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ROUTE LYRIQUE VAUD 2010

L’Opéra de Lausanne se met «au vert» et pour la
première fois se lance dans une tournée estivale.

Il part à la rencontre du public pendant

le mois de juillet et s’arrêtera dans une

quinzaine de localités vaudoises.

Nous aurons donc le plaisir de l’accueillir à:

• Cully, samedi 17 juillet, 20h30, salle Davel

La Municipalité

P R É S E N TAT I O N  D U  S P E C TAC L E

Pimpinone (1725) et La serva padrona (1733)

constituent deux des chefs-d’œuvre de

l’opéra buffa naissant. 

Si le premier a été créé à Hambourg, par 

LE compositeur allemand le plus important

du début du XVIIIe siècle (Telemann) abordant

un thème bien osé pour l’époque, le second

est d’une veine toute napolitaine et donnera

naissance à la comédie bouffe dans toute

sa splendeur. 

Il est intéressant de vous les présenter

ensemble, dans une atmosphère proche de

ce que l’on attend de ce genre de répertoire:

léger, agité et burlesque…

Ces deux écoles de pensée musicale, si 

éloignées l’une de l’autre, se rejoignent

pourtant d’une manière étonnante en

abordant quasiment le même thème, mais

développé différemment, à savoir les aventures

d’une servante bien dégourdie, n’ayant pas

froid aux yeux pour arriver à son but: épouser

son maître et régner en patronne des lieux!

Pimpinone avait été oublié alors que son

alter ego italien déclencha à Paris en 1752 la

fameuse «querelle des bouffons», où les

partisans de la musique française se dispu-

tèrent avec les fanatiques de la musique

italienne! Gageons que la présentation que

nous en offrons réunira pacifiquement un

grand nombre d’entre vous, curieux de

découvrir ces deux bijoux de l’art lyrique.

Eric Vigié, 

directeur Opéra de Lausanne

Manifestations et caveaux

L E  7 E F E S T I VA L  C U L LY  C L A S S I Q U E  D É VO I L E  S O N
P R O G R A M M E

Du 21 au 27 juin 2010, la thématique de ce Festival sera Ombre et Lumière.

L’été est bientôt de retour, fêté par la 7e édition du Festival

Cully Classique qui se déroulera du 21 au 27 juin prochain dans

l’idyllique bourgade de Cully. Cette année, le Festival partira

à la quête de contrastes forts avec le thème Ombre et Lumière.

Une programmation originale et variée sera mise en

musique par une palette d’artistes de renom tels que le

baryton allemand Roman Trekel (Winterreise de Schubert),

les pianistes Andrei Korobeinikov (sonates de Scriabine),

Cédric Tiberghien (œuvres de Debussy et Ravel), Gérard

Wyss (quatuor et quintette avec piano de Schumann) et

Fabrizio Chiovetta, ou encore le Quatuor Keller (quatuors de

Haydn, Ligeti et Chostakovitch). 

L’édition 2010 proposera également la projection d’un film muet

accompagné par un pianiste comme dans les cinémas de

l’époque (vendredi 25 juin 20h), ainsi qu’un concert nocturne

consacré à l’accordéon (vendredi 25 juin 23h). Les introductions

aux concerts, toujours très appréciées du public, seront au rendez-vous à l’Ancien Pressoir, une

heure avant chaque concert.

O M B R E  E T  LU M I È R E
Lorsqu’on parle de musique, on évoque fréquemment un vocabulaire axé sur l’idée de lumière.

On dira ainsi de tel passage qu’il est «sombre», «noir», ou au contraire «lumineux», «éclatant».

Au-delà des mots, que désignent ces métaphores? Et quelle est la nature de ce lien subtil que la

musique entretient avec la lumière, aussi difficile à décrire qu’il est évident à entendre? Cully

Classique part cette année à l’exploration des contrastes où se conjuguent l’ombre et la lumière.

