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CULLY CLASSIQUE DEVIENT LAVAUX CLASSIC 

Après 12 ans d'activité et de succès, Cully Classique étend désormais ses frontières à toute la région 
de Lavaux et change de nom pour devenir Lavaux Classic !

Le passage à Lavaux Classic résulte d'une double 
volonté. D'un côté, un renforcement des valeurs 
et de l'esprit forgés par le festival depuis 12 ans. De 
l'autre, une vision nouvelle ; celle de mettre en 
écho cette région, classée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, avec les particularités qui font  
le succès de la manifestation depuis 2004.  
Lavaux Classic devient une formule unique qui 
allie exigence artistique, proximité de tous les 
instants et découverte d'un terroir exceptionnel. 

De Cully, qui reste le centre de la manifestation, à 
Vevey, Lavaux Classic propose plus d'une centaine 
d'événements en 10 jours : concerts payants dans 
plusieurs salles de la région et autour d'une 
thématique choisie, concerts gratuits de tous 
styles au bord du lac à Cully, activités de décou-
verte de Lavaux, conférences et événements pour 
les enfants.

Manifestation au profil dynamique et insolite, 
Lavaux Classic devient le festival de toute une 
région. Il bénéfice d'un triple appui qui fait sa 
particularité : un fort enracinement dans le terroir 
local, un rayonnement suprarégional et une 
dimension résolument internationale.

Festival'IN E Le Festival'IN regroupe les activités 
payantes de la manifestation : près de 25 concerts 
classiques, des événements autour de la théma-
tique et des activités de découverte de Lavaux. 
Artistes de renommée internationale et  
jeunes musiciens talentueux se retrouvent à  
Lavaux Classic pour des moments musicaux  
d'exception. Le programme du Festival'IN est  
annoncé le 2 mars 2016.

Festival'OFF E Le Festival'OFF regroupe les 
activités gratuites de la manifestation : près de 30 
concerts de tous styles au bord du lac à Cully, des 
rencontres avec les musiciens et des activités 
passionnantes autour de la musique. Le 
programme du Festival'OFF est annoncé le  
1er juin 2016.
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NOUVELLE IDENTITé VISUELLE

Après 12 ans d'existence et un succès grandissant, Cully Classique devient Lavaux Classic et fait peau 
neuve. Un nouveau logo a été créé qui reflète les valeurs et particularités du festival dès sa 13e édition. 

Le festival a collaboré avec la graphiste Florence 
Chèvre pour l’élaboration de sa nouvelle identité 
visuelle. Une police de caractère a été choisie : 
Retiro Pro. Elle incarne la noblesse de la musique 
classique tout en présentant des traits originaux. 
Avec des accroches singulières sur certaines de 
ses lettres, cette typographie marque le terrain 
accidenté des vignes plongeant dans le Léman et 
les allées tortueuses serpentant entre les grappes 
et ses feuilles, tantôt vertes, jaunes ou rouges.

Un vert frais et lumineux a été choisi comme 
couleur identitaire de Lavaux Classic : il illustre la 
feuille de vigne, les reflets du lac certains jours et 
surtout le dynamisme de la manifestation.

L'Association des Amis reçoit également un 
nouvel habit et se décline dans la couleur violette.

Au logo de Lavaux Classic est associée une forme 
qui fait partie intégrante de l'identité du festival. 
Il s'agit d'un tétrakaidécaèdre, un polygone à 14 
côtés. Il exprime les différentes facettes de ce 
festival riche de projets, d'idées et d'activités 
différentes. Cette forme permet également de 
mettre une image en exergue pour lui donner 
plus de force et plus de présence, à l'instar de ce 
festival qui, malgré sa taille restreinte, bénéficie 
d'un rayonnement suprarégional et d'une activité 
internationale.

C'est cette forme que vous retrouvez sur l'affiche 
de l'édition 2016 et qui fonctionne comme un 
capteur de lumière sur une des vues imprenables 
de Lavaux.

L'utilisation de la photographie marque aussi un 
changement pour la communication du festival 
qui s'éloigne désormais d'une identité uniquement 
graphique. Cela permet de mettre en perspectives 
les visions et les atmosphères uniques de Lavaux. 
En 2016, ce sont les images du photographe culliéran 
Michel Bertholet qui seront à l'honneur.
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LAVAUX ET RéGION 

Classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 
2007, Lavaux est une région viticole unique par 
son paysage, son caractère et son histoire. Située 
au bord du lac Léman entre Lausanne et Vevey 
(Suisse), cette terre est connue pour ses vignes 
en terrasses plongeant littéralement dans le lac et 
parsemées de petits villages suspendus entre ciel 
et eau.

En plus de sa beauté spectaculaire, Lavaux est une 
terre riche en traditions et savoir-faire, qui attire 
chaque année des touristes du monde entier. 
Paysage façonné par l'homme pendant plus de 
mille ans, Lavaux éblouit ses visiteurs de sa beauté 
naturelle autant qu'il dévoile aux plus curieux ses 
trésors cachés. Au fil des siècles, Lavaux s'est fait 
connaître pour son hospitalité, sa cuisine régionale 
typique et ses vins réputés dans le monde entier 
avec huit appellations d'origine contrôlée.
 
Lavaux Classic se fait l'écho de ces richesses 
culturelles innombrables en créant des ponts 
permanents entre création musicale et patri-
moine vivant.
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13E éDITION 

« HORS LImITES » – 24 juIN au 3 juILLET

Véritable plateforme de création et de partage, le festival séduit chaque année plus de 7 000 festivaliers 
et accueille artistes à la renommée internationale et jeunes musiciens de talent. Sa marque de fabrique 
est une proximité de tous les instants, avec des salles à taille humaine, des artistes logés chez les habi-
tants de la région et des rencontres privilégiées entre le public et les musiciens. Après 12 ans d'existence, 
Cully Classique change de nom et étend désormais ses frontières à toute la région de Lavaux. Sous le 
nouveau nom de Lavaux Classic, la 13e édition du festival a lieu du 24 juin au 3 juillet 2016 et porte la 
thématique « Hors limites ». 

