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  Presse écrite 
 
 
1. L’AGEFI - 16.10.2012  

Piguet Galland : partenaire du Festival CULLY CLASSIQUE pour trois éditions 
 

2. L’AGEFI - 6.03.2013 
La pérennité d’un modèle entrepreneurial et créatif (Yoann Schenker) 

 
3. 24 heures - 06.03.2013 

Le CULLY CLASSIQUE prend de l’ampleur et invite des stars (Matthieu Chenal) 
 
4. Le Courrier - 07.03.2013 

CULLY CLASSIQUE: cap à l’Est 
 
5. Tribune de Genève - 07.06.2013 

Le CULLY CLASSIQUE prend de l’ampleur (Matthieu Chenal) 
 
6. La Liberté - 08.03.2013 

CULLY CLASSIQUE souffle dix bougies (Benjamin Ilschner) 
 
7. Le Temps - 12.03.2013 

CULLY CLASSIQUE fête ses dix ans avec panache (Julian Sykes) 
 
8. Schweizerisches Handelsamtsblatt - 13.03.2013  

Fondation CULLY CLASSIQUE à Bourg en Lavaux 
 
9. Le Courrier Terre de Lavaux-Pays d’Oron - 14.03.2013 

Du 21 au 30 juin, un courant d’Est soufflera sur le festival (Colette Ramsauer) 
 
10. Le Courrier Terre de Lavaux-Pays d’Oron - 14 mars 2013 

Des concertistes et des DJ’s + couverture (Colette Ramsauer)  
 
11. Agenda Riviera - mai-juin 2013 

Festival CULLY CLASSIQUE (tête de la rubrique musicale) 
 
12. ELLE Suisse - mars 2013  

Juliette Granier, la surdouée de Schumann (Jérôme Sicard) 
 
13. ELLE Suisse - avril 2013  

Le CULLY CLASSIQUE sous le Signe de l’Est (Jérôme Sicard) 
 
14. Rivierart - mai-juin 2013 

10e Festival CULLY CLASSIQUE « Esprit de l’Est » 
 
15. Catalogue Piguet Galland  

Priorité accordée à la qualité d’écoute  
 
16. Nasha Gazeta (revue annuelle) 

Esprit de l’Est, voici le thème que le Festival CULLY CLASSIQUE a choisi pour son 10ème 
anniversaire (en russe - Nadia Sikorsky)  

 
17. Pharts - N° 103 

La 10e édition de CULLY CLASSIQUE « Esprit de l’Est », avec Sokolov, Lugansky…  
(Pierre Hügli) 

 
18. La Feuille de Bourg-en-Lavaux - n°6 juin 2013 

CULLY CLASSIQUE souffle ses dix bougies 
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19. 20 Minutes - 21.06 2013 

Dix bougies et cap à l’Est 
 
20. Le Temps Sortir - CULLY CLASSIQUE (couverture) 

L’archet fougueux de Patricia Kopatchinskaja 
 
21. Migros Magazine Vaud - 17.06.2013 

Mes bons plans : Cully, 10ème 
 
22. Migros Magazine Vaud - 17.06.2013 

Dix ans de musique classique à Cully 
 
23. ATS - 17.06.2013  

Le Festival CULLY CLASSIQUE débute vendredi  
 
24. La Liberté - 18.06.2013 

Le Festival CULLY CLASSIQUE commence vendredi  
 
25. Arc Hebdo - semaine du 19 juin  

Feu d’artifice de musiques 
 
26. La Côte - 19.06.2013 

10e édition du CULLY CLASSIQUE 
 
27. Le Courrier - 19.06.2013 

CULLY CLASSIQUE commence 
 
28. 24 heures - 19.06.2013 

Le musicien Jean-Sélim Abdelmoula cumule les talents (Matthieu Chenal)  
 
29. 24 heures - 19.06.2013  

Cully reçoit le pianiste qui dépasse le piano 
 
30. La Liberté - 20.06.2013  

Les musiques de l’est en fête en Lavaux  
 
31. L’Hebdo - 20.06.2013 

Un été dans les cordes (Dominique Rosset) 
 
32. 24 heures - 20.06.2013 

CULLY CLASSIQUE en fête 
 
33. 24 heures - 20.06.2013 

Cully : une Géode pour le Classique 
 
34. Le Régional - 20.06.2013 

Annonce dans l’agenda papier 
 
35. Tribune de Genève - 20.06.2013  

CULLY début vendredi avec un géant du piano 
 
36. 24 heures - 22.06.2013 

Notre sélection musique classique 
 
37. Le Matin Dimanche - 23.06-2013 

Gadjenko distille sa musique vagabonde 
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38. Femina - 23.06.2013 

Grands airs  
 
39. 24 heures - 24.06.2013 

L’ogre Grigory Sokolov dévore les touches du piano 
 
40. Le Temps - 25.06.2013 

Critique : le pianiste russe en récital à CULLY CLASSIQUE : Grigory Sokolov, grammairien de 
granit (Jonas Pulver)  

 
41. Le Courrier (Genève) - 26.06.2013  

Tandem complice au piano (Marie Alix Pleines) 
 
42. Le Temps - 27.06.2013 

Nikolai Lugansky, souverain à Cully (Julian Sykes) 
 
43. Le Courrier Terre de Lavaux-Pays d’Oron - 27.06.2013 

La manifestation bat son plein jusqu’à dimanche soir (Colette Ramsauer)  
 
44. 24 heures - 27.06.2013  

Classique : Patricia Kopatchinksaja 
 
45. Le Temps - 28.06.2013  

La leçon de piano de Deutsch 
 
46. Le Temps - 28.06.2013 

L’art si délicat d’accompagner les voix (Julian Sykes) 
 
47. La Liberté - 29.06.2013 

Un pianiste sorti de l’ombre (Benjamin Ilschner)  
 
48. Le Courrier Terre de Lavaux-Pays d’Oron - 04.07.2013 

CULLY CLASSIQUE 2013 : bilan positif malgré les caprices de la météo 
 
49. 24 heures Courrier des Lecteurs - 05.06.2013 

Récital de Grigory Sokolov : Les « séquestrés reconnaissants » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Presse internet 

 
 
 
1. swisscom - 05.03.2013  

La 10e édition met à l’honneur les interprètes de l’Est 
 

2. schweizer Musikzeitung - 07.03.2013 
CULLY CLASSIQUE dévoile son programme 
 

3. nashagazeta.ch - 25.03.2013  
Festival CULLY CLASSIQUE du 21 au 30 juin (Nadia Sikorsky) 
 

4. swisscom - 17.06.2013 
Le Festival CULLY CLASSIQUE débute vendredi  

 
5. swissinfo.ch - 28.06.2013  

Interview de Patricia Kopatchinskaja (en russe)  
 
6. nashagazeta.ch - 25.06.2013 

Russian music continues in Cully (en russe) 
 
7. swisscom - 30.06.2013  

7'000 personnes en dix jours à CULLY CLASSIQUE 
 
8. nashagazeta.ch - 02.07.2013  

Interview d’Olivier Calloux, CEO de la Banque Piguet Galland (« his thoughts about his own bank, 
financial situation in Switzerland and… classical music) – (en russe) 

 
9. sortir.ch – 06.2013 

CULLY CLASSIQUE fête ses 10 ans avec panache 
 
10. agefi.com – à l’année  

Page spéciale dédiée au Festival CULLY CLASSIQUE (AGEFI, partenaire média)  
 

11. lematin.ch 
Annonce des concerts dans l’agenda en ligne  
 

 
Parutions sur agendas en ligne :  
 
 
www.cesoir.ch 
www.eventbooster.ch 
www.guideloisirs.ch 
www.leguidedesfestivals.com 
www.leregional.ch 
www.artotal.com 
www.lausanne.ch 
www.loisirs.ch 
www.sortir.ch 
www.tempslibre.ch 
www.rondpointdesarts.com 
www.les-festivals.ch 
www.swissriviera.ch 
www.agendariviera.ch 
www.sympaphonie.ch 
www.suisse-romande.ch 

www.infoconcert.com 
www.radioswissclassic.ch 
www.vinsvaudois.ch 
www.flashleman.ch 
www.ronorp.net 
 
etc…



Presse audio-visuelle  
 
 
 
 
RADIO CHABLAIS : « Un point c’est trois » 
 
Vendredi 21 juin, 9h20-9h30 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 
http://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/services1_vendredi_21062013.mp3	  
 
 
 
ROUGE FM : « C’est quoi ton truc » 
 
Lundi 24 juin 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival 
 
 
RTS – ESPACE 2 : « Musique en Mémoire »   
 
Esprit de l’Est …es-tu là ? Il soufflera en tout cas dès ce vendredi 21 juin au 10e festival CULLY 
CLASSIQUE, en Orient… lémanique. Pour cette édition, le Festival mettra à l’honneur interprètes et 
compositeurs de l’Est – et "Musique en mémoire" s’attache à présenter, grâce aux musicologues qui 
viendront à Bourg-en-Lavaux proposer leurs éclairages des concerts, des musiciens plutôt proche-
orientaux, ceux de la "Mitteleuropa" : Béla Bartók, György Ligeti et Leoš Janáček en priorité. 
 
Le Basque Maurice Ravel, le Transylvanien György Kurtág et le Soviétique Chostakovitch y feront 
aussi une apparition, comme les musiciens traditionnels des campagnes hongroises, des shtetls 
klezmers ou des tarafs tsiganes qui seront aussi de la fête du 10e anniversaire à Cully. Une série de 5 
émissions proposée par Vanessa Horowitz et David Meichtry. Réalisation: Marie-Claude Cudry. 
Assistance de production: Isabelle Watson  
 
Lundi 17 juin  
« Bartók l’inclassable » avec Jean-François Boukobza, musicologue 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4952962-musique-en-memoire-du-17-
06-2013.html 
 
Mardi 18 juin  
« Vents d’Est : Musiques traditionnelles » avec Laurent Aubert, ethnomusicologue 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4956085-musique-en-memoire-du-18-
06-2013.html 
 
Mercredi 19 juin  
« György Ligeti » avec Philippe Albèra, musicologue 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4960400-musique-en-memoire-du-19-
06-2013.html 
 
Jeudi 20 juin  
« Sur les sentiers de Janáček » avec Sarah Lavaud, pianiste 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4963163-musique-en-memoire-du-20-
06-2013.html 
 
Vendredi 21 juin  
« Ravel l’Oriental » avec Sarah Lavaud et Jean-François Boukobza 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4966091-musique-en-memoire-du-21-
06-2013.html 
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RTS – ESPACE 2 : « Magma »  
 
Vendredi 21 juin 
Yves Bron reçoit le Quatuor Terpsycordes, les pianistes Cédric Tiberghien et Finghin Collins qui se 
produisent le 23 juin lors d’un des deux concerts "anniversaires" du festival. 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/4966115-cully-classique-21-06-
2013.html?f=player/popup 
 
RTS – ESPACE 2 : « Magma » 
 
Mercredi 28 juin  
Les pianistes Cédric Pescia et Sylvain Viredaz, ainsi que l’attachée artistique du festival Claire 
Brawand sont au micro d’Yves Bron. Les deux musiciens nous offrent un extrait de leur répertoire. 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/4978637-festival-cully-classique-26-06-
2013.html?f=player/popup 
 
RTS ESPACE 2 : « Concert du mardi soir » 
 
Mardi 25 juin 
Concert retransmis en direct du Temple de Cully. Le pianiste Nicolaï Lugansky propose en ouverture 
le "Nocturne en ré bémol majeur" de Chopin et les "4 impromptus" de Schubert. Il interprète ensuite 
une sélection des oeuvres du célèbre compositeur russe Sergueï Rachmaninov. 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/concert-du-mardi-soir/4975208-concert-du-mardi-soir-25-06-
2013.html?f=player/popup 
 
RTS – La 1ère : « Vertigo » 
 
Vendredi 21 juin 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival, au micro de Thierry Sartoretti 
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/vertigo/4966468-musique-cully-classique-21-06-
2013.html?f=player/popup 
 
RTS INFO: « Le 12:30 » 
 
Vendredi 21 juin, 12h30 
Interview de Jean-Christophe de Vries, Directeur du Festival : « Le CULLY CLASSIQUE aborde sa 
10e édition avec sérénité » 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4984432-le-cully-classique-aborde-sa-10e-edition-
avec-serenite-21-06-2013.html?f=player/popup 
 
RTS INFO «  Le 12:30 »  
 
Vendredi 28 juin, 12h30 
Dans le cadre du 10e CULLY CLASSIQUE, le pianiste franco-suisse Cédric Pescia reçoit dimanche 30 
juin son élève Sylvain Viredaz, qui a remporté le concours d'interprétation musicale de Lausanne en 
2011. Pierre-Etienne Joye a rencontré le jeune musicien. 
http://podcast-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2013/le-
12h30_20130628_standard_developpement-9_b55f351b-9674-432b-af30-02701cdc3438-128k.mp3 
 
WORLD RADIO SWITZERLAND : « The Weekender » 
 
Vendredi 21 juin 
Interview de Lisa Elias, Responsable communication & presse du Festival  
http://worldradio.ch/wrs/programmes/weekender/celebrating-music-film-in-comfy-climes.shtml?36205 
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BNS: les avoirs en comptes de virement repartent
en légère hausse depuis la semaine dernière 
Les avoirs en comptes de virement des banques helvétiques à la Ban-
que nationale suisse (BNS) sont repartis en légère hausse la semaine
dernière après trois semaines consécutives de baisse. Ils ont progressé
de près de 2 milliards de francs à 293,14 milliards, a indiqué la ban-
que centrale lundi. La croissance des avoirs en compte de virement est
considérée comme un indice de la détermination avec laquelle la BNS
défend le seuil de 1,20 franc pour un euro. Le cours de l’euro est de-
puis début septembre proche de 1,21 franc. Il s’affichait hier vers 11h35
à 1,2091 franc.

SPONSORING-MÉCÉNAT

PIGUET GALLAND: partenaire du festival Cully
Classique pour trois éditions
Déjà présents sur plusieurs grands rendez-vous musicaux en Suisse
romande, la Banque Piguet Galland & Cie réaffirme son engagement
dans le domaine culturel et artistique en s’associant étroitement au
Festival Cully Classique. Piguet Galland en devient le partenaire prin-
cipal  jusqu’en 2015.  La dixième édition du festival est programmé
du 21 au 30 juin 2013. Elle mettra à l’honneur la musique des pays de
l’Est, avec des compositeurs comme Bartók, Chostakovitch, Janá-
cek, Prokofiev, Rachmaninov, ou encore Scriabine.