S P E C TA C L E  M U S I C A L  P O U R  L E S  FA M I L L E S  D E  L A  R É G I O N
Dans le cadre des activités ENAVANT !, le Festival propose

un conte musical pour les petits et pour les grands. Deux

magnifiques artistes de la région, la conteuse Alix Noble-

Burnand et le pianiste Guy-François Leuenberger, proposent

un conte musical qui raconte la création du monde avec

beaucoup d’humour, d’intelligence et d’émotion. Un vrai

coup de cœur du Festival! A découvrir en famille.

Mardi 22 juin 18h, salle Davel (suivi d’un goûter-apéritif en

compagnie des artistes)

CHF 20.– pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

R E C H E R C H E  D E  B É N É V O L E S
Le Festival Cully Classique cherche toujours des bénévoles. N’hésitez pas à vous inscrire via notre

site internet www.cullyclassique.ch ou par téléphone au 021 311 02 29 !

RÉSERVATIONS:
Tél. 021 312 15 35
billetterie@cullyclassique.ch
www.cullyclassique.ch

Vous trouverez toute information supplémentaire sur www.cullyclassique.ch

Jean-Christophe de Vries,

direction artistique
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Festival Cully Classique

Cully 

lundi, 21 juin 2010 - dimanche, 27 juin 2010
Exporter l'événement au format iCal/Outlook

Du 21 au 27 juin 2010, le 7e Festival CULLY CLASSIQUE aura pour thème annuel «Ombre et Lumière».
Un programme riche et diversifié sera servi par des artistes de renommée internationale. Comme
d'habitude, des projets pédagogiques et didactiques seront intégrés à la programmation, en plus des
tradit. Prix: Tarif normal: 45.- / Tarif réduit: 38.- / enfants et jeunes 15.-. Horaires: ma, di 18h, me-sa
20h. 
Informations complémentaires   

Informations complémentaires

Localité:
 Salle Davel et Temple de Cully 

Téléphone:
 +41 21 312 15 35 

E-mail:
 billetterie@cullyclassique.ch 

URL:
 www.cullyclassique.ch 

Rapport page: 1/1



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

                              

Edipresse Publications SA

1001 Lausanne

021/ 349 43 00

www.guideloisirs.ch

Date: 19.06.2010

Genre de média: Médias imprimés

Type de média: Magazines spéc. et de loisir

Tirage: 174'520

Parution: hebdomadaire

N° de thème: 831.32

N° d'abonnement: 1087076

Page: 17

Surface: 7'737 mm²

Réf. Argus: 39205267
Coupure page: 1/1
Rapport page: 4/4



Critique: deux pianistes à Cully Classique

Scriabine à l'état brut
Drôle de parcours que celui Sonate n°9 «Messe noire» et du

d'Andrei Korobeinikov. Ce jeune poème Vers la flamme assènent
pianiste russe, familier des con- des paroxysmes de violence.
cours internationaux, a obtenu Pourtant, ce sont les instants de
son diplôme d'avocat tout en répit, les points d'orgue, les
ayant été désigné «meilleur attentes muettes qui provoquent
musicien de la décennie» par le les plus fortes commotions.
Conservatoire de Moscou. Il Korobeinikov a l'art des ecchy-
n'avait même pas 20 ans. moses silencieuses, et ces blessu-

Voilà qui en dit long suries res sont porteuses d'ivresse.
capacités hors norme du soliste, Tout autre tempérament en
qui vont de pair avec une sorte de première partie: Cédric Tiber-
poésie instinctive, brutale. Mer- ghien s'y dévoile esthète au
credi au festival Cully Classique, grand souffle dans Debussy. Le
Andrei Korobeinikov montait Français, éminemment charis-
prestement sur scène dans la matique, joue cette musique avec
petite église du bourg lémani- beaucoup de verve. Il pourrait
que. Salut rapide, coup d'il amorcer plus patiemment les
hagard. Et puis les mains dans le immenses vagues de L'Isle joyeuse,
piano avec une manière de bouli- aux écumes finales trépidantes.
mie animale, tout en grogne- Ses couleurs bercent des pastels
ments et en respiration syncopée. d'estampe (Reflets dans l'eau),