22 concerts payants E Avec la majorité des 
concerts et activités organisés à Cully, le bourg 
reste le centre névralgique de Lavaux Classic. 
Vevey et sa Salle del Castillo accueillent 
désormais les concerts de la série Evénements. À 
Cully, le Temple accueille trois séries différentes 
et le Steinway Lounge – Hug Musique reçoit les 
concerts Découvertes. Parmi les invités de l'édition 
2016, Boris Berezovsky, Pierre-Laurent Aimard, 
le Quatuor Borodine, Tedi Papavrami ou encore 
La Venexiana. Placée sous la thématique « Hors 
limites », la 13e édition du festival se consacre 
aux chefs-d'œuvre qui, de l'époque baroque à 
nos jours, sont le fruit d'un dépassement dû à des 
contextes de privation ou de restriction.

Autour des concerts E Convaincu de la nécessité 
de décloisonner la musique classique, le festival 
organise un grand nombre d'activités, gratuites ou 
payantes, qui permettront au public de découvrir 
la thématique annuelle, d'obtenir des clés d'écoute 
et de rencontrer les musiciens. Organisées dans la 
cadre du Festival'IN, les Conversations proposent 
des moments d'échange autour de la thématique 
de l'édition. Du côté du 'OFF, les P'tits déj avec  
et les ateliers Autour d'une œuvre permettent 
au public de rencontrer certains artistes du 
Festival'IN ou de découvrir en profondeur une 
œuvre musicale. 

À la découverte de Lavaux E Afin de mettre 
en avant la région exceptionnelle qui l'accueille, 
Lavaux Classic propose de nombreuses activités 
insolites qui mêlent musique classique et 
découverte de Lavaux. Parmi ces activités : des 
balades dans les vignobles de Lavaux rythmées par 
des haltes musicales surprises et des dégustations 
de produits du terroir, des rencontres publiques 
donnant carte blanche à un musicien et un 
vigneron ou encore un concert exceptionnel 
organisé dans un site patrimonial de Lavaux. 

Concerts gratuits à L'Embarcadère E Le temps 
du festival, la magnifique place du bord du lac de 
Cully s'appelle désormais L'Embarcadère. Sa scène 
propose une trentaine de concerts gratuits de 
tous styles. Situé au cœur du festival, il propose 
également de quoi se restaurer et boire un verre.

Découvrez tous les détails sur les séries, les activités 
autour des concerts et les activités de découvertes de 
Lavaux en pages 8 à 11.

édItIon 
2016
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THéMATIQUE 

« HORS LImITES » 

En 2016, le dépassement n'est pas seulement de nature géographique (de Cully à Lavaux), il est au 
cœur de la thématique de la 13e édition de Lavaux Classic.

Cette année, le festival se consacre aux chefs-
d'œuvre qui, de l'époque baroque à nos jours, ont 
été créés comme des gestes de dépassement 
dans des contextes de privation ou de restriction. 
De ces expériences forcément marquantes sont 
nées des compositions d'une densité et d'une pro-
fondeur rares qui transcendent la réalité vécue : 
des œuvres « Hors limites ».

Cette thématique étant aussi vaste que passion-
nante, deux axes ont été privilégiés : les contraintes 
de nature politique et sociale, ainsi que celles re-
levant d'un état de maladie physique ou mentale. 
Cette 13e édition présentera donc des pièces de 
Schütz confronté aux ravages de la Guerre de 
Trente Ans, les derniers chefs-d'œuvre de Schu-
bert, ceux de Beethoven marqué par la surdité, les 
Mélodies de Duparc interrompues par une maladie 
nerveuse qui le condamnera au silence, les Etudes 
de Debussy écrites en début de Première Guerre 
mondiale par un compositeur physiquement très 
atteint, le célèbre Quatuor pour la fin du Temps  
de Messiaen composé dans un camp de concen-
tration ou encore des œuvres marquées par  
le totalitarisme communiste (Chostakovitch,  
Ligeti, Kurtág).

Toutes ces œuvres ont en commun une dimension 
transcendantale, une beauté hors du commun, un 
caractère essentiel. Car, poussé dans ses retran-
chements, l'homme regorge de créativité comme 
si, compressée et contrainte par une force exté-
rieure, elle gagnait en intensité et finissait par jaillir 
de plus belle. C'est à ce dépassement de soi que 
Lavaux Classic dédie sa 13e édition.

Enfin, dans une volonté d'élargir la réflexion 
au-delà de la musique, Lavaux Classic invite des 
intervenants de premier rang à venir éclairer à leur 
manière la thématique « Hors limites ». Penseurs, 
écrivains, journalistes, cinéastes, ces fortes per-
sonnalités livreront le meilleur de leurs connais-
sances dans un cycle de quatre Conversations avec 
Charles Sigel. (voir page 9).

Je vous souhaite une bonne découverte de notre 
programmation 2016.

jean-Christophe de Vries 
Directeur général & artistique

édItIon 
2016
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PROGRAMMATIONFEStIVA 
'In

VE 24 JuIN
20 H, SALLE DEL CASTILLO, VEVEY 
QUATUOR BORODINE  
Haydn, Chostakovitch, Beethoven

22 H, TEMPLE, CULLY  
DANIEL MOUREk E TEDI PAPAVRAMI  
GABRIEL ESTEBAN E MIYUkI ISHII  
Messiaen

SA 25
12 H, TEMPLE, CULLY 
jEAN-SELIM ABDELMOULA  
Abdelmoula, Chopin, Schubert

14 H, BILLETTERIE, CULLY  
RENCONTRE VIGNERON & MUSICIEN

16 H, STEINwAY LOUNGE, CULLY  
EMILE ABEILLE E CYPRIEN GRUFFEL  
ZEN MATSUZAkI E MALéNA jäGER  
Clementi, Beethoven, Mendelssohn

17 H, ANCIEN PRESSOIR, CULLY  
PIERRE ASSOULINE  
Conversation avec Charles Sigel

19 H, TEMPLE, CULLY  
ROGER MURARO 
Debussy, Wagner-Liszt, Ravel

22 H, TEMPLE, CULLY  
ASTRIG SIRANOSSIAN E THéO FOUCHENNERET  
Schnittke, Ligeti, Prokofiev

DI 26 Journée des familles
12 H, TEMPLE, CULLY  
LAURéATS DU CONCOURS SUISSE DE MUSIQUE  
POUR LA jEUNESSE 2016

