
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 23 mai 2016 

Lavaux Classic commence dans un mois ! 
13e édition | Hors limites | du 24 juin au 3 juillet 2016  

Pendant 10 jours, le festival propose 22 concerts payants à Cully et Vevey, ainsi qu’une trentaine de concerts gratuits au bord du lac 
à Cully. Pour la première fois en 2016, il propose également des activités qui associent musique classique et découverte de Lavaux. 
Parmi ces activités: un récital du célèbre violoncelliste brésilien Antonio Meneses dans un lieu patrimonial unique ou encore une 
croisière sur le Léman en amont du concert d’ouverture du vendredi 24 juin.  

Anciennement Cully Classique, Lavaux Classic étend dès 2016 ses frontières à Lavaux et devient le festival de toute une région. Inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, Lavaux constitue une terre vigneronne unique, riche en traditions et en savoir-faire. Le festival se fait 
l’écho de ces richesses culturelles innombrables en créant des ponts permanents entre musique classique et patrimoine vivant. Pendant 10 
jours, Lavaux Classic propose 22 concerts payants à Cully et à Vevey, une trentaine de concerts gratuits au bord du lac à Cully, des 
conférences et des moments de rencontres privilégiées avec les artistes. Pour la première fois cette année, le festival propose également 
de nombreuses activités insolites pour permettre au public de partir à la découverte de la musique classique et de Lavaux.  

Soirée exceptionnelle en Lavaux 
Le temps d’une soirée, Lavaux Classic ouvre au public les portes d’un site patrimonial unique. Lundi 27 juin, la Soirée exceptionnelle en 
Lavaux a lieu au Clos de la République à Epesses et accueille le célèbre violoncelliste brésilien Antonio Meneses. Membre du célèbre 
Beaux Arts trio et habitué des plus grandes salles de concert, ce dernier donnera un récital intimiste et interprétera notamment la Suite 
pour violoncelle n°4 en mi bémol majeur de Bach dans ce lieu exceptionnel, suspendu entre les vignes et l’eau au cœur de Lavaux. Au 
programme de la soirée : départ à 19h de Cully et apéritif à bord du petit train "Lavaux Express", concert au Clos de la République, cocktail 
dînatoire en compagnie de l’artiste et retour à Cully. 

De Cully à Vevey en bateau 
Pour une ouverture festive et insolite, vendredi 24 juin, Lavaux Classic propose au public de se rendre au concert du Quatuor Borodine en 
bateau. Une croisière aller-retour qui relie Cully et Vevey à bord de la galère "La Liberté". L’occasion de profiter d’un moment de détente 
autour d’un cocktail dînatoire et d’admirer le paysage à couper le souffle qu’offrent le lac, les vignobles et les montagnes. Attention, le 
nombre de places est limité. 

Rencontres vignerons - musiciens annulées 
Suite à des coupes budgétaires subies par Lavaux patrimoine mondial, partenaire de Lavaux Classic pour les activités de découverte de 
Lavaux, les deux institutions se voient aujourd’’hui contraintes d’annuler les Rencontres entre vignerons et musiciens. Prévues les samedis 
24 juin et 2 juillet à 14h, ces activités prévoyaient de donner carte blanche à des musiciens et des vignerons autour de la création viticole 
et musicale. 

Lavaux Classic 
Véritable plateforme de création et de partage, le festival séduit chaque année plus de 7000 festivaliers et accueille une centaine 
d’artistes de renommée internationale ainsi que des jeunes musiciens de talent. Boris Berezovsky, Pierre-Laurent Aimard, le Quatuor 
Borodine, Tedi Papavrami ou encore La Venexiana sont à l’affiche de la 13e édition de Lavaux Classic. Placée sous la thématique « Hors 
limites », elle se consacrera 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. Du côté du Festival’OFF, la scène de l’Embarcadère propose une trentaine de concerts de tous les styles au 
bord du lac à Cully avec Elynn the Green, the Giant Robots ou encore Alexandre Cellier et Maria de la Paz. Lavaux Classic propose 
également de nombreuses activités de médiation comme des tables rondes ou des entretiens avec des artistes de renommée internationale. 

Retrouvez toutes les activités de découverte de Lavaux, le programme du ‘IN et le dossier de presse sur www.lavauxclassic.ch 
Billetterie : www.lavauxclassic.ch | billetterie@lavauxclassic.ch | +41 21 312 15 35  

Programme complet du ‘OFF disponible en ligne dès le 1er juin 2016  
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