Il faut un léger temps d'adap- cuivrés par un instrument élo-
tation pour s'accoutumer aux quent quoique d'une épaisseur
humeurs polychromes de Scria- typiquement allemande (un
bine, qu'Andrei Korobeinikov a Bôsendorfer). Dommage que
notamment enregistré chez Ravel et son Gaspard de la nuit y
Mirare. Il joue pour lui-même - perdent un peu en brillance
les sonates n°4 et 7 restent diffi- (Ondine). Car il y aune belle
cilement pénétrables. Comme si théâtralité dans la lecture de
cet esprit hautement cartésien ne Tiberghien, qui crépite d'espiè-
se révélait réellement qu'au glerie sous une virtuosité con-
travers des phases plus abstraites sommée (Scarbo). Jonas Pulver
de Scriabine, lorsque le composi- Festival Cully Classique, jusqu'au
teur cherchait à se libérer peu à 27 juin. Infos et rés.: 021/312 15 35
peu du carcan de la tonalité. Les et www.cullyclassique.ch
vibrations incantatoires de la



Lundi, 21 juin 2010
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ROUTE LYRIQUE VAUD 2010

L’Opéra de Lausanne se met «au vert» et pour la
première fois se lance dans une tournée estivale.

Il part à la rencontre du public pendant
le mois de juillet et s’arrêtera dans une
quinzaine de localités vaudoises.

Nous aurons donc le plaisir de l’accueillir à:

• Cully, samedi 17 juillet, 20h30, salle Davel

La Municipalité

P R É S E N TAT I O N  D U  S P E C TAC L E

Pimpinone (1725) et La serva padrona (1733)
constituent deux des chefs-d’œuvre de
l’opéra buffa naissant. 

Si le premier a été créé à Hambourg, par 
LE compositeur allemand le plus important
du début du XVIIIe siècle (Telemann) abordant
un thème bien osé pour l’époque, le second
est d’une veine toute napolitaine et donnera
naissance à la comédie bouffe dans toute
sa splendeur. 

Il est intéressant de vous les présenter
ensemble, dans une atmosphère proche de
ce que l’on attend de ce genre de répertoire:
léger, agité et burlesque…

Ces deux écoles de pensée musicale, si 
éloignées l’une de l’autre, se rejoignent
pourtant d’une manière étonnante en
abordant quasiment le même thème, mais
développé différemment, à savoir les aventures
d’une servante bien dégourdie, n’ayant pas
froid aux yeux pour arriver à son but: épouser
son maître et régner en patronne des lieux!

Pimpinone avait été oublié alors que son
alter ego italien déclencha à Paris en 1752 la
fameuse «querelle des bouffons», où les
partisans de la musique française se dispu-
tèrent avec les fanatiques de la musique
italienne! Gageons que la présentation que
nous en offrons réunira pacifiquement un
grand nombre d’entre vous, curieux de
découvrir ces deux bijoux de l’art lyrique.

Eric Vigié, 
directeur Opéra de Lausanne

Manifestations et caveaux
L E  7 E F E S T I VA L  C U L LY  C L A S S I Q U E  D É VO I L E  S O N
P R O G R A M M E

Du 21 au 27 juin 2010, la thématique de ce Festival sera Ombre et Lumière.

L’été est bientôt de retour, fêté par la 7e édition du Festival
Cully Classique qui se déroulera du 21 au 27 juin prochain dans
l’idyllique bourgade de Cully. Cette année, le Festival partira
à la quête de contrastes forts avec le thème Ombre et Lumière.
Une programmation originale et variée sera mise en
musique par une palette d’artistes de renom tels que le
baryton allemand Roman Trekel (Winterreise de Schubert),
les pianistes Andrei Korobeinikov (sonates de Scriabine),
Cédric Tiberghien (œuvres de Debussy et Ravel), Gérard
Wyss (quatuor et quintette avec piano de Schumann) et
Fabrizio Chiovetta, ou encore le Quatuor Keller (quatuors de
Haydn, Ligeti et Chostakovitch). 