DèS 14 H, BILLETTERIE, CULLY  
BALADE MUSICALE

16 H, STEINwAY LOUNGE, CULLY 
NICOLAS SALLOUM  
Bach, Beethoven, Ravel, Chopin

17 H, SALLE DEL CASTILLO, VEVEY  
FINGHIN COLLINS E QUATUOR  SINE NOMINE  
ORCHESTRE DES jEUNES DE SUISSE ROMANDE 
Mozart, Chostakovitch

lu 27
19 H, LIEU PATRIMONIAL, LAVAUX 
SOIRéE EXCEPTIONNELLE   
Lieu, nom de l’artiste et programme  dévoilés le 2 mai

mA 28
20 H, TEMPLE, CULLY 
MAURO PETER E HELMUT DEUTSCH  
Schubert

mE 29
20 H, TEMPLE, CULLY 
SwISS CHAMBER SOLOISTS 
Holliger, Hindemith, Mozart

jE 30
18 H, ANCIEN PRESSOIR, CULLY 
LUCIENNE PEIRY 
Conversation avec Charles Sigel

20 H, TEMPLE, CULLY 
kRISTIAN BEZUIDENHOUT 
Bach, Mozart, Beethoven

VE 1Er  JuIllEt
18 H, ANCIEN PRESSOIR, CULLY  
BRUNO MONSAINGEON  
Conversation avec Charles Sigel

19 H, SALLE DEL CASTILLO, VEVEY  
BORIS BEREZOVSkY 
Bartók, Ligeti, Scarlatti, Stravinsky

22 H, TEMPLE, CULLY 
LUCAS DEBARGUE 
Liszt, Scriabine, Ravel

SA 2
12 H, TEMPLE, CULLY  
CRéATIONS  
Haensler, Chostakovitch, Ubaldini

14 H, BILLETTERIE, CULLY  
RENCONTRE VIGNERON & MUSICIEN

16 H, STEINwAY LOUNGE, CULLY  
LéA AL-SAGHIR E AURORE GROSCLAUDE  
Dvořák, Liszt, Schumann

17 H, ANCIEN PRESSOIR, CULLY  
MARC BONNANT 
Conversation avec Charles Sigel

19 H, SALLE DEL CASTILLO, VEVEY 
PIERRE-LAURENT AIMARD 
Bach, Ligeti, Kurtág, Beethoven

22 H, TEMPLE, CULLY 
STéPHANE TéTREAULT E FABRIZIO CHIOVETTA 
Schubert, Chostakovitch, Pärt

DI 3
12 H, TEMPLE, CULLY 
SILkE GäNG E MARCO SCILIRONI 
Duparc, Debussy, Ravel

DèS 14 H, BILLETTERIE, CULLY 
BALADE MUSICALE

16 H, STEINwAY LOUNGE, CULLY 
MARIANA RüEGG E TAMARA CHITADZE 
Debussy, Messiaen, Honegger, Poulenc

18 H, TEMPLE, CULLY 
LA VENEXIANA 
Monteverdi, Schütz
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ZOOM SUR LE 'IN

LES SéRIES DE CONCERTS

EVéNEMENTS E 4 CONCERTS
Avec quatre rendez-vous des plus prestigieux, la 
série Evénements réçoit des artistes de renom-
mée internationnale sur la scène de la Salle del 
Castillo à Vevey. Parmi les invités de cette série :  
Boris Berezovsky, Pierre-Laurent Aimard ou le 
très célèbre Quatuor Borodine. 
Salle del Castillo E Place du Marché, Vevey 

GRANDS CONCERTS E 5 CONCERTS
Organisée au Temple de Cully, cette série réunit 
des artistes de haut vol. Mauro Peter et Helmut 
Deutsch, les Swiss Chamber Soloists ou encore 
La Venexiana sont à l'affiche des Grands Concerts. 
Temple E Rue du Temple, Cully 

NOCTURNES E 4 CONCERTS
Avec leur éclairage à la bougie, les Nocturnes pro-
posent de découvrir des artistes de premier rang 
dans une ambiance intimiste unique. En 2016, les 
quatre concerts de cette série ont lieu au Temple  
de Cully les vendredis et samedis à 22 heures. 
Parmi les invités des Nocturnes, Tedi Papavrami, 
Fabrizio Chiovetta, Stéphane Tétreault ou encore 
Astrig Siranossian, gagnante du Coup de cœur  
Piguet Galland 2015.
Temple E Rue du Temple, Cully 

CONCERTS DE MIDI E 4 CONCERTS
Nouvelle série de l'édition 2016, les Concerts de 
Midi ont lieu les samedis et dimanches au Temple. 
Parmi les artistes invités : le pianiste Jean-Selim 
Abdelmoula ou encore la mezzo-soprano Silke 
Gäng en compagnie du pianiste Marco Scilironi.
Temple E Rue du Temple, Cully 

DéCOUVERTES E 4 CONCERTS
Installé cette année dans l'atmosphère boisée de 
l'Atelier du Luthier, le Steinway Lounge – Hug 
Musique reçoit les Découvertes. Destinée à pré-
senter au public les grands musiciens de demain, 
la série se consacre désormais aux très jeunes ta-
lents et reçoit des interprètes prometteurs âgés 
de 13 à 18 ans. 
Steinway Lounge – Hug Musique E Atelier du Luthier,  
Route de Vevey 11, Cully

FEStIVA 
'In



9

SwISS maDE

Lavaux Classic lance un nouveau projet destiné 
à mettre à l'honneur la création et les musiciens 
suisses à travers quatre concerts. Pour son volet 
Création, Swiss made passe commande auprès de 
compositeurs en début de carrière et propose 
de découvrir les créations en première mondiale. 

Sous l'intitulé Interprétation le projet présente des 
artistes de notre pays, instrumentistes et chan-
teurs émergents ou reconnus. Ouvrez l'œil, le logo 
Swiss made vous orientera !

LES CONVERSaTIONS

Des intervenants de premier rang éclairent, à 
leur manière, les contextes aussi différents que 
passionnants de la thématique « Hors limites ». 
Penseurs, écrivains, journalistes ou cinéastes, 
ces fortes personnalités se retrouvent à l'Ancien 
Pressoir et livrent au public le meilleur de leur 
connaissance en conversation avec Charles Sigel.

