sa deuxième édition, le 
Carrefour des étudiants s’est démarqué grâce à ses flash-conférences et ses activités artistiques pluridisciplinaires organisées 
autour de la thématique « Impromptu ». Cette année encore, l’émission Cully Plage a été diffusée en direct du Festival du 
mardi au vendredi de 18h à 19h sur Espace 2. Piotr Anderszewski, Adam Laloum, Mauro Peter, Henri Demarquette, Fabrizio 
Chiovetta et de nombreux autres artistes sont venus au micro de Charles Sigel. La Journée des familles a réuni plus de 50 
musiciens en herbe et ravi petits et grands. 

Fenêtre sur 2016 
La 13e édition de la manifestation aura lieu du 24 juin au 3 juillet 2016 et visera à consolider l’ancrage régional du Festival. 
Placée sous la thématique « Limited », elle 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. 
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