L’édition 2010 proposera également la projection d’un film muet
accompagné par un pianiste comme dans les cinémas de
l’époque (vendredi 25 juin 20h), ainsi qu’un concert nocturne
consacré à l’accordéon (vendredi 25 juin 23h). Les introductions

aux concerts, toujours très appréciées du public, seront au rendez-vous à l’Ancien Pressoir, une
heure avant chaque concert.

O M B R E  E T  LU M I È R E
Lorsqu’on parle de musique, on évoque fréquemment un vocabulaire axé sur l’idée de lumière.
On dira ainsi de tel passage qu’il est «sombre», «noir», ou au contraire «lumineux», «éclatant».
Au-delà des mots, que désignent ces métaphores? Et quelle est la nature de ce lien subtil que la
musique entretient avec la lumière, aussi difficile à décrire qu’il est évident à entendre? Cully
Classique part cette année à l’exploration des contrastes où se conjuguent l’ombre et la lumière.

S P E C TA C L E  M U S I C A L  P O U R  L E S  FA M I L L E S  D E  L A  R É G I O N
Dans le cadre des activités ENAVANT !, le Festival propose
un conte musical pour les petits et pour les grands. Deux
magnifiques artistes de la région, la conteuse Alix Noble-
Burnand et le pianiste Guy-François Leuenberger, proposent
un conte musical qui raconte la création du monde avec
beaucoup d’humour, d’intelligence et d’émotion. Un vrai
coup de cœur du Festival! A découvrir en famille.

Mardi 22 juin 18h, salle Davel (suivi d’un goûter-apéritif en
compagnie des artistes)
CHF 20.– pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

R E C H E R C H E  D E  B É N É V O L E S
Le Festival Cully Classique cherche toujours des bénévoles. N’hésitez pas à vous inscrire via notre
site internet www.cullyclassique.ch ou par téléphone au 021 311 02 29 !

RÉSERVATIONS:
Tél. 021 312 15 35
billetterie@cullyclassique.ch
www.cullyclassique.ch

Vous trouverez toute information supplémentaire sur www.cullyclassique.ch

Jean-Christophe de Vries,
direction artistique
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Le mercredi 20 janvier à la
salle Davel de CullY, les
amôureux du réPertoire ro-
mantique ont eu le Privilège,
en écoutant la <<Sonate n" 2
onus 22> de Robert Schu-
niann. de la découvrir dans sa

version originale. Dans cette

rel d'entrée enthousiasma son
auditoire. Suivirent dix de ces

<13 petits trucs, conçus Par,un
srand enfant> - comme les
iommait lui-même le comPo-
siteur -, les <Scènes d'en-
fants, opus 15> dont la Plus
connue, <Trâumerei>, est une

du Person-
nté que fut
et du sou-

venir laissé à I'Histoire de sa

relation passionnée avec Carla
Wieck.

Après I'entracte, les mélo-
manes ont pu entendre' des

pièces choisies dans <<Années

les hauts lieux de la musique

dernier, sur un piano d'excel-
lente sonorité, déPlacé Pour
I'occasion.

Cullv ie t'aime
Lâïrestation de Christian

Chamoiel ouwait la cin-
ouième saison annuelle des

spectacles organisés Par la
cbmmission culturelle de

Cully. Avec cette nouvelle dé-
marche culturelle s'-ajoutant
au festival de Cully Classique
(7" édition cet été) et le tradi-
tionnel Crtlly Jazz du Prin-
temps, la commune
cuiiléranne démontre la vo-
lonté de faire tout au long de

I'année de cet endroit du bord
du lac un lieu privilégié aux
arts de la scène, lieu que les
artistes apprécient tout Parti-
culièremént. Laccueil des ha-
bitants, la beauté du PaYsage
et le cachet de la bourgade vi-
gneronne y sont Pour quelque
chose!

de oèlerina ge >> de Franz Liszt,
autie géant-de la musique de
cette époque.