BNP PARIBAS ART AWARD: exposition des
oeuvres des nominés jusqu’au 27 octobre
Pour la première édition des New HEADS – Fondation BNP Pari-
bas art Award, Giovanni Carmine, commissaire d’expositions et ac-
tuel directeur de la Kunsthalle Sankt Gallen, a sélectionné 15 artistes
diplômés de la HEAD – Genève, parmi soixante dossiers d’étudiants
en Master cette année. Ce concours a donné lieu à une exposition
des nominés, titrée The Heap et visible à LiveInYourHead jusqu’au 27
octobre. La Fondation BNP Paribas Suisse s’est engagée depuis près
de 20 ans à participer à des programmes de restauration d’œuvres d’art
appartenant aux collections permanentes de musées comme le Kuns-
thaus Zürich, le Musée d’art et d’histoire de Genève ou encore la
Fondation Beyeler à Bâle.

Comment s’était organisée la fratrie pour constituer
un réseau de blanchiment d’argent d’«une ampleur
inédite», selon les termes du procureur de la Répu-
blique française? Hier, les enquêteurs faisaient état
d’un total de 19 personnes mises en examen, dont
neuf sont actuellement incarcérées entre Genève et
Paris. Une source de l’AFP estime qu’il reste encore
d’autres personnes à interpeller, sans toutefois pou-
voir préciser leur nombre. La première «victime po-
litique» de ce dossier mise en examen samedi, la
maire adjointe écologiste du XIIIe arrondissement

de Paris, Florence Lamblin, a annoncé par son avo-
cat qu’elle ne quittera pas ses fonctions. «Elle n’a pas
démissionné, elle s’est retirée de sa délégation (...)
elle ne démissionnera pas», a-t-il déclaré sur Canal +.
Il a évoqué une «problématique fiscale», éloignée de
toute question de blanchiment. Le dispositif mis en
place par les trois frères d’origines marocaines (deux
basés à Genève et le troisième à Paris) proposait
un arrangement aux exilés fiscaux pour rapatrier
l’argent en France. Le plus jeune des frères aurait,
selon le Journal du Dimanche, versé d’importan-

tes sommes en espèces à des Parisiens, désireux de
rapatrier discrètement des fonds détenus en Suisse
et gérés par la société GPF à Genève, dont l’admi-
nistrateur n’est autre que le frère aîné. L’argent ainsi
remis proviendrait en fait du trafic de stupéfiant en
provenance du Maroc à destination de la France et
de l’Espagne, un trafic géré par le benjamin de la fa-
mille depuis la capitale française. Le reste du dis-
positif consistait à prélever l’équivalent de ces mon-
tants pour les transférer chez HSBC, banque pour
laquelle le cadet de la fratrie travaillait. L’accusation

de faux dans les titres concerne les documents émis
par ce dernier afin de justifier ces transferts. Les en-
quêteurs soupçonnent en outre de nombreux au-
tres transferts, menant les fonds jusqu’à Londres
et rendant le destinataire final difficilement iden-
tifiable. Au total, le réseau actif depuis plusieurs an-
nées aurait permis la réinjection de 100 millions
d’euros (48,4 millions de francs) dans le circuit éco-
nomique, et l’importation de plus de huit tonnes
de cannabis, a estimé hier le ministre de l’intérieur,
Manuel Valls. (AC)

Le dispositif familial parfaitement sophistiqué
L’important réseau de blanchiment d’argent entre Genève et Paris reposait sur la volonté de clients de rapatrier discrètement des fonds conséquents et non fiscalisés.

MOHAMMAD FARROKH

«Il y a une pression importante de
nos membres pour que nous dé-
posions un recours au Tribunal fé-
déral contre la décision de la chan-
cellerie fédérale qui estime que
notre référendum n’a pas abouti»,
explique Werner Gartenmann, le
directeur de l’ASIN, la principale
des quatre organisations qui ont
lancé le référendum contre l’ap-
probation des accords «Rubik»
avec l’Allemagne, la Grande-Bre-
tagne et l’Autriche, ASIN mais
aussi Jeunes socialistes, Jeunes
UDC  et Lega. Le 29 octobre, les
dix-sept membres du comité de
l’ASIN se réuniront et le senti-
ment prévaut que le décision de
porter l’affaire au Tribunal fédé-
ral sera effectivement prise. «J’ai
de la peine à concevoir qu’on n’ac-
cepte pas des signatures valides»,
relève Marc Studer, un gérant de
fortune genevois qui est égale-
ment membre hors-parti du co-
mité de l’ASIN.
Par une lettre du 12 octobre, la
chancellerie a notifié aux quatre
comités son projet de décision qui

constate le non-aboutissement du
référendum. A première vue, les
chiffres paraissent incontourna-
bles: le référendum contre l’accord
avec l’Allemagne a recueilli
48.454 signatures déposées le 27
septembre, celui avec le Royaume-
Uni 47.363 signatures. Mais la
chancellerie accuse aussi récep-
tion, le 1er octobre, de 2841 signa-
tures concernant l’Allemagne,
2809 la Grande-Bretagne qui, si
elles étaient prises en compte fe-
rait aboutir les deux référendums.
Or, ces signatures auraient dû par-
venir aux bureaux de l’ASIN le 27
septembre car, affirme Werner
Gartenmann, elles ont été postées
avant cette date, mais pas en cour-
rier prioritaires. Emblématique à
cet égard est le cas des 1453 para-
phes genevois réceptionnés le 24
septembre et renvoyées deux jours
plus tard, donc en temps utiles si
la procédure habituelle avait été
respectée. 
L’ASIN a jusqu’à vendredi à 16
heures pour répondre au projet de
décision de la chancellerie et, pour
l’instant, l’intention de Werner
Gartenmann est d’insister sur le

fait que les référendaires ne sont
nullement responsables du temps
perdu. L’objectif est de faire accep-
ter le dépôt du 1er octobre qui per-
mettrait au peuple suisse de vo-
ter sur les accords avec
l’Allemagne et la Grande-Breta-
gne, mais pas sur celui avec l’Au-
triche dont l’acceptation est en tout
état de cause définitivement ac-
quise. «Nous pouvons prouver que
toutes les signatures ont été vali-
dées pendant le délai et qu’elles
sont arrivées trop tard à cause des
communes», souligne le directeur
de l’ASIN.
Il se montre pour l’instant prudent
par rapport à un autre argument
qui circule sur internet mettant en
cause le calcul du délai de 100 jours
à partir de la publication dans la
Feuille Fédérale du 19 juin. Mais
c’est la version papier qui fait foi,
et la livraison de celle-ci aurait été
retardée d’un jour pour ce qui est
des versions allemande et française.
Or, selon l’article 14 de la loi sur les
publications officielles, la publica-
tion doit avoir lieu simultanément
dans les trois langues. A la chancel-
lerie fédérale, l’argument est écarté,

d’autant que le délai est compté à
partir du 20 juin, précisément pour
que des retards de livraison de ce
genre ne tirent pas à conséquence.
Il reste que les usages semblent
bien avoir été bousculés: c’est ainsi
que la publication dans la Feuille
Fédérale a généralement lieu au
moins dix jours après l’approba-
tion finale des Chambres fédéra-
les, le 15 juin en l’occurrence.
Alors que les autres objets adop-
tés à cette date ont été publiés le 26
juin, le sentiment d’urgence a ma-
nifestement prévalu pour ce qui
est des accords «Rubik», privant
les référendaires d’une précieuse
semaine supplémentaire pour s’or-
ganiser. S’il est à peu près certain
que la chancellerie fédérale confir-
mera sa décision qui deviendra
définitive dès sa publication, pro-
bablement le 30 octobre, les réfé-
rendaires auront 30 jours à comp-
ter de cette date pour faire recours.
La question se posera alors d’un
effet suspensif de ce recours sur
l’entrée en vigueur des accords
avec l’Allemagne et la Grande-
Bretagne qui pourrait être repous-
sée au-delà du 1er janvier.�

Le timing problématique
Un recours sera vraisemblablement déposé par l’ASIN contre la décision définitive de la Chancellerie fédérale.
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Le marché a évidemment très mal
réagi hier à la perte annuelle de
Leclanché à Yverdon (page 7). Cet
excès reflète une large incompréhen-
sion par rapport à l’étape de pur capi-
tal-risque dans laquelle se trouve l’en-
treprise depuis plusieurs années.
Depuis la réorientation stratégique du
groupe quasiment. Sans doute l’effet
trompeur d’une cotation historique et
clairement encombrante dans la confi-
guration actuelle. Le genre d’obstacle
que l’on rencontre couramment dans
des domaines très R&D comme le bio-
tech, mais très inhabituel dans le
développement industriel.
Il n’y a d’ailleurs pas plus de raison
de s’inquiéter (ou de se réjouir)
qu’avant après la publication de ces
chiffres sur douze mois. Du fait préci-
sément de sa cotation, le niveau de
transparence est élevé (et certaine-
ment gênant) et la situation n’a pas
franchement évolué depuis les derniè-
res annonces. La direction recherche
toujours une solution pour assurer
son financement à court et moyen
terme. Il reste huit semaines pour
concrétiser une option (refinance-
ment, partenariat, vente, redimen-
sionnement). C’est court, très court,
et l’échéance paraît naturellement
dramatique dans un contexte global
peu propice à l’investissement dans

le périmètre des énergies renouvela-
bles.
Le pire scénario (la faillite) ne peut pas
être exclu. A ce stade, ce n’est toute-
fois pas l’option la plus vraisemblable.
On peut même penser que la direction
a toujours la possibilité de se replier
d’Allemagne sur Yverdon,et ses activi-
tés d’intégration (tout à fait rentables).
Ce qui mettrait un terme aux grandes
ambitions industrielles, mais assure-
rait la survie de la marque. Le scénario
optimal existe aussi et tout le pari de
Leclanché tient là-dessus: le démar-
rage à grande échelle des solutions
de stockage d’électricité comme
complément de la sortie du nucléaire
et du fossile. L’élément décisif reste
le timing.
Leclanché reste convaincu de sa
position  et continue d’accumuler les
validations technologiques et com-
merciales. On peut malgré tout penser
que cela arrive trop tard, après la fin
des grands programmes de soutien au
cleantech. La direction de Leclanché
retourne l’argument: c’est au contraire
une étape clé, dont le principal effet
est de renforcer la compétitivité des
énergies alternatives en mettant les
prix des installations sous pression.
L’issue reste politique et non maîtrisa-
ble par la seule industrie. La difficulté
est de franchir cette zone grise.�
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JEAN-CHRISTOPHE DE VRIES. Le festival Cully classi-
que se déroulera en juin prochain. Considérations bud-
gétaires sur plusieurs cas d’école.

Le festival Cully classique communiquait hier à
Lausanne l’affiche de sa 10e édition (qui se dérou-
lera du 21 au 30 juin prochain). Le directeur et co-
créateur, Jean-Christophe de Vries, évoque dans
un entretien le modèle d’affaire du festival basé
sur des recettes égalitairement réparties entre les
trois sources distinctes de revenus. «Nous rassem-
blons un budget d’environ 650.000 francs pour
cette édition. Un tiers du financement provient de
diverses subventions, un tiers de recettes propres,
et le tiers restant des revenus liés au sponsoring.
Nous espérons à l’avenir garder cette même struc-
ture de financement.»
Jean-Christophe de Vries donne également son
point de vue sur les manifestations concurrentes,
notamment le festival St-Prex Classics et  Verbier
Festival. Deux rendez-vous qui, contrairement au
Cully classique, ont directement eu accès à des
moyens financiers importants. «Les moyens ne
doivent selon moi en aucun cas précéder la propo-
sition artistique. C’est ce que je reproche à
certains festivals. Je suis fier d’avoir souvent dû
me battre pour boucler les comptes.» La manifes-
tation, qui a accueilli 5000 personnes en 2012,
souhaite poursuivre sa progression en doublant le
nombre de ses festivaliers cette année. Le direc-
teur prévoit 100.000 francs de revenus liés aux
ventes de billets. PAGE 8
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RECHERCHE ALTERNATIVE DE CREDIT SUISSE

La réhabilitation
des hedge funds
NILS BEITLICH. La classe d’actifs se restructure. Elle va bénéficier
des nouvelles réglementations et devrait rester un placement attractif
à long terme. La qualité des managers compte pour beaucoup. PAGE 13

Evaluation du bilan fiscal
de la nouvelle immigration
L’apport économique n’est pas contestable. La plus-value publique directe semble l’être davantage pour l’instant.

HENRI SCHWAMM

Depuis la deuxième moitié des
années 1990, le degré d’instruc-
tion des immigrés en Suisse a
profondément changé. Avant, ils
manquaient de formation pro-
fessionnelle. Moins d’un cin-
quième d’entre eux étaient por-
teurs d’un diplôme d’études
supérieures. Aujourd’hui, c’est
le contraire. Au point que l’on
parle de «nouvelle immigra-
tion».
George Sheldon, qui dirige la
Forschungsstelle für Arbeits-

markt und Industrieökonomik
(FAI) à l’Université de Bâle, et
Nathalie Ramel, doctorante, se
sont demandés quelles pour-
raient être les conséquences de
ce changement sur les budgets
publics. Ils ont élaboré un nou-
veau bilan fiscal des familles
concernées.
L’étude n’est pas destinée à ali-
menter le débat politique tou-
jours sensible sur ce genre de
question, mais à mettre en garde
contre des projections trop op-
timistes en matière de finances
publiques.