Samedi 25 juin à 17 h E Pierre Assouline, 
journaliste et écrivain (France)

jeudi 30 juin à 18 h E Lucienne Peiry, spécialiste 
d’Art brut (Suisse)

Vendredi 1er juillet à 18 h E Bruno Monsaingeon, 
violoniste, cinéaste et essayiste (France)

Samedi 2 juillet à 17 h E Marc Bonnant, avocat 
et orateur (Suisse)

Ancien Pressoir, Cully E durée 1 h E sur réservation (places limitées) 
prix : 20.- (avec billet du soir : 10.- / 5.-)

FEStIVA 
'In
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À La DéCOuVERTE DE LaVauX

SOIRéE EXCEPTIONNELLE 
un concert de haut vol dans un lieu
hors du commun
Chaque année dès 2016, Lavaux Classic ouvrira 
à son public les portes d'un site patrimonial de la 
région. Au menu de cette soirée exclusive : apé-
ritif du vigneron, concert d'un grand musicien et 
buffet du terroir en présence de l'artiste. Ce nou-
veau concept allie le plaisir de la découverte de la 
musique classique et celui de la gastronomie dans 
un contexte privilégié et chaleureux. Attention, 
les places sont limitées !
Lu 27 à 19 h E durée 2 h 30 E prix : 120.- (apéritif, concert et repas) 
Lieu, programme et artiste annoncés le 2 mai 2016

BALADES MUSICALES 
Lavaux à pied et en musique
Arpenter à son rythme le merveilleux vignoble de 
Lavaux et ses villages, découvrir des haltes musi-
cales surprise et déguster des produits du terroir, 
voilà ce que proposent les Balades musicales. Pour 
participer : rendez-vous à la billetterie (Cully) 
les deux dimanches du festival entre 14 h et 
16 h 30 pour acquérir son sésame et l'itinéraire 
du parcours. 
Départ de la billetterie (Cully) entre 14 h et 16 h 30 E Di 26, Di 3  
durée : env. 1 h 30 (marche, dégustations et concerts)  
sans réservation, paiement à la caisse E prix : 20.- 

 

RENCONTRES 
Savoir-faire vigneron et musique classique 
Les samedis après-midis, Lavaux Classic propose 
au public de partir à la rencontre d'un artiste et 
d'un vigneron de la région. Tous deux auront carte 
blanche pour concocter une rencontre inoubliable 
autour de la création, de la musique et du vin. Le 
programme (dégustation et concert) restera se-
cret jusqu'à l'heure du rendez-vous.
Départ de la billetterie (Cully) à 14 h E Sa 25, Sa 2 E durée : 2 h  
(déplacement, dégustation et concert) E sur réservation (places limi-
tées) E prix 30.- Nom des intervenants dévoilés le 2 mai 2016

FEStIVA 
'In
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ZOOM SUR LE 'OFF

CONCERTS À L'EmBaRCaDèRE 

Le temps du festival, la magnifique place du bord 
du lac de Cully s'appelle désormais L'Embarcadère : 
c'est le cœur du festival et sa meilleure porte d'en-
trée. Avec une vue imprenable sur Lavaux et les 
montagnes, la scène de L'Embarcadère accueille 
près de 30 concerts de musique classique, ac-
tuelle ou du monde. Tous les jours dès 18 h 30, les 
Préludes proposent un moment de musique clas-

sique en plein air. Dès 19 h 30, la flok, la pop et les 
musiques du monde envahissent la scène. Le week-
end, la musique débute dès 14 h 30 et le dimanche 
26 juin, la traditionnelle Journée des familles propose 
concerts, brunch et autres surprises !
L'Embarcadère, Place d'Armes E tous les jours (sauf Lu 27) 
Programme annoncé le 1er juin 2016

auTOuR DES CONCERTS 

Lavaux Classic propose de partir à la découverte de sa thématique annuelle à travers des activités qui en 
abordent les enjeux, donnent des clés d'écoute et permettent de rencontrer les artistes. 

P'TITS Déj AVEC…
Ce rendez-vous matinal donne au public l'occasion 
de prendre le petit-déjeuner avec un artiste 
le lendemain de son concert. Ces interviews 
conviviales et décontractées sont emmenées par 
Charles Sigel.
Ancien Pressoir, Cully E Ma 28, Me 29, Je 30, Sa 2 E 10 h 30  
Durée : 45 min E entrée libre. Programme annoncé le 1er juin 2016

AUTOUR D'UNE OEUVRE
Les deux week-ends du festival, ces ateliers pro-
posent au public d'explorer un chef d'œuvre mu-
sical dans ses moindres recoins. Les artistes se 
prêtent au jeu de ces moments d'échange menés 
par le musicologue Philippe Albèra.
Ancien Pressoir, Cully E Sa 25, Di 26, Ve 1, Di 3 E 10 h 30
Durée : 1 h E entrée libre. Programme annoncé le 1er juin 2016

CRIEURS
Durant tout le festival, les crieurs livrent des clés 
d'écoute aux festivaliers et les aiguillent sur les pro-
chains événements, le tout en quelques minutes ! 

FEStIVA 
'oFF
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éDITION 2016En 
CHIFFrES

10 22
80

4
4

4jours de  
manifestation

artistes salles

concerts conversations activités en 
Lavaux

FESTIVaL'IN 

FESTIVaL'OFF

30 concerts 
gratuits

interviews  
P'tits déj avec

ateliers  
Autour d'une œuvre4 4

éDITION 2015

22 30 130
700 7 000

concerts  
'IN

concerts  
'OFF

artistes invités  
('IN et 'OFF)

spectateurs 150 bénévoles nuitées  
chez  
l'habitant 

 Manifestation 
 Personnel
 Fonctionnement

 Sponsoring
 Aides
 Recettes propres
 Subventions

 Communication
 Artistique
 Technique 
 Autres charges 

BuDgET
Budget 2016: CHF 1  100 000

Manifestation

10%

70%

20%
Charges

35%

19%

17%

29%

Produits
35%

25%

22%

18% <
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InFoS 
PratIquES

RéSERVEZ VOS PLACES ET ABONNEMENTS

Prélocations
www.lavauxclassic.ch
billetterie@lavauxclassic.ch
+41 21 312 15 35 
(Mardi 13 h-17 h et jeudi 9 h-13 h)