Christian Chamorel raPpe-
lait, en présentation, que Pour
<Annéel de pèlerinage> Liszt
s'était inspiré de deux
voyages: l'un en Italie Pour
<Sonétto del Petrarcu et l'au-
tre en Suisse pour <Au bord
d'une source)), <Orage>,
<Epilogue> et <Les cloches de

Genève>. Le comPostteur au-
rait vécu un fort orage alors
qu'il naviguait en bonne com-
pagnie sur un de nos lacs. La
nature ainsi se déchaînant re-
ioint les thèmes favoris des ar-
iirt"r du Romantisme,
exnression non de la nature

-âit d"r émotions de I'artiste
face à elle, atmosPhère que le
oianiste transmet dans une
brillante interprétation avec
sensualité par des arPèges aé-

riens et un touché Pourtant
ferme sur le clavier.

Le virtuose
Né en 1979, Christian

Chamorel a déjà une belle car-
rière musicale derrière lui. A
17 ans, il obtient sa virtuosité
dans la classe de Christian
Favre au Conservatoire de

Lausanne. Sans tarder, il ob-

vent, et des enregistrements,
notamment des sonates et
Scènes d'enfants de Schu-
mann (2009). Il intervient en
soliste ou accompagné dans

Colette Ramsauer

Prochain spectacle à la
Salle Davel

Samedi 20 féwiet 2010,
<Un air de famille> avec
Asnès Jaoui et Jean-Pierre
Bà'cri, mise en scène Michel
Moulin.

Location 021799 16 50'

No 3 * JEUDI 28 JANVIER 20tO
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Le festival de toutes les 
émotions
Après le jazz, le répertoire classique. Cully aime la musique et la fait 
partager, du 21 au 27 juin. Entre autres événements, «Vis-à-Vis», 
une passionnante démarche qui réunit étudiants et grands maîtres.

A 
chaque édition du Festival 
Cully Classique, sa thémati-
que. Cette année, il s’agit 

d’œuvres empreintes de lumière, 
de tristesse ou d’ambiguïté qui em-
mèneront l’auditoire aux confins 
d’émotions les plus fortes. L’occa-
sion, notamment, de rendre hom-
mage à Robert Schumann, à l’oc-
casion du 200e anniversaire de sa 
naissance, et à son univers harmo-
nique d’une incroyable richesse.

Attentif au développement des 
jeunes talents, le Pour-cent cultu-
rel de Migros Vaud soutient avec 
enthousiasme le projet «Vis-à-
Vis». D’un côté, des étudiants en 

fin de formation, de l’autre, des 
grands noms, mieux des vrais maî-
tres. Objectifs de la démarche: 
réunir la science d’une «master-
class» et l’expérience de la scène. 
Mais pas à sens unique! On est 
dans le partage, le complément 
que chacun peut apporter à l’autre, 
chevronné ou non.

Deux groupes (sept personnes) 
travaillent en parallèle durant une 
semaine pour se retrouver en 
concert le samedi 26 juin. Avec 
eux, le pianiste Gérard Wyss, pas-
sionné de musique de chambre et 
de lieder, et le compositeur William 
Blank, dont deux œuvres figurent 

au programme de cette soirée, en 
compagnie de Schumann.

«Vis-à-Vis», c’est bien plus 
qu’une masterclass même de haut 
niveau. Les participants profitent, 
certes, de l’expérience de leurs deux 
guides, mais ils peuvent offrir leur 
énergie, exposer leurs idées, s’ouvrir 
les uns aux autres, en un mot pro-
gresser. Vivre et travailler ensem-
ble une semaine avant de rencon-
trer le public: quelle aubaine! De 
plus, ce projet permet aux partici-
pants de valider un semestre de 
musique de chambre dans leur 
conservatoire. Dans le magnifique 
écrin du bourg vigneron de Cully, 

avec pour thème Ombre et lumière, 
cette 7e édition promet de grands 
moments de musique et de convi-
vialité. Eliane Fournier

Infos
www.cullyclassique.ch
Du 21 au 27 juin
Billetterie: 021  312 15 35

10 billets offerts par le Festival 
Cully Classique pour un concert à 
choix!
Incription: concours@cullyclassi-
que.ch (max. 2 par personne)
Tentez votre chance!