On estime en général que la nou-
velle immigration augmente la
contribution nette des migrants
au budget de l’Etat. On part de
l’hypothèse qu’ils rapportent da-
vantage, sous forme d’impôts  es-
sentiellement, que ce dont ils bé-
néficient à travers des allocations
et services divers. L’immigration
serait donc au total profitable au
pays d’accueil.
Les chercheurs bâlois font pour-
tant observer qu’un degré plus
élevé d’instruction des nouveaux
migrants ne signifie pas nécessai-
rement une amélioration corres-

pondante du niveau de qualifi-
cation de la population établie en
Suisse.
Ce niveau dépend aussi de la sé-
dentarité des migrants. Or, l’ex-
périence montre qu’elle diminue
avec le degré d’instruction. Au-
trement dit, les étrangers haute-
ment qualifiés viennent et repar-
tent, alors que ceux qui le sont
moins viennent et restent. Le bi-
lan fiscal pourrait par conséquent
se dégrader à plus long terme,
alors même que le degré d’ins-
truction des nouveaux immi-
grants augmente. SUITE PAGE 9

Dans la zone grise
du renouvelable Plusieurs opérateurs

semblent contester
les données obtenues
avec une méthode
de mesure actualisée.

CHRISTIAN AFFOLTER

Le mieux est l’ennemi du bien.
C’est ce que semble apprendre à
ses dépens Mediapulse, régie fé-
dérale chargée de relever les don-
nées permettant de mesurer les
audiences d’émissions de radio, et
surtout de télévision. Les chiffres
publiés jusqu’à la  fin de l’année
dernière n’ont guère été publique-
ment contestés, malgré tous leurs
défauts méthodologiques. Mais
depuis l’adaptation de la procé-
dure et de l’échantillon à l’évolu-
tion de la consommation de mé-
dias électroniques (prise en
compte notamment des émissions

de télévision regardées sur PC ou
des contenus consommés en dif-
féré), effective depuis le début de
l’année, les valeurs ainsi générées
n’ont toujours pas pu être portées
à la connaissance des principaux
intéressés (agences et annon-
ceurs). Encore moins du grand
public.
Plusieurs chaînes s’opposent à la
publication. Mediapulse a bien ad-
mis quelques problèmes d’attri-
bution entre deux différents ré-
seaux de télévision locale
diffusant la même émission. C’est
résolu. Il n’est pas à exclure que
les nouveaux résultats contestés
soient en fait plus proches de la
consommation réelle que les an-
ciennes mesures. L’opposition
viendrait de la confrontation
des producteurs de contenus et
des annonceurs avec une réa-
lité moins favorable qu’avant.
SUITE PAGE 8

Bras de fer sans issue
à propos d’un audimat



mercredi 6 mars 20138 SUISSEPAGE

Le festival Cully classique dévoi-
lait hier l’affiche de sa 10e édition
au Steinway Hall de Hug Musi-
que à Lausanne. Le festival, qui se
déroulera du 21 au 30 juin pro-
chain, proposera plus de
70 concerts. Son directeur et co-
créateur, Jean Christophe de Vries,
évoque le modèle d’affaire et
donne également son point de vue
sur les manifestations concurren-
tes. 

En quoi consiste le modèle d’af-
faire du festival?
Nous rassemblons un budget
d’environ 650.000 francs pour
cette 10e édition. Un tiers du fi-
nancement provient de diverses
subventions, un tiers de recettes
propres, et le tiers restant des re-
venus liés au sponsoring. Dès 2013
et pour trois éditions au mini-
mum, la banque Piguet Galland
est le partenaire principal du fes-
tival. Un apport très important
pour nous car jusqu’à présent nous
éprouvions des difficultés à trou-
ver ce genre de financement. Cette
part du budget était essentielle-
ment générée par des donateurs
privés. Nous cherchons également
trois co-partenaires supplémentai-
res pour 2013 et 2014. Nous espé-
rons à l’avenir garder cette même
structure de financement.

S’agissant des recettes propres,
quelle est la part provenant de la bil-
letterie?
Elle a beaucoup évolué ces der-
nières années en passant de
20.000 francs en 2011 à 45.000
francs en 2012. Cette année, nous
prévoyons 100.000 francs de re-
venus liés aux ventes de billets au
vu de l’affiche particulièrement
prestigieuse et du nombre crois-
sant de concerts. Nous avons éga-
lement la chance de ne pas être tri-
butaire de la météo, la totalité des
concerts payants ayant lieux à l’in-
térieur.

Qui sont les festivals
concurrents?
Le festival St-Prex Classicset le Ver-
bier Festival peut-être, pour autant
que l’on puisse les nommer des
concurrents. Ces deux festivals
ont eu rapidement accès à des
moyens financiers importants.
Les moyens ne doivent selon moi
en aucun cas précéder la propo-
sition artistique. C’est ce que je re-
proche à certains festivals, en plus
de ne pas être dirigés par des gens
qui ont pratiqué ou étudié la mu-
sique.Je suis fier d’avoir souvent
dû me battre pour boucler les
comptes. Il a toujours fallu faire
beaucoup avec peu, ce qui oblige
à rester perpétuellement créatif et

ingénieux. L’envie d’inventer et
d’entreprendre a toujours précédé
les moyens : c’est mon modèle et
je l’assume pleinement.

A combien se montent
les cachets des artistes?
La fourchette oscille entre 1000
et 20.000 francs par artiste.
S’agissant du Festival OFF, les
groupes sont rémunérés entre
450 à 800 francs. Nous sommes
d’ailleurs le seul festival de mu-
sique classique de Suisse à pro-
poser un Festival OFF de cette
envergure et ouvert à toutes les
musiques.

Quel est votre public cible?
Nous cherchons à toucher une ci-
ble très large, tant au niveau de
l’âge que du milieu social. En
comparaison avec les autres festi-
vals et séries de concerts, la
moyenne d’âge de notre public est
particulièrement basse. Je suis très
attaché à garder une grande
mixité au sein de notre public. 

Quels sont vos liens avec le Cully
Jazz Festival?
Les deux festivals sont totalement
indépendants et n’ont aucun lien
d’ordre financier. Mais nous tra-
vaillions ensemble sur différen-
tes améliorations techniques, no-

tamment l’acoustique de certai-
nes salles de concert. Le vice-pré-
sident du Cully Jazz est égale-
ment membre de la fondation de
notre festival. Nous réfléchissons
toutefois à créer des collabora-
tions musicales. Nous avons des
idées, mais il n’y a encore aucun
projet concret pour l’instant, les
liens entre jazz et classique étant
difficile à établir de manière per-
tinente.

Le festival célèbre ses dix ans
cette année. Comment le voyez-
vous évoluer?
Le défi sera de maintenir une pro-
grammation réfléchie, axée sur
des thématiques intéressantes,
tout en poursuivant notre crois-
sance. Le cadre dans lequel a lieu
le festival fait que nous resterons
toujours une manifestation à taille
humaine.

INTERVIEW:
YOANN SCHENKER

La pérennité d’un modèle
entrepreneurial et créatif
CULLY CLASSIQUE. Le festival dévoilait hier l’affiche de sa 10e édition. Entretien avec son directeur.

La contestation viendrait ainsi de
la confrontation des producteurs
de contenus et des annonceurs
avec une réalité moins favorable.
Un mouvement d’autant plus fort
que les intérêts économiques sont
manifestes, les tarifs publicitaires
s’orientant très largement au
nombre de téléspectateurs tou-
chés.
Les spéculations quelle chaîne
pourrait subir un impact si néga-
tif qu’il justifie une contestation
des chiffres auprès de Mediapulse,
voire même le dépôt d’une
plainte, vont évidemment bon
train. Face au manque de visibi-
lité, les observateurs plus neutres
hésitent à prendre position. Les
jeunes ont-ils plus de poids dans
les résultats obtenus avec la nou-
velle méthode? Cette configura-
tion est généralement considérée
défavorable aux programmes de
la RTS.
Ce qui met en tout cas en évidence
que la composition de l’échantil-
lon de ménages, ainsi que la mé-
thode d’extrapolation, représen-
tent des éléments déterminants
aujourd’hui inconnus.
Il reste à espérer que les deux ex-
perts internationaux mandatés le
30 janvier par Mediapulse «pour
examiner la structure et le fonc-
tionnement du nouveau panel Té-
lévision» (le Norvégien Robert
Ruud en tant que spécialiste de
l’évaluation de systèmes Kantar
utilisés dans 30 pays, dont désor-
mais la Suisse, et Stef Peeters qui,
en tant que Belge, connaît les par-
ticularités liées à un pays plurilin-
gue aux espaces restreints) arri-
vent à démontrer que la manière
d’établir le décompte final est re-
présentative de la structure des
consommateurs de télévision.
Car les données de base laissent
une marge de manœuvre énorme:
l’interrogation de seulement 2100
ménages à l’échelle de la Suisse si-

gnifie d’après les statistiques de
l’OFS qu’un seul sondé représente
1672 ménages, soit environ 3500
personnes!
Une question encore plus délicate
pour les télévisions locales. Me-
diapulse a ainsi mandaté le 26 fé-
vrier deux experts suisses, Beat
Hulliger (HES du Nord-Ouest de
la Suisse) et Diego Kuonen
(EPFL/Université de Genève)
pour déterminer si la composition
actuelle du panel est adaptée à l’es-
timation de chiffres de référence
pour les chaînes de télévision lo-
cales.
La mise en place d’une commis-
sion dédiée suggère que même au
sein de Mediapulse, il existe des
doutes sur des chiffres dont la
baisse peut atteindre 50% (d’au-
cuns l’attribuent aux diffusions
d’émissions en boucle, qui ne sont
plus comptabilisées de manière
cumulée), selon des rumeurs. Et
sur l’adaptation d’un levier aussi
élevé à des producteurs de conte-
nus s’adressant à une audience
quotidienne correspondant à
18 sondés!
Encore plus sensibles aux données
résultant de l’audimat, les chaînes
de télévision privées (surtout al-
lemandes) accuseraient elles aussi
des reculs d’audience. Mais l’ab-
sence de données actuelle pour-
rait les pénaliser au moins autant,
sinon plus.
Elles peuvent ainsi rejoindre les
reproches faits à Mediapulse de
ne pas avoir prévu de période où
les deux systèmes fonctionnent
en parallèle, préférant de passer
immédiatement à la nouvelle mé-
thode, avec des pannes techniques
à répétition. Ce qui est certain,
c’est que les nouveaux chiffres,
publiés probablement après les
deux rapports d’experts dont le
deuxième est prévu le 26 mars, se-
ront accueillis avec beaucoup d’in-
térêt. (CA)

SUITE DE LA PAGE UNE

Fiabilité mise en doute

«IL A TOUJOURS FALLU
FAIRE BEAUCOUP
AVEC PEU.
CE QUI OBLIGE
À RESTER
PERPÉTUELLEMENT
CRÉATIF ET INGÉNIEUX.»

Le leader du fast-food
résiste en progressant
MCDONALD’S.
Le leader mondial 
de la restauration rapide
a gagné des parts 
de marché l’an dernier.
La branche est clairement
sur la défensive 
en Suisse.

GUILLAUME MEYER

Alors que les risques du «manger
gras» sont devenus un enjeu de
santé publique majeur, que les
chaînes de fast-food peinent à se
défaire de l’étiquette malbouffe
et que le secteur de la restaura-
tion connaît une passe difficile,
McDonald’s Suisse a trouvé son
chemin l’an dernier. L’enseigne
suisse du leader mondial de la
restauration rapide s’est main-
tenu à flot, réalisant un chiffre
d’affaires en légère hausse de
1,5%, à 729 millions de francs.
Ce qui correspond à plus de 4%
de parts du marché suisse de la
gastronomie, qui a connu de son
côté un repli de plus de 5% en
2012.
Dans ce contexte, le président
exécutif de McDonald’s Suisse ne
lit aucun signe d’une saturation.
«La branche suisse de la gastro-
nomie lutte contre les effets du
franc lourd, particulièrement sen-
sibles dans les régions frontaliè-
res, et la concurrence croissante

des boulangeries et des boutiques
de stations-service», a expliqué
hier Mario Federico devant la
presse à Zurich. «De notre côté,
nous avons gagné des parts du
marché et investi des millions.
Nous sommes donc satisfaits,
même si nous savons que le
monde a changé et que les vaches
grasses sont derrière nous.»
De fait, si les 154 restaurants
McDonald’s que comptent la
Suisse et le Liechtenstein ont at-
tiré moins de clients l’an dernier,
ces derniers ont consommé da-
vantage. Ils ont dépensé en
moyenne 13,60 francs par visite,
soit 2% de plus que l’année pré-
cédente, alors que les prix n’ont
pas augmenté. «De plus en plus
de clients commandent un menu
complet plutôt qu’un produit
isolé. Cela montre que McDo-
nald’s est de plus en plus perçu
comme un restaurant à part en-
tière, avec une offre complète»,
a souligné Thomas Truttmann,
responsable marketing et com-
munication.
La chaîne estime récolter les fruits
d’une politique d’investissements
ambitieuse. L’an dernier, elle a ou-
vert 15 espaces McCafé dans ses
restaurants, portant leur nombre
à 42, et investi plus de 46 millions
de francs dans la transformation
et la construction de locaux.
Deux à quatre ouvertures sont
prévues cette année. En Suisse ro-
mande, McDonald’s projette no-

tamment d’ouvrir un restaurant
à Villars-sur-Glâne. La chaîne
vient de mettre à l’enquête un
McDrive qui prendrait place sur
le parking du centre commercial
de Moncor.
Côté plateau-repas, le bon vieux
Big Mac a toujours la cote:
comme chaque année, le hambur-
ger a été le produit le plus vendu
dans les restaurants McDonald’s.
Raison pour laquelle l’entreprise
continue de miser sur son offre
traditionnelle, tout en s’efforçant
de «verdir» son image en propo-
sant également des petits déjeu-
ners, des fruits et des salades. Le
segment des McCafé, où l’on sert
des viennoiseries, des frappés aux
fruits et des spécialités de café
dans un décor lounge, fait égale-
ment figure de relais de crois-
sance.
Le géant du fast-food veut aussi
se distinguer par sa politique de
formation. L’entreprise s’apprête
à lancer, au mois d’août, un nou-
vel apprentissage de «spécialiste
en restauration de système», re-
connu au niveau fédéral. Prin-
cipale caractéristique de cette for-
mation, sa diversité.
«Les futurs spécialistes appren-
nent les différents aspects du mé-
tier: planification de la journée,
commandes, préparation et pré-
sentation des produits, conseil à
la clientèle et vente», a expliqué
Gabriela Leone, directrice des res-
sources humaines. – (La Liberté)

GOLDBACH. La marge
nette a progressé 
de 51% l’an dernier.