Pendant le festival
Lundi-Vendredi 17 h-21 h 
Samedi-Dimanche 10 h-22 h

TaRIFS BILLETS  CAT I CAT II CAT III

éVéNEMENTS NOrmAL 85 62 45
 jEUNES** 56 40 28

GRANDS CONCERTS NOrmAL 65 45 32
 jEUNES** 45 30 20

NOCTURNES NOrmAL 45 38 
 jEUNES** 30 25 

MIDI NOrmAL 35
 jEUNES** 20

DéCOUVERTES NOrmAL 20
 jEUNES** 10

jOURNéE               éVéNEmENt NOrmAL 45
DES FAMILLES*    mIdI NOrmAL 15
                                   déCOUVErtE NOrmAL 10

CONVERSATIONS NOrmAL 20
 Avec billet du soir 10
 jEUNES** 5

SOIRéE EXCEPTIONNELLE NOrmAL 120

RENCONTRES VIGNERON  
& MUSICIEN NOrmAL 30

BALADES MUSICALES NOrmAL 20

TaRIFS aBONNEmENT (TRaNSmISSIBLE)

GéNéRAL NOrmAL 800 580 420
 jEUNES** 520 380 270

SOIRéES NOrmAL 400 290 210
(concerts du soir et nocturnes) jEUNES** 265 190 140

6 ENTRéES NOrmAL 300 220 160
(à découvrir seul ou entre amis) jEUNES** 200 145 100

* Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans (uniquement lors de la Journée des Familles).
** Le tarif «Jeunes» est accordé aux personnes de moins de 26 ans, aux étudiants sur présentation d'une carte, ainsi qu’aux 

porteurs d’une carte AI et chômeurs.
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Directeur général et artistique 
Jean-Christophe de Vries
j.devries@lavauxclassic.ch
+41 78 842 13 42

Directeur opérationnel
Sébastien Olesen
s.olesen@lavauxclassic.ch

Responsable marketing & communication
Nathalie Langlois
n.langlois@lavauxclassic.ch

attachée de presse
Hélène Brunet
presse@lavauxclassic.ch
+ 41 78 883 69 03

attachée artistique
Claire Brawand
c.brawand@lavauxclassic.ch

Responsable technique
Antoine Watisse
a.watisse@lavauxclassic.ch

Secrétaire-comptable
Myrianna De Icco
m.deicco@lavauxclassic.ch

Coordinatrice F&B
Eris Gestion F&B
Anne-Claire Rochat

Coordinateur Sponsoring
GPS Performance, Karim Sidaoui 

Conseil de Fondation
Jean-Claude Givel † , Président
Philippe Maeder, Vice-Président
Olivier Calloud
Jean-Yves Cavin
Joël Crettaz
Alexandre Curchod
Albert Diringer
Jean-Christophe de Vries
Sabine Perret, Secrétaire hors conseil

Comité de l'association des amis
Albert Diringer, Président
Pavel Micodin, Trésorier
Marianne Reymond, Secrétaire ad interim
Jean Bovet
Valérie Brunel
Gaetan Jeantet
Alberto Gallusser
Pierre Ferrari
Patrice Mignon

Commission «Thématique & médiation»
Philippe Albèra
Claire Brawand 
Nancy Rieben
Charles Sigel
Jean-Christophe de Vries

Commission « Programmation de L’Embarcadère »
Romain Bovy
Claire Brawand
Hélène Brunet
Delphine Garcia
Inbar Geron
Gabriel Noble
Sébastien Olesen
Beatrice Venturini
Jean-Christophe de Vries

ORGANISATIONInFoS 
PratIquES

www.lavauxclassic.ch
Crédits photographiques: Michel Bertholet, Marco Borggreve + DG, David Crookes, Pierre-Antoine Grisoni, M. Ingenweyen, Kaupo Kikkas, Anne-Laure Lechat,  
Bernard Martinez, Frances Marshall, Montreuxriviera.com, Keith Saunders, Fransizka Schrödinger, Shirley Suarez, Romain Tornay. 
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PaRTENaIRE PRINCIPaL

PaRTENaIRES OFFICIELS

COLLECTIVITéS PuBLIQuES

avec le soutien des Communes  
de Belmont-sur-Lausanne, Chexbres, 
Epalinges, Essertes, Lutry, Maracon, Oron, 
Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin et Savigny

PaRTENaIRES méDIaS

SOuTIENS

REmERCIEmENTS

Fournisseurs  
Boxer, Devillard, Henniez, La Nébuleuse, 
Payot, La Semeuse 

Partenaires institutionnels 
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse, 
Conservatoire de Lausanne, Conservatoire de 
musique de Genève, Conservatoire populaire 
de Genève, Haute Ecole de Musique de 
Lausanne, Hochschule für Musik Hanns Eisler, 
Hochschule Luzern-Musik, HorsPortée, 
Jeunesses Musicales Suisse, Montreux 
Vevey Tourisme, Lavaux Patrimoine Mondial, 
Université de Genève – Département  
de musicologie

PartEnaIrES
Et SoutIEn
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SéLECTION DE BIOGRAPHIES

PIERRE-LauRENT aImaRD, PIaNO (FRaNCE) 

Pierre-Laurent Aimard est à la fois reconnu 
comme une personnalité majeure de la musique 
de notre temps et comme un interprète hors pair 
du répertoire pour piano.

Né à Lyon en 1957, il étudie au Conservatoire de 
Paris auprès d'Yvonne Loriod et à Londres auprès 
de Maria Curcio. Parmi les premiers jalons de sa 
carrière figurent le 1er Prix au Concours Messiaen 
en 1973 et son engagement comme soliste à 
l'Ensemble intercontemporain par Pierre Boulez. 
Pierre-Laurent Aimard a collaboré avec les prin-
cipaux compositeurs de la seconde moitié du 20e 
siècle tels Kurtág, Stockhausen, Carter, Boulez, 
Benjamin sans oublier sa longue complicité avec 
Ligeti dont il a enregistré l'intégrale des oeuvres 
pour piano. Plus récemment, il a interprété en 
première mondiale Responses ; Sweet disorder and 
the carefully careless de Birstwistle et la dernière 
oeuvre de Carter Epigrams.