Le pianiste et pédagogue Michel Béroff en compagnie d’étudiants suisses et français pour la première 
édition de «Vis-à-Vis» en 2009.

Quelques coups 
de cœur…

Mardi 22 juin, à 18 heures: spectacle pour les familles «Quand le monde n’était pas encore connu…», un conte musical plein d’humour et d’émotion
Jeudi 24 juin, à 20 heures: soirée Lied, avec les «Winter-reise» de Franz SchubertVendredi 25 juin, à 23 heu-res: nocturne autour de l’accordéon

Samedi 26 juin, à 20 heu-res: soirée «Vis-à-Vis»

Lundi, 14 juin 2010
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Communiqué de presse 
 
 
Le 7e Festival CULLY CLASSIQUE dévoile son programme 
Du 21 au 27 juin 2010, la thématique de ce Festival sera Ombre et Lumière 
 
 
Cully, mars 2010 – Après Chostakovitch, Années suisses et L’hexagone, la 7e édition du 
Festival CULLY CLASSIQUE, qui se déroulera du 21 au 27 juin prochains dans l’idyllique 
bourgade de Cully, partira à la quête de contrastes forts avec le thème Ombre et Lumière. 
Une programmation originale et variée – conçue par le directeur artistique, Jean-
Christophe de Vries – sera mise en musique par une palette d’artistes de renom tels que 
le baryton anglais Richard Jackson (Winterreise), les pianistes Andrei Korobeinikov 
(sonates de Scriabine), Cédric Tiberghien (Debussy et Ravel) et Gérard Wyss (quatuor et 
quintette avec piano de Schumann), ou encore le Quatuor Keller (Haydn, Ligeti, 
Chostakovitch). L’édition 2010 proposera également une soirée de films muets 
accompagnés par des musiciens, ainsi qu’un concert nocturne consacré à l’accordéon. 
Les présentations de concerts et les conférences, toujours très appréciées du public, 
seront au rendez-vous avec la participation de musicologues renommés. 
 
Ombre et Lumière 
Lorsqu’on parle de musique, on convoque fréquemment un vocabulaire axé sur l’idée de 
lumière. On dira ainsi de tel passage qu’il est « sombre », « noir », ou au contraire 
« lumineux », « éclatant ». Au-delà des mots, que désignent ces métaphores ? Et quelle est la 
nature de ce lien subtil que la musique entretient avec la lumière, aussi difficile à décrire qu’il 
est évident à entendre ? CULLY CLASSIQUE part cette année à l’exploration des contrastes où 
se conjuguent l’ombre et la lumière. 
 
VIS-A-VIS : un projet qui a fait mouche en 2009 
Après l’excellente expérience 2009 – qui a rassemblé des étudiants suisses et français autour 
du pianiste Michel Béroff et du compositeur Jean-Luc Darbellay –, c’est au tour de Gérard Wyss 
(piano) et William Blank (compositeur) de partager la scène avec des étudiants des 
conservatoires de Paris et Genève. Ils travailleront ensemble pendant 5 jours (répétitions 
publiques) avant de présenter un concert le samedi 26 juin à 20h00 au Temple de Cully. 
 
La billetterie sera ouverte au public dès le 15 mars via le site internet www.cullyclassique.ch, 
l’adresse billetterie@cullyclassique.ch et le numéro 021 312 15 35. Le site internet du Festival 
sera mis à jour pour cette date également et le programme complet y sera alors publié. 
 