En dépit de recettes stagnantes,
l’entreprise zurichoise de publi-
cité Goldbach Group a vu son bé-
néfice net s’envoler en 2012 de
plus de moitié (+51%) à 9,1 mil-
lions de francs. La prochaine as-
semblée générale se verra propo-
ser de porter à sa présidence Jens
Alder, ancien patron de Swiss-
com.
Jens Alder, à la tête de Swisscom
de 1999 à 2006 puis du groupe de
télécommunications danois TDC
jusqu’en 2008, sera proposé le 30
avril aux actionnaires pour succé-
der à Bruno Widmer, lequel re-
nonce comme prévu à son man-
dat après une période de six ans.
Titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur de l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ), M. Al-
der exerce actuellement plusieurs
mandats d’administrateurs, no-
tamment en tant que président du
conseil d’administration de l’as-
sureur maladie Sanitas.
Sur l’exercice sous revue, le
groupe essentiellement actif dans

l’espace germanophone, en Eu-
rope de l’Est, y compris en Russie,
et dans la région de l’Adriatique,
a dégagé un résultat d’exploita-
tion avant intérêts et impôts de
32,1 millions de francs, 6,9% de
plus qu’un an auparavant. La per-
formance a dépassé les attentes
des analystes interrogés par
l’agence AWP, qui tablaient sur
un EBIT de 30,3 millions.
L’entreprise établie à Küsnacht a
confirmé le montant des revenus
annoncés de manière provisoire
il y a quelques semaines. Le chif-
fre d’affaires s’est ainsi inscrit à un
niveau quasiment équivalent à ce-
lui de 2011, soit à 445 millions de
francs, en diminution de 1 million
sur un an.
L’amélioration de la rentabilité re-
flète les mesures mises en oeuvre
afin de réduire les coûts ainsi que
la vigoureuse croissance de la
marge brute d’exploitation dans
l’unité Audience, spécialisée dans
la publicité sur internet.
En revanche, le segment Inter-
active, actif lui dans le marketing
numérique, a vu son EBIT plon-
ger de 65%, en raison des char-
ges liées à son expansion interna-
tionale. – (ats)

Les performances ont
dépassé les attentes

Le relèvement
des prévisions
BAKBASEL. L’institut
table actuellement 
sur une progression 
de 1,4% du PIB.

BAKBASEL relève ses prévisions
de croissance pour la Suisse. L’ins-
titut conjoncturel bâlois table au-
jourd’hui sur une progression du
produit intérieur brut (PIB) de
1,4% cette année. Jusqu’ici, il pro-
nostiquait une croissance de 1,2%.
L’économie suisse devrait ainsi
connaître une évolution plus dy-
namique que la croissance de 1%
enregistrée l’année dernière, a in-
diqué hier BAKBASEL. L’institut
a aussi pour la première fois éta-
bli une prévision pour l’an pro-
chain. Le PIB devrait progresser
de 1,9% en 2014.
La croissance sera avant tout sou-
tenue par les exportations et les in-
vestissements dans les biens
d’équipement, estiment les experts
bâlois. La consommation privée
devrait croître de manière plus
modérée que l’année dernière.
Mais la tendance sera positive.
Les risques demeurent toutefois,
avertit BAKBASEL. Une éven-
tuelle dégradation dans la zone
euro d’ici le début de 2014 aurait
des répercussions importantes sur
l’économie suisse. Une chute de
l’euro pourrait se traduire par un
recul de 1,5% du PIB, anticipe
l’institut.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) attend lui une croissance
stable, voire légèrement supé-
rieure à celle de 2012, qu’il a éva-
luée à 1%. – (ats)
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Fondation Cully Classique, ä Bourg-en-Lavaux, rue du
Temple 23, 1096 Gully, CH-550-1117965-6. Nouvelle fondation.

Acte de fondation: 25 fävrier 2013. But: la fondation poursuit les

buts suivants: organiser, chaque am-16e ä Gully, un festival de mu-

sique essentiellement classique, ainsi que la präsentation d

nements artistiques et culturels; veiller au maintien de 1' identitä

et des späcificitäs de 'Cully Classique': musique classique de
grande qualitä, programmations fouilläes s' inscrivant principa-

lement dans une ligne thämatique, ouverture äd autres styles mu-

sicaux, valorisation du patrimoine de Bourg-en-Lavaux, ainsi que

proximitä entre public et artistes; promouvoir, en particulier dans

la Commune de Bourg-en-Lavaux, toute activitä culturelle, en pri-

oritä ayant un hell direct ou indirect avec la musique (pour but
complet cf. acte de fondation). Les fondateurs se räservent expres-

säment la possibilitä de faire modifier le but par 1' autoritä de sur-

veillance, en application de 1 article 86a CC. Membres du conseil

de fondation: Givel Jean-Claude, de Payerne, ä Lonay, präsident,

Maeder Philippe, de Lausanne, ä Bourg-en-Lavaux, vice-präsi-

deut, tous deux avec signature collective ä deux, Cavin Jean-Yves,

de Vulliens, ä Bourg-en-Lavaux, Curchod Alexandre, de Montil-

liez, ä Lausanne, tous deux avec signature collective ä deux, toute-

fois avec le präsident ou le vice-präsident, de Vries de Heckelingen

Jean-Christophe, de lichelles, ä Lausanne, Diringer Albert, de
France, ä Cugy (VD), Graf Max, de Rebstein, ä Bourg-en-Lavaux,

tous trois sans signature. de Vlies de Heckelingen Jean-Christophe

est ägalement nommä directeur avec signature individuelle. Or-

gane de rävision: BfB Fidam rävision SA (CH-550-0096433-4), ä

Renens (VD).

Registre journalier no 3818 du 08.03.2013/ CH-550.1.117.965-6 /07103140
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CULTURE

VIII

Le CuLLy 
CLassique sous Le 

signe de L’est 
Avec le festival Cully Classique, qui se déroulera du 21 au  
30 juin, Jean-Christophe de Vries, son organisateur, 
dépoussière la musique classique. Il organise ses concerts à 
Lavaux, dans le canton de Vaud, comme Schubert organisait 
ses soirées entre amis: esprit mélomane, humeur festive… 
Interview. 

Quelle sera la programmation de cette 10e édition du Cully 
Classique? L’édition 2013 est consacrée à la thématique «Esprit 
de l’Est». Avec près de 60 concerts, on pourra entendre certaines 
des plus belles pages de la musique de l’Est, écrites par de 
grands compositeurs tels que Chopin, Rachmaninov, Prokofiev, 
Chostakovitch, Bartók ou Janáček . Parmi les artistes invités, on 
trouvera aussi de grands musiciens originaires de l’Est, comme 
Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky, Alexander Kniazev, Plamena 
Mangova, Andrei Korobeinikov ou Patricia Kopatchinskaja. 

Qu’est-ce qui vous fascine plus particulièrement dans 
la musique des pays de l’Est? Leur capacité à véhiculer 
les émotions les plus contradictoires. On passe très vite de 
l’exaltation à la douleur, de la piété à la fureur. Les pays de l’Est 
ont également une richesse folklorique hors du commun. Je suis 
donc heureux d’accueillir, cette année, Taraf de Haïdouks, navire 
amiral de la musique tzigane, qui enflamme les salles du 
monde entier depuis plus de vingt ans. 

Que dites-vous aux musiciens que vous invitez pour les 
convaincre de participer au Cully Classique? Je leur parle de 
l’ambiance extraordinaire, des caveaux le soir, de la proximité du 
lac et des vignes, de l’équipe jeune, de la réceptivité du public et 
de sa qualité d’écoute. Les artistes qui sont venus veulent revenir, 
car ils se sentent bien à Cully. Comme ils en parlent entre 
collègues, la réputation du Cully Classique au sein du monde 
musical ne cesse de s’étendre. 

Et qu’avez-vous dit à Olivier Calloud, CEO de la banque 
Piguet Galland, pour le convaincre de s’associer au festival? 
Je crois que la banque a surtout été séduite par la forte exigence 
du Cully Classique en matière de programmation et par les liens 
privilégiés que le festival entretient avec les artistes et le public. 
Cet esprit convivial que nous voulons à tout prix préserver leur 
a beaucoup plu. 

Vous qui êtes musicien de formation, qu’est-ce qui vous 
a donné envie de devenir organisateur? Après quinze ans 
d’étude du piano, j’en ai eu physiquement assez. J’ai décidé que 
ce ne serait plus qu’un loisir, mais que je pouvais continuer à 
mettre toute mon énergie dans la musique et à vivre pour ma 
passion en organisant des événements comme Cully Classique. 

Quels sont vos plus grands souvenirs? Ils sont très nombreux, 
tous aussi différents les uns des autres… Le Quatuor pour la 
fin du temps de Messiaen interprété par Muriel Cantoreggi, 
Marcus Hagemann, Dimitri Ashkenazy et Finghin Collins; la 
cantate satirique Rayok antiformaliste de Chostakovitch que j’ai 
mise en scène avec Antoine Rebstein à la baguette; Gilles Apap 
qui revient de sa baignade dans le lac quelques minutes avant 
de monter sur scène; Henri Demarquette dans deux suites pour 
violoncelle de Bach; Fabrizio Chiovetta dans la dernière sonate 
de Schubert; les concours de plongeons à quatre heures du matin 
depuis le débarcadère de Cully avec toute l’équipe technique, et 
la Winterreise de Schubert par Roman Trekel, dernier concert 
auquel ma mère – qui a beaucoup soutenu Cully Classique – 
a pu assister avant de nous quitter… 

Comment souhaitez-vous voir le festival évoluer ces dix 
prochaines années? Cully Classique a toujours été fidèle à ces 
principes que sont la qualité de la programmation et la grande 
proximité entre les artistes et le public. Ces principes doivent 
continuer de dicter l’évolution du festival, que je souhaite ouvrir
à d’autres styles de musique avec la même exigence de qualité. 

Propos recueillis par 
JérômE SICArd 

Infos: Festival Cully Classique, 
spécial 10e anniversaire, 

du 21 au 30 juin 2013, 
www.cullyclassique.ch. 
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10e FESTIVAL CULLY CLASSIQUE
«Esprit de l’Est» 

du 21 au 30 juin 2013
CULLY - SWITZERLAND 

CULLY CLASSIQUE fête ses 10 ans ! Du 21 au 30 
juin 2013, le Festival reçoit les pays de l’Est en 
invité d’honneur et propose un programme ex-
ceptionnel, servi par des artistes de renommée 
internationale tels que Grigory Sokolov, Nikolaï 
Lugansky, Andrei Korobeinikov, Polina Leschen-
ko ou Patricia Kopatchinskaja. 
Lors de cette édition, CULLY CLASSIQUE mettra 
à l’honneur des compositeurs significatifs de l’Est 
dont Bartók, Chopin, Chostakovitch, Janácek, 
Prokofiev, Rachmaninoff et Scriabine, dont les 
plus belles pages seront mises en perspective 
avec des œuvres de Beethoven, Brahms, Ravel 
et Schubert.
Pour célébrer cet anniversaire en beauté, CULLY 
CLASSIQUE propose également 5 concerts aux 
rythmes endiablés sur la scène de La Géode, ins-
tallée au bord du lac. Cette scène accueillera 
des groupes comme Taraf de Haïdouks, Giora 
Feidman & Gitanes Blondes, Muzsikás, Mentsh et 
Haris Pilton & Gypsy Sound System. 
A côté de la programmation principale, CULLY 
CLASSIQUE propose un Festival’OFF avec plus de 
70 concerts, conférences et autres événements 
gratuits.

This year CULLY CLASSIQUE will be celebrating its 
10th anniversary! From June 21st – 30th 2013, the 
Festival will be offering ten days of festivities in 
the “Spirit of the East”. Internationally renowned 
musicians such as Grigory Sokolov, Nikolaï Lugan-
sky, Andrei Korobeinikov, Polina Leschenko and 
Kopatchinskaja are invited to perform in Cully this 
year. 
The programme includes significant Eastern-
European composers such as Bartók, Chopin, 
Chostakovitch, Janácek, Prokofiev, Rachmani-
noff and Scriabine, whose music will be set in per-
spective by works by Beethoven, Brahms, Ravel 
and Schubert. 
In addition to the classical concerts, CULLY CLAS-
SIQUE also offers a more eclectic programme. 
“La Géode”, a large tent set up by the lake es-
pecially for the occasion, will welcome world 
music groups such as Taraf de Haïdouks, Giora 
Feidman & Gitanes Blondes, Muzsikás, Mentsh as 
well as Haris Pilton & Gypsy Sound System. 
The Festival’OFF will offer more than 70 free con-
certs, conferences and other activities.  

ESPRIT DE L’EST - DU 21 AU 30 JUIN 2013
GEIST DES OSTENS - vOM 21 BIS ZUM 30 JUNI 2013
SPIRIT OF THE EAST - FORM THE 21TH TO THE 30TH OF JUNE 2013

PROGRAMME ET BILLETS - PROGRAMME UND EINTRITTSKARTEN - PROGRAMME AND TICKETS
WWW.CULLYCLASSIQUE.CH / +41 21 312 15 35

10e FESTIvAL CULLY CLASSIQUE

CULLY CLASSIQUE feiert sein 10. Jubiläum! vom 
21. bis zum 30. Juni 2013 bietet das Festival 10 
Tage der Feierlichkeiten im „Geist des Ostens“. 
International renommierte Musiker wie Grigory 
Sokolov, Nikolaï Lugansky, Andrei Korobeinikov, 
Polina Leschenko und Kopatchinskaja sind dieses 
Jahr eingeladen, in Cully aufzutreten. 
Das Programm beinhaltet wichtige osteuropä-
ische Komponisten wie Bartók, Chopin, Schos-
takowitsch, Janácek, Prokofjew, Rachmaninow 
und Scriabine, deren Musik mit den Werke von 
Beethoven, Brahms, Ravel und Schubert in Bezie-
hung gesetzt werden.
Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, bietet 
CULLY CLASSIQUE zusätzlich zum klassischen Pro-
gramm fünf Konzerte auf der Bühne von „La Gé-
ode“ an. Dieses große Zelt am See, das für diesen 
Anlass installiert wurde, wird Musikgruppen aus 
aller Welt  wie Taraf de Haïdouks, Giora Feidman 
& Gitanes Blondes, Muzsikás, Mentsh und Haris 
Pilton & Gypsy Sound System empfangen.
Neben dem Hauptprogramm bietet CULLY 
CLASSIQUE mit dem Festival‘OFF über 70 Konzer-
te, Konferenzen und andere Aktivitäten kosten-
los.