Il se produit régulièrement avec les principaux 
orchestres et chefs (Esa-Pekka Salonen, Vladimir 
Jurowski, Peter Eötvös, Sir Simon Rattle et 
Riccardo Chailly). A travers son enseignement 
au Conservatoire de Cologne, les conférences et 
ateliers donnés dans le monde entier, il apporte un 
éclairage inspirant et très personnel sur la musique 
de toutes les périodes.

En 2015-2016, Pierre-Laurent Aimard est artiste 
en résidence des Wiener Symphoniker et inter-
prètera les concerts de piano de Beethoven sous 
la baguette de Philippe Jordan. D'autres points  
forts incluent des récitals à Francfort, Ams-
terdam, Sydney, Tokyo et Londres.

Aimard est également Directeur artistique du 
Festival d'Aldeburgh.

BORIS BEREZOVSky, PIaNO (RuSSIE)

Né à Moscou, il étudie au conservatoire avec 
Elisso Virsaladze et prend des cours particuliers 
avec Alexander Satz. Il fait ses débuts en 1988 à 
Londres au Wigmore Hall. Deux ans plus tard, il 
remporte la médaille d'or du Concours Internatio-
nal Tchaïkovsky à Moscou.

Boris Berezovsky joue avec les plus grands chefs 
auprès des plus prestigieux orchestres de notre 
temps, notamment le Berliner Philharmoniker, 
le Staatskapelle Dresden, l'Orchestre du Théâtre 
Mariinsky et le Philharmonique de New York. 
Il est régulièrement l'invité des plus grandes 
séries de récitals, et est particulièrement 
impliqué dans la musique de chambre avec ses 
partenaires Vadim Repin, Henri Demarquette 
ou le Quatuor Borodine. 

En août 2004, le DVD que le trio B. Berezovsky, 
D. Makhtin et A. Kniazev consacre à Tchaïkovski 
reçoit le Diapason d'or. De nombreux prix lui sont 
décernés dont le Choc de la Musique en France, 
le Gramophone en Angleterre, et le Echo Klassik 
Preis en Allemagne. Il est nommé Meilleur ins-
trumentiste de l'année 2006 lors des BBC Music 
Magazine Awards.

Depuis 2 ans, il a repris le flambeau de l'œuvre 
de sa grande amie Brigitte Engerer en devenant 
le Directeur Artistique du Festival Pianoscope  
de Beauvais.

Evénement  
Vendredi 1er juillet 
19 h E Salle del  
Castillo, Vevey

Evénement  
Samedi 2 juillet  
19 h E Salle del  
Castillo, Vevey
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kRISTIaN BEZuIDENHOuT, PIaNOFORTE (aFRIQuE Du SuD) 

Kristian Bezuidenhout compte parmi les piano-
fortistes les plus reconnus d'aujourd'hui. Né en 
Afrique du Sud en 1979, il entame ses études en 
Australie et les poursuit à la Eastman School of 
Music (USA). Après avoir étudié le piano auprès 
de Rebecca Penneys, il aborde le clavecin avec 
Arthur Haas, le pianoforte avec Malcolm Bilson et 
la basse continue avec Paul O'Dette. À 21 ans, il 
remporte le 1er Prix et le Prix du public du presti-
gieux Concours de Bruges. 

Kristian Bezuidenhout est l'invité régulier des plus 
grands ensembles (Freiburg Baroque Orchestra,  
Orchestre des Champs Elysées, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Concerto Köln, etc.) 
et se produit aux côtés d'artistes de renom tels 
John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Frans 
Brüggen, Jean-Guihen Queyras, Isabelle Faust, 
Alina Ibragimova, Anne Sophie von Otter et 
Mark Padmore.

Depuis 2009, le pianofortiste procède à l'enre-
gistrement de l'œuvre intégrale pour piano de  
Mozart (vol. 1-9, Harmonia Mundi) qui lui a valu 
plusieurs prix dont un Diapason d'Or de l'année. 
En 2013, il s'est vu décerner le ECHO Klassik 
Award (concertos de Mozart avec le Freiburg Ba-
roque Orchestra) et a été nominé comme l'artiste 
de l'année du Gramophone Magazine.

La saison 2015-16 verra Kristian Bezuidenhout se 
produire avec orchestre (Australian Brandenburg 
Orchestra, Kammerorchester Basel, Kammera-
kademie Potsdam, Leipzig Gewandhausorches-
ter), poursuivre sa collaboration avec le Freiburg 
Baroque Orchestra et donner des récitals et 
concerts de musique de chambre avec ses parte-
naires de prédilection.

FINgHIN COLLINS, PIaNO (IRLaNDE)

Né à Dublin en 1977, Finghin Collins effectue 
ses études musicales à la Royal Irish Academy 
of Music auprès de John O'Conor et obtient 
son diplôme avec félicitations du jury en 1999. 
Il entreprend alors une virtuosité auprès de 
Dominique Merlet à Genève et remporte en 
juin 2002 le 1er Prix avec distinction ainsi que le 
Prix Georges Filipinetti. Après avoir gagné les 
prix les plus prestigieux d'Irlande, Finghin Collins 
connaît un succès international. Demi-finaliste 
aux Concours Internationaux de Leeds en 1996 
et de Dublin en 1997, il remporte en 1998 le 1er 
Prix des Rencontres Internationales des Jeunes 
Pianistes à Paris et Strasbourg ainsi que le Classical 
Category aux National Entertainment Awards 
à Dublin. En septembre 1999, il est le lauréat 
du Concours Clara Haskil à Vevey. Dès lors une 

série d'engagements prestigieux s'ensuit auprès 
des plus grands orchestres (Chicago Symphony 
Orchestra, London Philharmonic Orchestra, 
Seoul Philharmonic Orchestra, Orchestre de la 
Suisse Romande,…). Il est régulièrement l'invité de 
grands chefs d'orchestre tels que Frans Brüggen, 
Myung-Whun Chung, Christoph Eschenbach et 
Emmanuel Krivine. Entre 2010 et 2013, Finghin 
Collins est Artiste Associé auprès du RTE National 
Symphony Orchestra à Dublin. Au cours des 
trois saisons il a notamment joué l'intégrale des 
concertos pour piano de Mozart avec l'orchestre. 
Plus récemment, ses projets de musique de 
chambre l'ont mené en Irlande, au Royaume Uni, 
au Danemark, en France ou encore en Suisse. En 
Irlande, Finghin Collins est Directeur Artistique du 
New Ross Piano Festival et de Music for Galway.