 
Vous trouverez toute information supplémentaire sur www.cullyclassique.ch 
 
Les activités phare du Festival CULLY CLASSIQUE 
ECLAIRAGES : tout ce qui peut éclairer la thématique annuelle : présentations de programme, conférences, 

émissions radio, expositions… 
VIS-A-VIS : une expérience de musique de chambre hors du commun : des étudiants avancés partagent la 

scène avec un grand interprète pour une œuvre de répertoire et travaillent sur une création avec un 
compositeur de renom (en 2009, Michel Béroff et Jean-Luc Darbellay) 

ENAVANT! : des concerts-spectacles destinés aux enfants et aux familles de la région (événements qui font 
aussi l’objet de représentations scolaires) 

ENSEMBLE CC : un orchestre de chambre composé d’étudiants avancés, encadré par des solistes de grands 
orchestres (en 2008 et 2009, les premiers pupitres de l’Orchestre de Chambre de Lausanne) 

 
 
Festival CULLY CLASSIQUE – Service Presse 
Rue Pré-du-Marché 23 CH-1004 Lausanne Tél. 021 311 02 29 presse@cullyclassique.ch 



 
 
Communiqué de presse 
 
 
Dernière ligne droite avant le 7 e Festival CULLY CLASSIQUE 
Du 21 au 27 juin 2010, la thématique annuelle sera Ombre et Lumière  
 
 
Cully, mai 2010 – La 7 e édition du Festival CULLY CLASSIQUE aura pour thème Ombre et 
Lumière . Plus d’une vingtaine d’artistes seront invités pour 7 concerts d’exception du 21 
au 27 juin. Le programme est pensé par instrument(s) ou par genre : le piano le mercredi 
23, la voix le jeudi 24, l’improvisation et l’accordéon le vendredi 25, la musique de 
chambre le samedi 26 et le quatuor à cordes le dimanche 27.  Cette année encore, le 
festival fait la part belle aux enfants avec les activités ENAVANT! , lesquelles se déclinent 
sous forme de représentations scolaires (lundi 21) et d’un spectacle pour les familles 
(mardi 22). Les activités didactiques VIS-A-VIS rassembleront à nouveau étudiants et 
grands noms de la musique classique. Très appréciées et regroupées sous les activités 
ECLAIRAGES , les introductions aux concerts et la conférence seront elles aussi au 
rendez-vous, donnant la parole à des musicologues de renom aussi bien qu’à de jeunes 
conférenciers. 
 
Soirée spéciale 
Le vendredi 25 juin sera une soirée pas comme les autres. A 20h00, le public de CULLY 
CLASSIQUE pourra assister à la projection des Lois de l’hospitalité (1923, USA) de Buster 
Keaton, film muet avec accompagnement « à l’ancienne », improvisé au piano. Ensuite, à 23h00 
à Notre-Dame, un concert nocturne autour de l’accordéon : musette, tango, musique 
traditionnelle et musique contemporaine. A découvrir ! 
 
Conte musical pour les familles 
Le Festival 2010 accueillera un conte musical destiné aux familles de la région dans le cadre 
des activités ENAVANT!. Quand le monde n’était pas encore… un spectacle qui raconte la 
création du monde avec humour, intelligence et émotion, par deux artistes de la région : la 
conteuse Alix Noble-Burnand et le pianiste Guy-François Leuenberger. Un voyage de l’ombre 
vers la lumière, à travers les cultures et les mythes. Un spectacle tout public à ne pas manquer ! 
 
Billetterie : www.cullyclassique.ch, billetterie@cullyclassique.ch, +41 21 312 15 35 
 
 
Vous trouverez toute information supplémentaire sur www.cullyclassique.ch  
 
 
Les projets spéciaux du Festival CULLY CLASSIQUE 
ECLAIRAGES tout ce qui peut éclairer la thématique annuelle : présentations de programme, conférences, 

émissions radio, expositions… 
VIS-A-VIS une expérience de musique de chambre hors du commun : des étudiants avancés partagent la 

scène avec un grand interprète pour une œuvre de répertoire et travaillent une œuvre 
contemporaine avec son compositeur 

ENAVANT! des concerts-spectacles destinés aux enfants et aux familles de la région (événements qui font aussi 
l’objet de représentations scolaires) 

 
CONTACT PRESSE 
Festival CULLY CLASSIQUE 
Rue Pré-du-Marché 23 Tél./Fax +41 21 311 02 29 
CH-1004 Lausanne presse@cullyclassique.ch 

 
Accréditations presse  sur www.cullyclassique.ch (formulaire) et par email. 