KOPATCHINKAJA ©marco_borggreveLUGANSKY ©marco_borggreve KOROBEINIKOv ©Jean Marc Gourdon-Mirare
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Le festivaL CuLLy CLassiQue célèbre, entre le 21 et le 30 juin 
prochain, sa dixième édition, à l’enseigne de l’«Esprit de l’Est», en 
invitant à jouer des artistes venus de l’Est européen, à commencer 
par les pianistes russes Grigory Sokolov et Nikolaï Lugansky, et puis 
la pianiste bulgare Plamena Mangova, la violoniste moldave Patricia 
Kopatchinskaja et le violoncelliste russe Alexandre Kniazev comme 
têtes d’affiche. Mais il y a beaucoup d’autres artistes, des jeunes, 
des Suisses (Cédric Pescia, Gérard Wyss, Quatuor Terpsychordes), 
des étudiants préparant des programmes avec le pianiste Helmut 
Deutsch, qui a récemment joué, avec ceux de l’an dernier, à la  
Philharmonie de Berlin, archipleine pour l’occasion. Et des Fran-
çais: les pianistes Sarah Lavaud, spécialiste de Janácek, et Cédric 
Tiberghien, le violoncelliste Henri Demarquette...
Près d’une septantaine de manifestations, concerts, conférences et 
autres événements sont organisés, in et off, c’est-à-dire au Temple, à 
la Salle Davel, à la Géode - nouvelle scène au bord du Léman -, dans 
l’Ancien Pressoir, dans des caveaux, bars et ateliers. 
De la musique classique, moderne, contemporaine, mais aussi  
des «musiques du monde»: Taraf de Haïdouks (Roms), Giora  
Feidmann & Gitanes Blondes (Klezmer), Muzsikas (Tziganes hon-
grois), Mentsch (Klezmer), Haris Pilton & Gypsy Sound System 
(Slovènes alliant tzigane et reggae). 
Le directeur artistique Jean-Christophe de Vries, âme du festival, 
a réussi à mettre en place une nouvelle structure, composée d’une 
fondation présidée par Jean-Claude Givel et d’une association des 
amis présidée par Albert Diringer. Il bénéficie en particulier de 
la collaboration de Hug Musique qui ouvre un nouvel espace, le 
Steinway Lounge.

* www.cullyclassique.ch   H.G.

Né le 18 avril 1950 à Léningrad, Grigory Sokolov a remporté 
le Premier Prix du Concours Tchaïkovsky à 16 ans, avec Emil 
Guilels dans le jury. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des 
rares interprètes inspirés de la musique classique et romantique. 
Il présente le 21 juin à Cully le même programme que celui qu’il 
a donné le 2 février dernier au Victoria Hall de Genève: Suite en 
ré de Rameau, Sonate en la K. 310, de Mozart et la monumentale 
Sonate Op. 106 Hammerklavier de Beethoven.

Grigory Sokolov

La dixième édition de Cully Classique:
«esprit de l’est», avec sokolov, Lugansky...
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Dix bougies et cap à l'Est

Les fans de musique tzigane pourront voir Taraf de Haïdouks ce soir. -DR

VAUD. Le Cully Classique
s'ouvre ce soir. Cette an-
née, la manifestation célè-
bre ses dix ans. Une
soixantaine de concerts
seront à savourer dans des
lieux payants ou gratuits,
les fameux caveaux. Ni-
veau prog, les artistes des
pays de l'Est seront parti-
culièrement à l'honneur.
Parmi les immanquables:
Nikolaï Lugansky, Andrei
Korobeinikov, Giora Feid-
man ou Patricia Kopat-
chinskaja. Le festival a
aussi organisé deux
concerts spécialement
pour son anniversaire, les
23 et 30 juin, avec des mu-
siciens ayant marqué son
histoire. -FEC

Cully Classique
Dès ce soir et jusqu'au 30 juin. Cully.
Infos, billets et prog' complète:
4 cullyelassique.ch
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Nikolai
Lugansky.

Cully Classique fête ses 10 ans avec panache
Le festival de Lavaux décline la thématique de l'«Esprit de l’Est» pour cette édition «anniversaire»

Le festival Cully Classique
célèbre ses 10 ans d'existence
avec une affiche digne des grands
rendez-vous de l'été. Le directeur
artistique Jean-Christophe de
Vries et son équipe prônent une
ligne épurée, qui tranche avec
d'autres festivals plus opportu-
nistes. Beaucoup de pianistes, de
la musique de chambre et un
volet off qui permet d'animer les
rues du village de Lavaux, jusque
tard le soir.

«Pour moi, cet anniversaire
marque un jalon tourné vers le
futur plutôt que vers le passé», dit
Jean-Christophe de Vries. 1200
festivaliers en 2010, 3000 en 2011
et 5000 en 2012: Cully Classique
ne cesse de gagner en ampleur,
et une étape qualitative est fran-
chie avec cette programmation
de jubilé. Entre le Festival'In
(18 concerts cette année) et le
Festival'Off (une quarantaine de
concerts, dans tous les styles), il y
en a pour toutes les sensibilités.

Comme chaque année, un fil
rouge (l'«Esprit de l'Est») relie les
concerts. Outre les salles de con-
certs habituelles, un grand dôme,
la Géode, sera installé au bord du
lac. Autre nouveauté: le «Caveau
des étudiants» offre un espace
d'expression à des étudiants de la
HEM de Lausanne. Enfin, plu-
sieurs artistes invités du festival,
comme Gérard Wyss ou Henri
Demarquette, cautionnent des
jeunes talents appelés à se pro-
duire à leurs côtés.

Côté stars, le grand Grigory
Sokolov ouvre le festival avec des
Impromptus de Schubert et la
Sonate «Hammerklavier» de
Beethoven (ve 21 juin). Nikolai
Lugansky donnera des Etudes-
Tableaux et la 2e Sonate de
Rachmaninov (ma 25). Moins
médiatisé, le Russe Andreï
Korobeinikov joue la 8e Sonate de
Prokofiev (je 27). La violoniste
Patricia Kopatchinskaja,
accompagnée de Polina
Leschenko, interprète la
magnifique 3e Sonate d'Enescu et
la 1re Sonate de Schnittke (ve 28).
Le célèbre clarinettiste Giora
Feidmann, appuyé du groupe
Gitanes Blondes, navigue entre

klezmer, jazz, soul et classique (le
même soir à 22h).

Deux concerts «anniversaires»
mêlent des artistes qui ont mar-
qué le festival, comme Cédric
Tiberghien (en duo avec Fighin
Collins dans Brahms et ses Danses
hongroises), Cédric Pescia, le

violoncelliste Henri Demarquette
et le Quatuor Terpsycordes. Un
atelier d'accompagnement de
chant, animé par Julius Drake et
Helmut Deutsch (les deux pianis-
tes se produiront avec des étu-
diants de Berlin et Londres), et un
atelier de musique de chambre,

mené par la violoniste Natalia
Prischepenko et Cédric Pescia,
complètent le volet pédagogique,
fidèle à la vocation du festival.
Julian Sykes

Cully (VD).
Du 21 au 30 juin.
(Rens. www.cullyclassique.ch).

MARCO BORGGREVE

Musique
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MES BONS PLANS Modigliani et l'Ecole de Paris. Fondation Pierre

Gianadda, Martigny. Du 21 juin au 24 novembre.

Ce qui est bu n'est
plus à boire

Bachique ou gourmet, populaire ou mondain,

pochtron ou oenologue: il n'y a pas un mais des

buveurs. Dont il fallait bien un jour raconter
Laurent Nicolet, l'histoire. Chose faite, pour le soiffard français
Journaliste, du moins. Des amateurs gaulois de cervoise

aux cuites minute des adolescents

d'aujourd'hui, en passant par l'invention de

l'ivrogne au Moyen Age, le joyeux buveur

rabelaisien de la Renaissance, le triomphe du

cabaret puis du café, la mafiâ de la goutte qui

faisait tomber les gouvernements des Ille
et Ive Républiques.

«Crus et cuites. Histoire du buveur»,

de Didier Nourrisson, Perrin.

Amedeo
- gratias

Septante oeuvres issues des collections du

Musée Pompidou pour célébrer la figure

d'Amedeo Modigliani et de ses comparses de

l'Ecole de Paris Soutine, Pascin, Chagall, ex-

cusez du très peu.

a Cully,
10ème

Il n'y a pas que le jazz et la java dans la vie.

C'est ainsi que Cully accueille aussi, et depuis

dix ans, un festival classique. Une manifesta-
tion qui fait la part belle et bonne au piano et à

la musique de chambre. Avec cette année

«L'esprit de l'Est» comme fil rouge.

Cully Classique, du 21 au 30 juin.

www.cullyclassique.ch.

Lagopède
et grizzli

Couronnées du prix Georges-Nicole, les nou-

velles de la Genevoise Silvia Hârri égrènent pe-

tites horreurs et rires jaunes. Où l'on apprendra

entre autres à quoi peut mener une amitié

entre un grizzli et un critique poststructura-
liste, pourquoi les petites vieilles font sem-

blant d'être sourdes, combien il est difficile de

rompre, même en attendant une pluie

d'étoiles filantes.

Silvia Hârri, «Loin de soi», Campiche.

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


Date: 17.06.2013

Région Vaud

Migros-Magazine
8031 Zürich
058 577 12 12
www.migros-magazine.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 831.46
N° d'abonnement: 1093199Type de média: Magazines populaires

Tirage: 176'000
Parution: hebdomadaire

Page: 2
Surface: 8'304 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: 50274677
Coupure Page: 1/1

Dix ans de musique

classique à Cully

L'ensemble du Conservatoire de
Lausanne, les Ministrings, se produira
le 23 juin àll h, à l'occasion du concert
des familles.

Pour fêter son 10e anniversaire, Cully

Classique reçoit les pays de l'Est en

invités d'honneur du 21 au 30 juin.

Côté relève, le festival s'est inspiré du

Moyen Age, où les caveaux estudiantins

étaient des lieux riches d'échanges, et a
confié à une centaine de jeunes musiciens

de la Haute Ecole de musique de Lausanne

un espace nommé Caveau des Etudiants.

Ils y présenteront plus de 25 concerts.

Et tandis que ce dimanche 23 juin sera

dédié aux familles, c'est la musique
contemporaine qui sera à l'honneur

le dernier dimanche.

A gagner: 2 x 2 invitations pour

les concerts des samedis 22 et

29 juin, en écrivant à l'adresse courriel:

service.culturel@gmvd.migros.ch. Seuls

les gagnants seront informés.

Plus d'infos sur www.cullyclassique.ch
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Le festival Cully Classique débute vendredi

Le festival Cully Classique débute vendredi. Cette 10e édition propose une quarantaine de concerts gratuits et
21 payants. Une programmation éclectique est annoncée jusqu'au 30 juin prochain.

Vendredi, pour le récital d'ouverture, le pianiste russe Grigory Sokolov jouera à guichets fermés. Le festival
reçoit cette année de nombreux artistes de l'Est comme Nikolaï Lugansky, Andrei Korobeinikov ou encore
Patricia Kopatchinskaja.

Pour marquer ses dix ans, Cully Classique propose deux concerts exceptionnels, qui réunissent des
musiciens qui ont marqué le festival, ont indiqué lundi les organisateurs. Les concerts off, gratuits, mêlent tous
les styles, le classique bien sûr mais aussi le jazz, le tango et les musiques du monde.
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MUSIQUE

Le festival Cully Classique
commence vendredi
Le festival Cully Classique débute vendredi. Cette 10' édi-
tion propose une quarantaine de concerts gratuits et
21 payants. Une programmation éclectique est annoncée
jusqu'au 30 juin prochain. Vendredi, pour le récital d'ou-
verture, le pianiste russe Grigory Sokolov jouera à gui-
chets fermés. Le festival reçoit cette année de nombreux
artistes de l'Est comme Nikolaï Lugansky, Andrei Koro-
beinikov ou encore Patricia Kopatchinskaja. Pour mar-
quer ses dix ans, Cully Classique propose deux concerts
exceptionnels, qui réunissent des musiciens qui ont
marqué le festival. Les concerts off, gratuits, mêlent tous
les styles, le classique bien sûr mais aussi le jazz, le
tango et les musiques du monde. ATS
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Ils ont pris
le Palais d’hiver
Julien Narbel,
instituteur vau-
dois, est parti à
Saint-Péters-
bourg à la fin du
XIXe siècle pour
être précepteur
de Nicolas, fils
du Prince Wladimir Orloff.
Lorsqu’éclate la Révolution
de 1917, il est devenu entre-
temps administrateur des
biens du Prince. Pendant deux
ans, il est le témoin direct des
événements qui bouleversent
la Russie. Il écrit de longues
lettres à sa femme qu’il a
envoyée se mettre à l’abri en
Suisse avec leurs deux
enfants, lettres dans lesquel-
les il relate les événements
tragiques auxquels il assiste,
les circonstances de la prise
du pouvoir par les bolcheviks,
les affrontements dont il est
témoin,etc... Ces lettres cons-
tituent un témoignage direct
sur l’un des événements
majeurs du XXe siècle, celui
d’un homme ballotté dans la
tourmente de l’histoire et qui
voit disparaître une société et
des valeurs auxquelles il croit
et ne remet pas en cause. /
Julien Narbel, «Ils ont pris le Palais
d’hiver», Editions Slatkine, CHF 29.-

Flight
DRAME DE ROBERT ZEMECKIS

Whip Whitaker, pilote de ligne
chevronné, réussit miraculeusement
à faire atterrir son avion en
catastrophe après un accident en
plein ciel… L’enquête qui suit fait
naître de nombreuses
interrogations… Que s’est-il
réellement passé à bord du vol 227?
Salué comme un héros après le
crash, Whip va soudain voir sa vie
entière être exposée en pleine
lumière. Avec Denzel Washington,

Don Cheadle, Kelly Reilly.