Evénement  
Dimanche 26 juin  

17 h E Salle del  
Castillo, Vevey

Grand Concert  
Jeudi 30 juin  

20 h E Temple, Cully
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HELmuT DEuTSCH, PIaNO (auTRICHE)

Helmut Deutsch compte parmi les accompa-
gnateurs de lied les plus demandés et appréciés 
au monde. Né à Vienne, il étudie dans sa ville na-
tale et obtient le prix de composition de la Ville 
de Vienne, puis devient professeur à l'âge de 24 
ans. Son intérêt principal le porte immédiatement 
vers le lied, bien qu'il s'engage également en tant 
que chambriste dans diverses formations de re-
nommée internationale. C'est avec la soprano  
Irmgard Seefried que débute sa carrière interna-
tionale d'accompagnateur, bien que le chanteur 
qui ait le plus compté durant ses années de jeu-
nesse soit Hermann Prey, son partenaire de 12 ans 
avec lequel il a donné des centaines de concerts. 
Par la suite, Helmut Deutsch a collaboré avec la 

plupart des grands chanteurs de lied et s'est pro-
duit dans les principales institutions. Aujourd'hui, 
Jonas Kaufmann, Diana Damrau, Michael Volle et 
le jeune ténor suisse Mauro Peter sont ses parte-
naires de prédilection. Former et encourager les 
jeunes talents représente une mission qui lui tient 
toujours davantage à cœur. Son activité de profes-
seur s'est poursuivie après les années viennoises, 
principalement à Munich, où il a enseigné pendant 
28 ans. Il donne par ailleurs toujours des master 
class en Europe et en Extrême-Orient et reste en 
lien avec les Hautes Ecoles en tant que profes-
seur invité. Parmi ses élèves figurent notamment  
Juliane Banse, Jonas Kaufmann, Dietrich 
Henschel, Christian Gerhaher et Wolfram Rieger.

ROgER muRaRO, PIaNO (FRaNCE)

Né à Lyon en 1959 de parents vénitiens, Roger 
Muraro entreprend dans sa ville natale des études 
de saxophone avant de faire ses gammes au cla-
vier en autodidacte. A 19 ans, il entre dans la classe 
d’Yvonne Loriod au Conservatoire de Paris et fait 
la connaissance d’Olivier Messiaen. Il s’impose très 
tôt comme l’un des interprètes majeurs du com-
positeur français et lui consacre en 2001 une in-
tégrale de son œuvre pour piano seul qui fait l’una-
nimité de la critique. Son exécution sans partition 
des Vingt Regards sur l’Enfant Jésus ou encore de 
la somme du Catalogue d’oiseaux est considérée 
non seulement comme une gageure, mais comme 
une appropriation intime de l’œuvre de Messiaen à 
laquelle il s’identifie totalement. Doté d’une tech-
nique éblouissante, étudiant plusieurs années avec 
Eliane Richepin – il a été lauréat des Concours 

Tchaïkovski de Moscou et Franz Liszt de Parme 
– son jeu se met toujours au service de la poé-
sie et de la sincérité. Son art à la fois onirique et 
lucide, imaginatif et rigoureux s’applique tout au-
tant à Moussorgski, Ravel, Albéniz, Rachmaninov,  
Debussy, qu’à Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann. 
Accueilli en récital dans les plus grandes salles 
du monde, il collabore avec les plus grands chefs 
d’orchestre ainsi qu’avec les plus prestigieuses  
formations. Eclectique, ouvert sur un monde 
musical sans frontière, il dispense désormais son  
expérience de pianiste et son savoir de péda-
gogue aux étudiants du Conservatoire National  
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Grand Concert  
Mardi 28 juin 

20 h E Temple, Cully

Grand Concert  
Samedi 25 juin  

19 h E Temple, Cully
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mauRO PETER, TéNOR (SuISSE)

Le ténor suisse Mauro Peter a étudié le chant à 
la Hochschule für Musik und Theater de Munich 
auprès de Fenna Kügel-Seifried avant d’entrer 
dans la classe d’interprétation du lied d’Helmut 
Deutsch. En 2012, il participe au Young Singers 
Project du Festival de Salzbourg et remporte 
la même année le 1er Prix et le Prix du public du 
Concours international Robert-Schumann. Il fait 
ses débuts dans le lied avec La Belle Meunière 
aux Schubertiades de Hohenems 2012, cycle qu’il 
interprète également au festival de Schwarzen-
berg. Il clôture l’année avec des récitals à Tokyo, 
au Schloss Elmau et au Festival Schumann de 
Bonn. 2013 marque ses débuts comme membre 
de l’ensemble de l’Opéra de Zurich et plus géné-
ralement dans l’opéra, notamment au Festival de 

Pâques de Salzbourg sous la direction de Christian  
Thielemann, à l’Opéra de Lyon, puis au Festival de  
Salzbourg, où il chante sous la baguette de  
Gustavo Dudamel, John Eliot Gardiner et  
Nikolaus Harnoncourt. La saison 2013-2014 
s’ouvre avec trois débuts au Wiener Musikverein, 
au deSingel d’Anvers et au Wigmore Hall. En 
2014-2015, Mauro Peter a notamment chanté 
Tamino dans la nouvelle production de La Flûte 
enchantée à Zurich et fait ses débuts avec ce même 
rôle à l’Opéra Bastille de Paris. La saison 2015-
2016 le verra à Zurich dans les rôles de Andres/
Wozzeck, un héros anglais/King Arthur, Tamino/
Zauberflöte et Ferrando/Cosi Fan Tutte ainsi qu’à 
Salzbourg aussi dans Ferrando et en récital.