 
 
Communiqué de presse 
post-festival 
 
 
Le 7e Festival CULLY CLASSIQUE fait son bilan 
Du 21 au 27 juin 2010, le thème Ombre et Lumière a exploré des contrastes forts 

 
Cully, juillet 2010 – Le Festival CULLY CLASSIQUE 2010 s’achève avec un sentiment de 
grande satisfaction pour les organisateurs. Du 21 au 27 juin s’est déroulée la 7e édition 
du Festival autour du thème Ombre et Lumière. S’il y a eu deux concerts de moins qu’en 
2009, c’est un public plus nombreux (1'200 personnes) qui a applaudi les 28 artistes des 
7 concerts du Festival. La « soirée piano » du mercredi 23 a fait salle comble avec deux 
pianistes confirmés, Cédric Tiberghien et Andrei Korobeinikov. Le Winterreise du jeudi 
24 a ému un public attentif par la voix magnifique du baryton allemand Roman Treckel et 
l’intelligence du pianiste genevois Fabrizio Chiovetta. La soirée spéciale du vendredi 25 a 
réellement conquis le public : à 20h00 le film muet accompagné avec brio par le pianiste 
Vincent Thévenaz a provoqué une ovation, puis à 23h00 le concert de Notre-Dame autour 
de l’accordéon, sous les doigts enchanteurs de Stéphane Chapuis, a conquis le public 
venu nombreux pour cet événement nocturne. Dimanche 27, la soirée de clôture du 
Festival a fait la part belle au quatuor à cordes en invitant le très renommé Keller Quartet 
dans un programme intense et lumineux. Les introductions aux concerts ont battu des 
records d’audience avec un Ancien Pressoir plein tous les soirs. CULLY CLASSIQUE a 
une fois de plus accueilli son public et ses artistes dans l’atmosphère conviviale et 
chaleureuse qui fait une partie de son succès. 
 
VIS-A-VIS a le vent en poupe 
Pour la deuxième année, le Festival a mené à bien un projet didactique nommé VIS-A-VIS. 
Pendant une semaine et en partenariat avec la Haute Ecole de Musique de Genève et la 
Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin, des étudiants ont travaillé avec le compositeur 
lausannois William Blank et le pianiste bâlois Gérard Wyss. Dans une ambiance professionnelle 
et décontractée, les intervenants ont échangé leurs visions sur la musique de chambre, 
romantique et contemporaine (œuvres de Schumann et de Blank). Une expérience riche de 
rencontres et de bonne humeur que les intervenants ne sont pas prêts d’oublier. Jean-
Christophe de Vries, directeur artistique, compte à l’avenir développer ce concept porteur. 
 
8e édition sur le feu 
La 7e n’avait pas encore commencé que l’édition 2011 était déjà en train de mijoter en arrière 
boutique. Du 20 au 26 juin, le 8e Festival CULLY CLASSIQUE sera construit sur le même 
schéma que cette année, à la différence que, notamment, le projet didactique d’orchestre 
débuté en 2007 sera réintroduit. La thématique et le programme 2011 seront dévoilés dans le 
courant de l’automne prochain. 
 
 
Le Festival CULLY CLASSIQUE profite de remercier tous ceux qui lui ont fait confiance, 
son public, ses partenaires, ses collaborateurs, ses bénévoles et ses logeurs. 
 
 
Vous trouverez toute information supplémentaire sur www.cullyclassique.ch  
 
 
 
Festival CULLY CLASSIQUE 
Rue Pré-du-Marché 23 Tél./Fax+41 21 311 02 29 
CH-1004 Lausanne presse@cullyclassique.ch   
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