Les Misérables
DRAME MUSCIAL DE TOM HOOPER

Dans la France du 19e siècle, une
histoire poignante de rêves brisés,
d’amour malheureux, de passion, de
sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la
force inépuisable de l’âme humaine.
Quand Jean Valjean promet à
Fantine de sauver sa fille Cosette du
destin tragique dont elle est elle-
même victime, la vie du forçat et de
la gamine va en être changée à tout
jamais. Avec Hugh Jackman, Russell
Crowe, Anne Hathaway.

Passion
THRILLER DE BRIAN DE PALMA

Deux femmes se livrent à un jeu de
manipulation pervers au sein d’une
multinationale. Isabelle est fascinée
par sa supérieure, Christine. Cette
dernière profite de son ascendant
sur Isabelle pour l’entraîner dans un
jeu de séduction et de manipulation,
de domination et de servitude. Avec
Rachel McAdams, Noomi Rapace,
Karoline Herfurth.

Arrêtez-moi
THRILLER DE JEAN-PAUL LILLIENFELD

Un soir, une femme se rend dans un
commissariat pour confesser le

meurtre de son mari violent,
commis il y a plusieurs années.
Seulement plus la policière de

permanence interroge cette femme,
plus elle connait sa vie, moins elle a

envie de l’arrêter. Pourquoi cette
femme que personne ne

soupçonnait veut-elle absolument
être reconnue coupable? Pourquoi

cette policière ne veut-elle
absolument pas l’arrêter? L’une des deux gagnera. Mais

que veut dire gagner dans ce genre de circonstances? Avec
Sophie Marceau, Miou-Miou, Marc Barbé.

Vive la France!
COMÉDIE DE MICHAEL YOUN

Muzafar et Feruz sont deux gentils bergers du
Taboulistan… tout petit pays d’Asie centrale dont
personne ne soupçonne l’existence. Afin de faire connaître
son pays sur la scène internationale, le fils du président
tabouli décide de se lancer dans le terrorisme «publi-
citaire» et de confier à nos deux bergers, plus naïfs que
méchants, la mission de leur vie: détruire la Tour Eiffel!
Pour atteindre leur objectif, ils devront traverser le milieu
le plus hostile qui soit: la France! Une France, bien loin de
l’Occident qu’on leur avait décrit: entre les nationalistes
corses, les policiers zélés, les taxis malhonnêtes, les
supporters violents, les employés râleurs, les
administrations kafkaïennes et les erreurs médicales…
rien ne leur sera épargné. Ils rencontreront heureusement
Marianne, jeune et jolie journaliste qui, pensant qu’ils sont
deux sans-papiers, les aidera à traverser ces épreuves.

OUVERT 7/7
032 422 26 98

2800 DELÉMONT

www.lacroix-blanche.ch Feu d’artifice de musiques
Festival Le Cully Classique fête cette année son dixième anniversaire.

Une programmation musicale et événementielle qui fera date!

P
lus de quarante concerts
gratuits, vingt-et-un con-
certs payants, des confé-
rences et des rencontres
avec les artistes, c’est ce

que propose le 10e Festival Cully
Classique du 21 au 30 juin. Parmi
les artistes invités du premier
week-end: Grigory Sokolov, Taraf
de Haïdouks, Alexandre Kniazev
ou encore Plamena Mangova.
Le 10e Cully Classique débute ce
vendredi 21 juin! Lors de cette
édition, Cully Classique mettra à
l’honneur des compositeurs
significatifs de l’Est dont Bartók,
Chopin, Chostakovitch, Janácek,
Prokofiev, Rachmaninoff et
Scriabine, dont les plus belles
pages seront mises en perspec-
tive avec des œuvres de
Beethoven, Brahms, Ravel et
Schubert.

Eclectique et colorée

Pour célébrer cet anniversaire, le
Festival propose un feu d’artifice
de contrastes et de musiques.
Une programmation éclectique
et colorée qui fera de ces 10 jours
un rendez-vous à ne pas man-
quer en ce début d’été. Vendredi
soir, le grand pianiste russe
Grigory Sokolov offre un récital
d’ouverture à guichets fermés et
le groupe Taraf de Haïdouks
enflamme le public de La Géode.
Le samedi voit défiler des artistes
de grande envergure comme
Plamena Mangova, Alexandre
Kniazev et Mentsh.
Dimanche, l’ensemble Les
Ministrings du Conservatoire de
Lausanne propose un concert
pour petits et grands et le festival

célèbre ses dix ans avec un pre-
mier concert « Anniversaire ».

Esprit de l’Est

Tout au long de la semaine, Cully
Classique continue à faire route
vers l’Est et reçoit des artistes
incontournables tels que Nikolaï
Lugansky, Andrei Korobeinikov,
Patricia Kopatchinskaja, Giora
Feidman, Cédric Pescia, Helmut
Deutsch ou Gypsy Sound System
et son Magic Winery Orkestra.
Nouveauté cette année, le festival
propose quatre concerts-rencon-
tres: un musicien confirmé con-
vie un jeune talent à se produire
à ses côtés. Samedi 29, le violon-
celliste Henri Demarquette invite
le jeune pianiste français Rémi
Geniet, 2e prix du Concours Reine
Elisabeth 2013.
Pour célébrer ses dix ans, Cully

Classique propose deux concerts
exceptionnels «Anniversaire».
L’occasion de réunir, lors de
deux soirées, certains musiciens
qui ont marqué le festival
depuis sa création: le Quatuor
Terpsycordes, Plamena
Mangova, Cédric Tiberghien,
Finghin Collins, Andrei
Korobeinikov, Henri
Demarquette, Cédric Pescia,
Caroline Melzer, Muriel
Cantoreggi et Gérard Wyss. Un
programme hors du commun
présentant des artistes au som-
met de leur répertoire.

Jeune public et
programmation OFF

Dimanche 23 juin, des concerts
gratuits et un goûter sont orga-
nisés pour les enfants et leurs
familles au tHBBC /Caveau des

étudiants. Tout au long du festi-
val, scènes et caveaux
accueillent plus de quarante
concerts de tous les styles, entre
musiques du monde, jazz,
tango, klezmer, manouche et
classique. Entièrement ouvertes
au public, les répétitions VIS-A-
VIS se déroulent du samedi 22
au vendredi 28 juin.
En plus des concerts du
Festival‘OFF, Cully Classique
propose des activités gratuites
comme des rencontres avec les
artistes et des conférences./com

Cully Classique, du 21 au 30 juin

Billetterie: www.cullyclassique.ch

(paiement en ligne),

billetterie@cullyclassique.ch ou au

021 312 15 35. Pendant le festival,

billetterie à la place d’Armes.

www.cullyclassique.ch

D V D À L ’ A F F I C H E

L E F I L M B O U Q U I N

Une comédie douce-amère
En salle Fanny Ardant a trouvé des partenaires à sa hauteur

dans «Les beaux Jours», une comédie qui emballe les critiques

D
es beaux jours? Caroline,
fraîchement retraitée, n’a
que ça devant elle: du
temps libre et encore du
temps libre. La belle vie?

Pas si simple… Comment alors
tout réinventer ? Transgresser les
règles, provoquer de nouvelles
rencontres, ou bien simplement
remplir son agenda? A moins que
tout soit déjà là ?...

Les critiques

«[Fanny Ardant] est drôle, tou-
chante, et trouve en Laurent
Lafitte (...) et Patrick Chesnais (...)
des hommes à sa mesure. La vie
(et le cinéma) réservent encore de
beaux jours...» («Marianne»,
Danielle Heymann).
«Quelle jubilation ! Une comédie
bien écrite, mise en scène avec
invention, interprétée à la perfec-
tion : bref, ce à quoi aspirent en
vain presque tous les «décideurs»
du cinéma français actuel.»
(«Positif»,Yan Tobin).
«La réalisatrice de «Rien à faire»
court-circuite [les stéréotypes]

avec une tendresse et un humour
salvateurs.» («Première», Eric
Vernay).
«La retraite. Le deuil de sa plus
proche amie. Que faire? Les
enfants déjà grands vous inscri-
vent au club les Beaux Jours pour
vous empêcher de penser. Le mari
(Patrick Chesnais) en rigole. Mais
le prof d’informatique (Laurent
Lafitte) vous fait du gringue, alors,
on se laisse tenter. On a le temps.
Alors, on le prend. Histoire de

voir. De vivre. De la finesse, du
trouble, dans cette adaptation par
Marion Vernoux d’un roman de
Fanny Chesnel: une autre Fanny,
Ardant, y donne délicieusement
envie de prendre le large.» («Le
Point», François-Guillaume
Lorrain).
************************************
«Les beaux jours» de Marion
Vernoux. Avec Fanny Ardant,
Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Sortie le 19 juin.
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10E ÉDITION DU CULLY CLASSIQUE

Le Cully Classique débute ce vendredi.
Jusqu'au 30 juin: plus de 60 concerts,
des conférences et des rencontres
sont programmés. Les Roumains de
Taraf de Haïdouks (photo) joueront
vendredi à 22h. www.cullyclassique.ch
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FESTIVAL

Cully Classique commence
Le festival Cully Classique débute vendredi.
Cette 10' édition propose une quarantaine de
concerts gratuits et vingt-et-un payants. Une
programmation éclectique est annoncée jus-
qu'au 30 juin prochain. Vendredi, pour le récital
d'ouverture, le pianiste russe Grigory Sokolov
jouera à guichets fermés. Le festival recevra de
nombreux artistes de l'Est comme Nikolaï
Lugansky ou Andrei Korobeinikov. Pour ses dix
ans, Cully Classique propose deux concerts
exceptionnels, qui réunissent des musiciens
qui ont marqué le festival. ATS
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Le musicien Jean-Sélim Abdelmoula cumule les talents
Portrait
Le jeune pianiste vaudois
a remporté dimanche
le ler Prix du Concours
d'Interprétation Musicale
de Lausanne
«Ce concours ne va certainement
pas changer ma vie, mais il est très
utile pour l'expérience scénique
et la confiance en soi, et surtout
pour mesurer mes progrès.» Le
lendemain de son ler Prix, dé-
cerné dimanche, à la salle Pade-
rewski, Jean-Sélim Abdelmoula
analyse déjà à froid sa victoire au
12e Concours d'Interprétation
Musicale de Lausanne. Lequel a
décerné également un 2e Prix au

Depuis
trois ans,
Jean-Sélim
Abdelmoula,
21 ans, étudie
à Londres
violoniste Dmitry Serebrennikov
et un 3e Prix au violoncelliste Ro-
main Chauvet.

Le pianiste vaudois de 21 ans,
qui vit et étudie depuis trois ans à
Londres, a de quoi savourer cette
réussite, lui qui avait déjà parti-
cipé sans succès au concours en
2009 et 2007: «Ces défaites ont
été mentalement catastrophiques
et en plus je n'étais technique-
ment pas prêt. Aujourd'hui, ce
n'est pas vraiment une revanche
mais plutôt une manière d'exorci-
ser ces mauvais souvenirs. Et
comme j'ai étudié sept ans à Lau-
sanne, ce prix a une valeur parti-
culière pour moi.»

Grâce à son interprétation de
l'ultime Sonate de Schubert, le
ler Prix a été décerné à l'unani-
mité du jury, moins la voix de
Christian Favre qui s'est abstenu,
puisque Jean-Sélim a été son élève
à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne.

En guise de bis lors de la re-
mise du prix, le pianiste a joué ses
Variations fantômes composées
l'an dernier. Car Jean-Sélim Ab-
delmoula est bien plus qu'un pia-
niste classique, aussi brillant
soit-il. Le parcours du jeune musi-
cien franco-tunisien de Rolle im-
pressionne: il se met au piano à
4 ans, commence à composer à
8-9 ans, «dans un style proche de

Fauré», mais découvre petit à pe-
tit son propre style sous l'impul-
sion de Liliane et Rainer Boesch.
Pour en parler, Jean-Sélim Abdel-
moula utilise la métaphore de l'or-
fèvre. «Le style, c'est comme un
caillou qu'on trouve un jour et
qu'on travaille patiemment pour
le faire ressembler à un diamant.»

Il compte déjà un joli catalogue
de compositions et de musiques
de film. A ce titre, sa musique
pour Ah!, court-métrage d'anima-
tion, visible sur YouTube, est un
régal. Pour couronner le tout, le
pianiste improvise aussi avec
gourmandise - ne manquez donc
pas son commentaire musical en
direct sur le film muet La petite
marchande d'allumettes de Re-
noir, vendredi, au Cully Classique.
Hazeline van Swaay, la directrice
du festival St Prex Classics, qui l'a
invité à deux reprises dans sa série
des jeunes talents, est très admira-
tive: «C'est un garçon formidable
avec une attitude très ouverte. Il
fallait le voir en répétition avec
Nigel Kennedy! A son âge, il est
déjà un artiste polyvalent.» M.CH.
Cully, Caveau des Etudiants
Ve 21 juin, minuit (entrée libre)
www.cullyclassique.ch
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Classique
Grigory Sokolov ouvre vendredi
le 10e Festival Cully Classique.
Portrait en creux d'un géant
Pour sa 10e édition, le Festival Cully Clas-
sique s'ouvre vendredi avec un des
grands géants du piano, Grigory Sokolov.
«On m'avait dit qu'il ne jouait pas dans
des salles de moins de 2000 places, mais
apparemment il fait des exceptions!»
Le directeur artistique, Jean-Christophe
de Vries, a de quoi être fier de son coup:
les 330 places du temple de Cully ont
immédiatement trouvé preneur. Pour les
déçus, glisse en passant le directeur artis-
tique du festival, il y a moyen de se rattra-
per puisque le musicien russe jouera le
même programme Schubert-Beethoven à
Verbier (ma 23 juillet). Et, par ailleurs,
l'affiche du Cully Classique 2013 regorge
d'autres merveilleux musiciens à l'ensei-
gne de l' «Esprit de l'Est».

Mais, dans cette galaxie, Grigory Soko-
lov reste un cas à part. «Il fait partie des
rares artistes qui suscitent en moi plus
que de l'admiration, témoigne Jean-Chris-
tophe de Vries. Il nous donne des mo-
ments d'absolu; il nous connecte à l'es-
sentiel.» Lauréat à 16 ans du Concours
Tchaïkovski de Moscou, en 1966, le pia-
niste de Saint-Pétersbourg a bâti sa lé-
gende sur quelques rares enregistre-
ments dans les années 1990 et le magné-
tisme de ses récitals.