QuaTuOR BORODINE (RuSSIE)

Ruben aharonian violon E Serguey Lomovsky violon E Igor Naidin alto E Vladimir Balshin violoncelle

Pendant sept décennies, le Quatuor Borodine a 
été célébré pour sa vision et son autorité dans le 
répertoire de musique de chambre. Vénéré pour 
sa profonde connaissance des œuvres de Beetho-
ven et Chostakovitch, le Quatuor est aussi à l’aise 
dans le répertoire allant de Mozart à Stravinsky.

L’affinité particulière du Quatuor Borodine pour 
le répertoire russe s’est affirmée au contact de  
Dimitri Chostakovitch qui a toujours suivi le tra-
vail préparatoire, puis l’exécution de chacune de 
ses œuvres. Le quatuor joue régulièrement la mu-
sique de Chostakovitch dans le monde entier et 
ses interprétations font aujourd’hui référence. Il 
est actuellement le plus ancien quatuor à cordes 
encore en activité, gardien des grandes traditions. 
Depuis, les intégrales des quatuors de Chostako-
vitch par le Quatuor Borodine ont été applaudies 
dans le monde entier. Ces dernières saisons, l’en-

semble est revenu à un répertoire plus vaste avec  
Schubert, Prokofiev, Borodine et Tchaïkovski, conti-
nuant d’être acclamé sur la scène internationale.

Leur 70e anniversaire en 2015 a été l’occa-
sion d’une tournée internationale sur les plus 
belles scènes et pendant les festivals internatio-
naux dont Schleswig Holstein, Rheingau, Tokyo 
Spring, Proms Snape, Istanbul Music et le Festival  
Dvorak de Prague. Les programmes comprennent 
des quatuors de Mozart, Beethoven, Schubert, 
Tchaikovsky, Miaskovski, Chostakovitch – et bien 
sûr Borodine ; ainsi que des quintettes avec leurs 
partenaires, y compris Boris Berezovsky, Alexei 
Volodin, Michael Collins, Elisabeth Leonskaja et 
Ludmila Berlinskaya. 

Grand Concert
Mardi 28 juin   

20 h E Temple, Cully

Evénement  
Vendredi 24 juin  
20h E Salle del  
Castillo, Vevey
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Grand Concert  
Mercredi 29 juin  

20 h E Temple, Cully

SwISS CHamBERS SOLOISTS (SuISSE)

Au tournant du siècle, l’idée de créer un ensemble 
de chambre rassemblant les meilleurs interprètes 
suisses autour d’un projet musical à l’échelle du 
pays est devenue réalité. Sous la direction de Jürg 
Dähler (Zurich), Daniel Haefliger (Genève) et  
Felix Renggli (Bâle), l’ensemble des Swiss  
Chamber Soloists a été fondé en 1999, permet-
tant par ailleurs pour la première fois la réalisation 
d’un cycle commun de concerts à Bâle, Genève, 
Lugano et Zurich : les Swiss Chamber Concerts. 
Grâce à des propositions de programmes inno-
vantes et à des interprétations de premier ordre, les  
Swiss Chamber Soloists sont devenus en peu de 
temps un acteur culturel incontournable de la 
scène musicale. Nombreux sont les interprètes 
de renoms à avoir déjà participé aux concerts 
de l’ensemble, comme Bruno Canino, Heinz 
Holliger, Thomas Zehetmair, Heinrich Schiff, 
Christophe Coin, Christoph Prégardien et bien 
d’autres encore.

L’ensemble, qui travaille en formation variable, 
a contribué à la redécouverte d’oeuvres allant 
du baroque au moderne, comme à la création 
d’une multitude d’oeuvres contemporaines, 
la plupart ayant été composées pour les Swiss  
Chamber Soloists. Une attention particulière a 
été donnée aux exécutions et enregistrements 
radio et CD d’oeuvres de compositeurs majeurs 
comme Carter, Ferneyhough, Kurtág, Lígeti, 
Yun ou Zehnder, de même qu’à la création d’un 
grand nombre d’oeuvres de compositeurs suisses 
comme Blank, Dayer, Furrer-Münch, Gaudibert, 
Gubler, Haubensak, Holliger, Käser, Kelterborn, 
Kessler, Kyburz, Lehmann, Moser, Roth, Schnyder, 
Tognetti, Wyttenbach, Vassena et Zimmerlin. Dès 
l’année de sa création, l’ensemble a donné des 
concerts dans toute l’Europe, en Amérique et 
en Australie. D’innombrables critiques de même 
que de nombreux enregistrements radio et CD 
attestent de l’excellence de sa réputation.

La VENEXIaNa (ITaLIE)

Au fil de nombreuses années de travail, les 
membres de La Venexiana ont mis au point un 
nouveau style d'interprétation : un mélange chaud 
et véritablement méditerranéen de textes dé-
clamés, d'une rhétorique haute en couleur et 
d'un raffinement tout en harmonie. Le succès 
retentissant de l'ensemble est digne du grand art 
du madrigal italien. Les musiciens sont les in-
vités de toutes les grandes salles de concert et 
des festivals internationaux, notamment de la 
Cité de la musique à Paris, du Concertgebouw 
Amsterdam, des Konzerthaus et Musikverein 
de Vienne, du Konzerthaus de Berlin ou encore 
des festivals de Montpellier, de Lyon, d'Uzès et  
Schwetzingen. Des réinvitations mèneront l'en-
semble renommé aux Haendel-Festspiele de 
Halle, au Klangvokal Dortmund, à Venise et  

Cracovie ainsi qu'à Schwetzingen pour célébrer les 
450 ans de Monteverdi en 2017.

Les CD de madrigaux composés par Sigismondo 
d'India, Luzzaschi, Marenzio, Gesualdo et l'inté-
grale des livres de madrigaux de Monteverdi ont 
enchantés la critique et ont remportés divers prix 
comme le Diapason d'Or, le Prix Amadeus, le Gra-
mophone Award, le Prix du Festival de Cannes, 
l'Editor's Choice of Répertoire, le Prix Cecilia ain-
si que le Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 
L'année 2012 a vu l'apparition du CD « Concer-
to delle Dame » de Luzzaschi. En outre, le label  
Glossa vient de regrouper dans un coffret l'inté-
grale des livres de madrigaux de Monteverdi. L'en-
semble va enregistrer trois nouveaux CDs avec 
Glossa, dont des duos d'opéra de Cavalli.

Grand Concert  
 Dimanche 3 juillet  

18 h E Temple, Cully