Car Sokolov se consacre presque ex-
clusivement au récital solo dont il répète

Cully reçoit le pianiste
qui dépasse le piano

le déroulement à chaque concert selon
un rituel immuable. Voyez-le foncer sur
son piano et démarrer son programme
sans un regard au public, comme aimanté
par l'instrument. Il enchaîne ensuite les
pièces dans une espèce de jet continu,
emporté par une agilité qui fait croire au
miracle de la multiplication des doigts, et
une intensité effarante de chaque note.

Avec lui, le programme ne se négocie
pas. «C'est quelqu'un d'hyper-méthodi-
que, détaille Jean-Christophe de Vries.
Il joue pendant cinq mois le
même programme. Il prend
alors quinze jours de congé pour
préparer un nouveau demi-pro-
gramme, puis il repart pour
cinq mois de tournées. Et, avant
ses concerts, il répète uniquement les
uvres qu'il joue. Pendant son séjour à
Cully, il a demandé à avoir un piano à
disposition de 10 h à 23 h!»

Autre particularité, le soin maniaque
autour de l'instrument lui-même. Grigory
Sokolov ne joue en concert que sur des
Steinway D (le grand modèle de concert,
274 cm, 450 kg), âgés entre 0 et 4 ans.
Et encore pas tous! «Lorsque je l'ai invité
à Cully, poursuit le directeur artistique,
avant même de savoir la date, le lieu ou la
taille de la salle, il m'a demandé le nu-
méro de série du Steinway, puis un des-
criptif détaillé de l'acoustique et des ma-
tériaux de la salle.»

Pour le cofondateur du Festival Cully
Classique, ce catalogue d'exigences n'est

pas exagéré: «Il arrive à une telle finesse
et une telle puissance qu'on peut com-
prendre ses besoins. Sokolov est avant
tout un artisan. Quand chaque geste,
chaque note est absolument millimétrée,
tout à coup ça décolle!» On aurait cepen-
dant tort d'en faire un ermite hors du
temps. «Il est connecté, polyglotte, très
informé, avec un côté gestionnaire sur-
prenant. Une fois par an, il invite sa fa-
mille à l'une de ses étapes et prend quel-
ques jours de vacances. Cette année, ce
sera à Cully!» Matthieu Chenal

Zoom

Programmation Avec les pianistes
Grigory Sokolov (ve 21), Plamena
Mengova (sa 22), Nikolaï Lugansky
(me 26), Andreï Korobeinikov (je 27),
la violoniste Patricia Kopatchinskaya
(ve 28), ou même Taraf de Haïdouks
(ve 21), le Cully Classique fait souffler les
courants musicaux de l'Est.
Saveurs Pour ses 10 ans, le festival
multiplie aussi les rendez-vous originaux
in et off: p'tits déj avec les artistes, Midis
de l'Accordeur, ateliers de musique de
chambre, Caveau des Etudiants...
Avec pour mots de passe: convivialité

et curiosité.
Cully, du ve 21 au di 30 juin

Loc.: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch
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Le grand pianiste
russe Grigory
Sokolov.
FR. PANOZZOLO/LDD
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LES MUSIQUES DE L'EST

EN FÊTE EN LAVAUX
CULLY Blotti au pied du vigno-
ble en terrasses de Lavaux, le
festival Cully Classique célèbre
sa dixième édition du 21 au 30
juin. A déguster: plus de qua-
rante concerts gratuits, plus
de vingt concerts payants, des
conférences et des rencontres.
La programmation met le cap
sur les musiques de l'Est, ser-
vies notamment par le pianiste
Nikolaï Lugansky, la violoniste
Patricia Kopatchinskaja et le
clarinettiste Giora Feidman.
Deux prestigieux concerts
«Anniversaire» réunissent des
musiciens qui ont marqué le
festival depuis ses débuts. B I
> Cully Classique, du 21 au 30 juin.
www.cullyclassique.ch
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Un été dans les cordes
Quelques éclats de programmes, histoire de se préparer à une saison d'émotions,
de retrouvailles ou de découvertes. DOMINIQUE ROSSET

CULLY CLASSIQUE

A l'est, du nouveau
Né du coup de cur, en 2003, du violoncel-
liste allemand Marcus Hagemann pour ce
bourg entre vignes et lac, Cully Classique
est une fête musicale pensée etvoulue par
des musiciens. Conférences, rencontres,
concerts classiques et festival off, mélan-
geant les genres, tissent un réseau entre
artistes de haut vol et jeunes ensembles ou
étudiants. Des projets prennent corps entre
les divers lieux temple, salles, caveaux et

géode installée près du lac le temps du fes-
tival. Pour son 10e anniversaire, Cully Clas-
sique met pleins feux sur les musiques de
l'est, y compris tziganes et klezmer avec,
entre autres interprètes invités, les pia-
nistes Grigory Sokolov (ve 21), Nikolaï
Lugansky (ma 25), Andrei Korobeinikov
(je 2 ou la passionnante violoniste Patricia
Ko tchinskaja (ve 28). Des personnalités
fla boyantes dans des lieux à taille
h aine. o

Du v 1 au di 30 juin. Rens. 02131215 35 ou www cullydassiaue ch

PATRICIA KOPATCHINSKAJA La violoniste sera au Cully Classique le vendredi 28 juin.
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Cully Classique
en fête
Cully Classique fête sa 10e édition
avec deux soirées anniversaires les
23 et 30 juin qui réunissent des
artistes qui ont marqué le festival
depuis sa création. Le premier
rendez-vous, ce dimanche, convie
le Quatuor Terpsycordes dans
Ligeti, la pianiste Plamena
Mangova chez Goubaïcloulina et
Chostakovitch, et le duo Finghin
Collins - Cédric Tiberghien dansant
Brahms à quatre mains. - (mch)
Cully, temple
di 23 (18 h)
Loc.: 021 312 15 35

www.cullyclassique.ch
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Cully Une géode pour le Classique

Le 10e Festival Cully Classique, qui a lieu du 21 au 30 juin prochain,
proposera cinq concerts sous une géode au bord du lac. En phase
de montage depuis mardi matin, le grand dôme de quinze mètres
de diamètres peut abriter 400 spectateurs. La géode accueillera les
artistes Taraf de Haïdouks, Giora Feidman & Gitanes Blondes,
Muzsikas, Mentsh et Haris Pilton Gypsy Sound System. Infos sur
www.cullyclassique.ch. L.A.
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CULLY
Musique Classique «Cully Clas-
sique» fête ses 10 ans! Du 21 au
30 juin 2013, le Festival reçoit les
pays de l'Est en invités d'honneur
et propose un programme excep-
tionnel, servi par des artistes de
renommée internationale tels que
Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky,
Andrei Korobeinikov, Potina
Leschenko ou Patricia Kopatchins-
kaja. Lors de cette édition, «Cully
Classique» mettra à l'honneur des
compositeurs significatifs de l'Est
dont Bartok, Chopin, Chostakovitch,
Janàcek, Prokofiev, Rachmaninoff
et Scriabine, dont les plus belles
pages seront mises en perspec-
tive avec des uvres de Beetho-
ven, Brahms, Ravel et Schubert.
Pour célébrer cet anniversaire en
beauté, «Cully Classique» pro-
pose également 5 concerts aux
rythmes endiablés sur la scène
de la Géode, construite au bord du
lac spécialement pour l'occasion.
En fin de semaine, ce grand dôme
transparent accueillera Taraf de
Haïdouks, Giora Feidman & Gitanes
Blondes, Muzsikàs, Mentsh et Haris
Pilton & Gypsy Sound System. A
côté de la programmation princi-
pale, «Cully Classique» propose
un Festival'OFF avec plus de 70
concerts, conférences et autres
événements gratuits. Horaires
variables selon les concerts, divers
lieux dans le village, 1096 Cully.

www.cullyclassique.ch
i nf ofacullyclassique.ch
Du 21 au 30 juin
021 311 02 29
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Cully débute vendredi avec un géant du piano
Festival
C'est le grand Grigory
Sokolov qui ouvre les feux
demain soir. Portrait

Pour sa 10e édition, le Festival
Cully Classique s'ouvre vendredi
avec un géant du piano, Grigory
Sokolov. «On m'avait dit qu'il ne
jouait pas dans des salles de
moins de 2000 places, mais appa-
remment il fait des exceptions!»
Le directeur artistique, Jean-
Christophe de Vries, a de quoi
être fier de son coup: les 330 pla-
ces du temple de Cully ont immé-
diatement trouvé preneur. Pour
les déçus, glisse en passant le di-
recteur artistique, il y a moyen de
se rattraper puisque le musicien
russe jouera le même programme
Schubert-Beethoven à Verbier
(ma 23 juillet). Et, par ailleurs, l'af-
fiche du Cully Classique 2013 re-
gorge d'autres merveilleux musi-
ciens à l'enseigne de l'«Esprit de
l'Est».

Mais, dans cette galaxie, Gri-
gory Sokolov reste un cas à part.
«Il fait partie des rares artistes
qui suscitent en moi plus que de
l'admiration, témoigne Jean-
Christophe de Vries. Il nous
donne des moments d'absolu; il
nous connecte à l'essentiel.» Lau-
réat à 16 ans du Concours Tchaï-
kovski de Moscou, en 1966, le
pianiste de Saint-Pétersbourg a
bâti sa légende sur quelques ra-
res enregistrements dans les an-
nées 90 et le magnétisme de ses
récitals.

Car Sokolov se consacre pres-
que exclusivement au récital solo
dont il répète le déroulement à
chaque concert selon un rituel im-
muable. Voyez-le foncer sur son
piano et démarrer son pro-
gramme sans un regard au public,
comme aimanté par l'instrument.
Il enchaîne ensuite les pièces dans

une espèce de jet continu, em-
porté par une agilité qui fait croire
au miracle de la multiplication des
doigts.

Avec lui, le programme ne se
négocie pas. «C'est quelqu'un
d'hyper-méthodique. Il joue pen-
dant cinq mois le même pro-
gramme. Il prend alors quinze
jours de congé pour préparer un
nouveau demi-programme, puis il
repart pour cinq mois de tour-
nées. Pendant son séjour, il a de-
mandé à avoir un piano à disposi-
tion de 10 h à 23 h!»

Autre particularité, le soin ma-
niaque autour de l'instrument.
Grigory Sokolov ne joue en con-
cert que sur des Steinway D. Et en-
core, pas tous! «Lorsque je l'ai in-
vité, avant même de savoir la date
ou le lieu, il m'a demandé le nu-
méro de série du Steinway, puis
un descriptif détaillé de l'acousti-
que et des matériaux de la salle.»

Pour le cofondateur du festi-
val, ce catalogue d'exigences n'est
pas exagéré: «Il arrive à une telle
finesse et une telle puissance
qu'on peut comprendre ses be-
soins.» On aurait cependant tort
d'en faire un ermite hors du
temps. «Il est connecté, poly-
glotte, très informé, avec un côté
gestionnaire surprenant. Une fois
par an, il invite sa famille à l'une
de ses étapes. Cette année, ce sera
à Cully!» Mathieu Chenal

Cully, du 21 au 30 juin
Rés. 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

Grigory Sokolov, la multiplication des doigts. Loo
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Notre sélection musique
Classique

Comment
donner forme
aux tumultes et
grondements
d'un
déferlement de

notes? Dans les colossales
sonates pour piano de Sergei
Rachmaninov, qui ne font pas
partie de ses tubes parce
qu'elles sont réellement
démesurées, il faut davantage
que des doigts d'acier: un sens
aigu de l'orientation et une
capacité d'émerveillement.
Nikolai Lugansky trouve son
chemin dans cette forêt touffue
qui débouche sur les clairières
enchantées des mouvements
lents. Le pianiste russe trace la
2e sonate en concert mardi à
Cully (www.cully-classique.ch)
mch

Piano Sonatas 1 & 2
Rachmaninov-Nikolai Lugansky
Naïve Ambroisie
(distr. Musikvertrieb)
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OUVERT
LE DIMANCHE

Gadjenko distille
sa musique vagabonc
CU LLY (VD) Le festival de musique
organisé en Lavaux souffle ses dix
bougies. Cully Classique, qui se dé-
roule jusqu'au 30 juin, fait cette an-
née la part belle aux musiques venues
d'Europe orientale. Sur le thème
«Esprit de l'Est», l'édition 2013 met à
l'honneur une pléiade de composi-
teurs classiques, mais propose égale-
ment des concerts aux rythmes
contemporains endiablés. In ou off, le
programme familial d'aujourd'hui
fait place à l'heure de l'apéro du soir
aux musiques nomades que distille
Gadjenko, un groupe français, qui

e
invite à un voyage musical librement
inspiré des cultures tsiganes et gita-
nes. Leur musique acoustique, qui se
veut vagabonde, bouscule à coup sûr
les frontières. Autour d'airs plus ou
moins connus, le quintet ajoute ses
touches jazz, rock, classique ou
groovy. Leur concert, toujours drôle
et poétique, embarque vers un
ailleurs où douceur et rythme se
côtoient pour le meilleur. M. Mu.

>Festival Cully Classique
Adresse: Classique Bar, www.cullyclassique.ch
Horaire: 18 h 30.
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Grands airs
Bart6k, Chopin, Chos-

takovitch, Prokofiev...

la 10e édition du Cully

Classique vivra à l'heure

des compositeurs de

l'Est. En marge de ces

grands airs, 70 concerts

gratuits rythmeront

aussi cet anniversaire.

Festival Cully Classique,
Cully, jusqu'au 30 juin,
tarifs et horaires
variables,
www.cullyclassique.ch
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:ogre Grigory Sokolov dévore les touches du piano
Classique
Le pianiste russe faisait
vendredi l'ouverture
du 10. Cully Classique.
Une soirée en forme
de manifeste sur le pouvoir
de la musique
Vivre un concert de Grigory Soko-
lov est une expérience en soi,
qu'on entre ou pas dans son jeu. Le
pianiste russe donnait son pro-
gramme actuel vendredi, en ouver-
ture du Cully Classique: insatiable,
il a séquestré son public dans le
Temple pendant plus de trois heu-
res, à l'exception d'une brève
pause pour reprendre son souffle
entre les soubresauts de Schubert

Pour Grigory Sokolov, toute
musique est substance.
FRANCO PANOZZO

et les éclats de Beethoven. Même
après les éreintantes fugues de la

Sonate op. 106, Sokolov n'a pas dé-
livré le public avant de lui soumet-
tre - tant son ascendant est grand,
son énergie inépuisable - une col-
lection de six bis de Rameau et de
Brahms. Avec sa masse physique et
son allure d'ours farouche, Grigory
Sokolov trahit déjà par son corps la
puissance de son jeu, la démesure
implacable de ses griffes. Ce qui
frappe d'emblée, c'est cette maté-
rialité du son, immédiate, pesante,
parfois écrasante. Le pianiste, en
sculpteur de granit, est capable
d'amenuiser la matière qu'il tra-
vaille, de lui donner même la trans-
parence du cristal. Mais la gravité
est toujours présente, obsédante,
comme une malédiction que seul
peut atténuer l'enchaînement in-
lassable des morceaux.

Le Schubert des Impromp-
tus D99 et des Klavierstücice D. 946
prend des allures de marches funè-
bres, les batteries d'accords à la
main gauche creusent des gouffres
obscurs. Visions macabres où
toute fragilité est bannie, mais le
pianiste, par son souffle rageur, fait
vibrer nos carcasses.

Grigory Sokolov est un ogre
pour qui toute musique est subs-
tance. Cet appétit à faire un sort à

chaque note l'amène parfois à dé-
sarticuler les rythmes, à diluer le
tempo, comme dans le 2e Im-
promptu, ou pire encore, dans le
scherzo de la sonate Hammerkla-
vier, , qui n'avait plus rien d'un
scherzo. Par contre, ce traitement
prenait tout son sens dans l'adagio
qui suivait, où l'extrême lenteur
s'ouvrait sur l'éternité, sans pour
autant que le son ne retombe ou
que le chant ne s'évanouisse. Une
ascèse gagnée par la plénitude.

Cette soirée singulière s'est
poursuivie au bord du lac sous la
Géode dans les rythmes frénéti-
ques du groupe tzigane Taraf de
Haïdouks, capable lui aussi d'en-
tortiller tout un parterre d'audi-
teurs, et même de les forcer à sau-
tiller. Plus tard, au Caveau des étu-
diants, le jeune pianiste prodige
Jean-Sélim Abdelmoula s'adonnait
à un autre genre d'hypnose musi-
cale. De son piano improvisé, il
donnait chair et vie à un film muet
de Renoir, La petite marchande
d'allumettes. Matthieu Chenal

Cully Classique
Jusqu'au di 30 juin
Loc.: 021 31215 35

www.cullyclassique.ch
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Critique: le pianiste russe en récital à Cully Classique

Grigory Sokolov, grammairien de granit
Grigory Sokolov à Cully Classi-

que? Prestige de l'affiche, à l'heure
de vernir vendredi dernier la
dixième édition d'un festival qui a
su trouver sa place parmi les ren-
dez-vous qui comptent. L'émotion
brûle dans la voix du directeur
Jean-Christophe de Vries lorsqu'il
raconte les longues tractations, et
même la lettre à coeur ouvert qu'il a
adressée au grand pianiste russe,
en amont du récital.

Corporalité massive, timidité
planquée et saluts procéduriers,
Grigory Sokolov, 63 ans, est un
artiste à part. Fétichisé de longue
date par un public de niche, il est
entré depuis une quinzaine d'an-
nées dans la galaxie des noms qui
comblent les plus grandes salles. A
Cully, il a joué au temple pour une
poignée de mélomanes - un événe-
ment en soi.

Le lieu semble presque trop
exigu pour le jeu du soliste. De ce
récital faramineux, on sort plus
abasourdi que bouleversé. Grigory
Sokolov, c'est un art de la projec-
tion, une manière de faire s'entre-

choquer les figures musicales sur
l'écran de l'air et de l'imaginaire.
Dans les Impromptus D 899 de
Schubert, les tempi sont étirés à
l'extrême (le N° 2), les sonorités
sont fuselées (superbes myriades
minérales du N°4), parfois à la
limite de la dureté même lorsqu'il
s'agit de murmures intimes (N° 3).

A défaut de toucher, la démar-
che fascine. Il y a là un jusqu'au-
boutisme physique, une manière
de surinvestir le geste, la compo-
sante signifiante de langage musi-
cal (l'articulation, l'agencement
rythmique des phrases, les reliefs
sonores), pour mieux les dépasser.

Surcaractériser les notes, et
passer au travers d'elles. A la façon
d'un acteur qui disséquerait cha-
que syllabe, imposant une scan-
sion artificielle pour tordre la
surface des mots et chercher des
rapports de profondeur, des asso-
nances secrètes, des structures
invisibles, Grigory Sokolov n'a de
cesse de faire apparaître le statut
construit du discours musical,
dans un esprit qui peut rappeler

l'avant-garde théâtrale russe du
début du XXe siècle.

Ce que permet cette linguistique
musicale, c'est l'avènement d'un
temps non linéaire, où peut sou-
dain éclore le sublime. Beautés
suspendues dans les Klavierstiiae D
946 par exemple, dont les passages
contemplatifs sonnent comme des
abysses de ciel noir (N° 2). Ou
encore dans le mouvement lent de
l'énorme Sonate «Hammerklavier»
de Beethoven, dissout dans les
mélismes d'une main droite éten-
due à en perdre la raison. Si le
scherzo est ici nettoyé de sa dimen-
sion ricanante, le degré de lisibilité
offert aux mouvements I et IV (la
fugue!) donne le vertige.

Après une série de pièces de
Rameau au ciselé étincelant (des
Sauvages diaboliquement orne-
mentées!), le dernier bis convoque
Brahms. L'Opus 117 N°2 porté par
une poésie, une qualité de son et
un naturel confondants, qu'on se
prend à regretter de ne pas avoir
pu apprécier davantage dans le
reste du récital. Jonas Pulver
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12 CULTURE

EN BREF

ARTS VISUELS

Lausanne soutient ses artistes
Les artistes visuels lausannois seront les premiers à bé né -
ficier d’une nouvelle résidence artistique helvétique de six
mois dans le quartier populaire de la Boca à Buenos Aires,
dès le 1er janvier 2014. Avec Le Caire et Gênes (mais plus
Varanasi en Inde), ce lieu est mis à disposition par la
Conférence des villes suisses en matière culturelle, dont
Lausanne fait partie, afin que les artistes développent un
projet sur une certaine durée dans un environnement sti-
mulant. Par ailleurs, grâce à une initiative municipale, une
vingtaine d’artistes recevront dès lundi prochain les clés
de dix nouveaux ateliers en contrat de confiance à l’avenue
du Chablais 18, à Lausanne – ils ont été désignés parmi
80 candidatures. La majorité d’entre eux est en début de
carrière (la moyenne d’âge étant d’à peine 30 ans). ATS

PERCUSSION, GENÈVE

Alexandre Babel dirigera Eklekto
La direction artistique d’Eklekto, ex-Centre international de
percussion (CIP), sera assurée par Alexandre Babel dès le
1er octobre. A 32 ans, il succèdera au percussionniste français
Jean Geoffroy, qui présidait depuis 2004 ce centre genevois
de formation et de création, également propriétaire d’un im -
portant stock d’instruments à la location. Cette nomination
est une excellente nouvelle pour Eklekto, qui confirme son
désir d’explorer la création contemporaine innovante. Batteur,
percussionniste, compositeur et improvisateur genevois actif
sur la scène internationale, Alexandre Babel était déjà pro-
grammateur du festival «Batteries!» d’Eklekto. Il joue depuis
plusieurs années au sein du Kammerensemble Neue Musik
Berlin. A noter qu’Eklekto fêtera ses 40 ans en 2014. RMR

LECTURE-PERFORMANCE, GENÈVE

Baroudeur dans l’âme
«Quand on le lit, on est soulevé par un ressac tranquille et
silencieux.» Ainsi parle Matteo Zimmermann de Joseph
Conrad. Lagune, l’une de ses nouvelles écrites à la fin du
XIXe siècle, a inspiré le comédien guitariste – en particu-
lier l’opposition nature-culture, au cœur d’un nouveau
spectacle. A l’affiche du T/50 à Genève jusqu’à dimanche,
sa lecture-performance au sein du collectif Dantor’s
Conspiracy promet une immersion dans les méandres
d’un conte initiatique, sinon un dépaysement entre les
rives de la Malaisie. Avis aux baroudeurs dans l’âme, 
ou aux âmes baroudeuses. CDT

Jusqu’au 30 juin, me-sa à 20h30 et di à 18h. Théâtre T/50, 11 bis ruelle 
du Couchant, Genève. Rés. � 022 735 32 31

CULTURE, GENÈVE

La Terrasse du troc en pause
Après six éditions dans différents quartiers de Genève, 
la Terrasse du troc, inventée et dirigée par Laura Györik
Costas, prend une pause cet été. La manifestation estivale
dotée d’une importante composante participative, qui
propose des animations culturelles dans l’espace public,
va néanmoins mettre sur pied des projets ponctuels. Ils
auront lieu durant toute l’année, avec toujours la vo lon té
fondatrice de faire avancer la réflexion autour de cette
question: «Comment vivre ensemble à Genève?» SSG

www.terrassedutroc.ch

Tandem complice au piano
CULLY CLASSIQUE • Le festival invite musiciens chevronnés et jeunes
talents à jouer ensemble. Interview de Cédric Pescia et Sylvain Viredaz.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE ALIX PLEINES

La 10e édition du festival niché
au cœur de Lavaux innove en
donnant carte blanche à quatre
artistes confirmés, chargés de
convier un jeune musicien ta-
lentueux à se produire en réci-
tal en tandem. Attaché à Cully
Classique dès ses débuts, le
pia niste Cédric Pescia enseigne
depuis septembre dernier à la
Haute école de musique (HEM)
de Genève. Le concertiste de re-
nommée internationale a jus-
tement choisi de donner cette
chance à l’un de ses élèves.
Lauréat 2011 du Concours d’in-
terprétation musicale de Lau-
sanne, Sylvain Viredaz saisit
l’opportunité, qui lui permet
notamment d’interpréter, ce
di man che avec son mentor, la
Fantaisie en fa mineur pour
piano à quatre mains de Franz
Schubert. Questions croisées à
deux artistes complices.

Qu’attendez-vous de cette
 rencontre?
Sylvain Viredaz: L’occasion in-
estimable de côtoyer en con -
cert un artiste de l’envergure de
Cédric Pescia! Bien que je pro -
fite de son enseignement à la
HEM, le dialogue artistique qu’il
a instauré dès notre première
répétition constitue une expé-
rience unique. Construire un
son ensemble est mille fois plus
enrichissant que d’écouter un
récital à distance. En répétition,
ce travail en duo aspire à une
maîtrise presque artisanale de
la partition. Cette approche ne
peut que découler d’une vision
artistique commune.
Cédric Pescia: Jouer ensemble
«sur le terrain» offre les condi-
tions pédagogiques idéales pour
communiquer une idée. Je suis
convaincu de l’importance es-
sentielle du non-dit dans la
transmission d’une vision artis-
tique. En l’occurrence, j’ai plu -
tôt l’impression d’aborder no -
tre rencontre comme celle de
deux collègues qui s’enrichis-
sent mu tuellement. Cette con -
ception de la pédagogie s’im-
pose à moi de puis mes récents

débuts dans l’enseignement. Je
re çois énormément des jeunes
mu  siciens que j’accompagne.
En m’ef  forçant de dépasser mes
goûts pour encourager mes élè -
ves à se trouver, j’évolue cons -
tamment, et cette dynamique
pédagogique influence positi-
vement ma manière de jouer.

Un jeune artiste a-t-il davantage
besoin d’encouragements, 
de coups de pouce concrets 
ou de stimulation artistique?
CP: De la stimulation artistique
la plus globale possible, sans
au cun doute. Des projets
«coups de pouce», comme vous
dites, ne font évidemment pas
de mal, mais leur effet reste
mar ginal. La soif d’apprendre,
de se développer en tant qu’ar-
tiste en définissant et en déve-
loppant ses propres centres
d’in térêt sont des éléments for-
mateurs fondamentaux.
SV: Bien que ces éléments con -
tribuent tous trois au devenir

d’un artiste, trouver sa propre
voie me paraît primordial. Mais
pour cela, il faut pouvoir évo-
luer à partir de bases solides.
Paradoxalement, la découverte
de son propre goût se décante
progressivement à travers une
perpétuelle remise en question
de préférences superficielles.
Ce qui exige de faire une sélec-
tion très personnelle dans l’im-
mense somme d’informations
et de stimulations proposées par
les artistes qui nous entourent
et nous précèdent. Et d’être ca-
pable de se dire, parfois éthique-
ment: ce conseil semble «mar-
cher», mais ce n’est pas moi,
donc je renonce à l’appliquer.

Quelle qualité vous semble-t-elle
essentielle pour faire son chemin
dans la musique?
SV: Etre au service de la musi -
que! Cela fait environ deux ans
que je peux vraiment répondre
à cette question sans aucune
hésitation. Je suis venu au piano

relativement tard, vers 14 ans,
et bien évidemment au début le
côté brillant du jeu pianistique,
la virtuosité extravertie m’ont
attiré. Grâce à Christian Favre,
mon professeur à la HEM de
Lausanne, j’ai découvert à quel
point la musique nous dépasse,
et que son message profond
s’apparente à la foi.
CP: Pour moi, c’est compren dre
et suivre sa propre voie. Cha -
que artiste est doté d’une sen -
sibilité totalement unique. Son
devoir est de trouver où réside
son  originalité intrinsèque, son
ir réductible unicité. Cette quête
requiert un dévouement quasi
monacal. On «entre en musi que»
comme en religion. I

Concert-rencontre «Cédric Pescia 
invite Sylvain Viredaz»: Haydn, Liszt, 
Ravel et Schubert. Di 30 juin à 16h 
au  Steinway Lounge.
Cully Classique propose concerts, récitals
et autres rencontres musicales tous les
jours jusqu’au 30 juin. Rens. et rés.
� 021 311 02 29, www.cullyclassique.ch

Sylvain Viredaz, invité par Cédric Pescia pour un concert à quatre mains au festival Cully Classique. 
FRANCESCA PALAZZI/UWE NEUMANN

La possibilité d’une transcendance
THÉÂTRE • Comédien, metteur en scène et directeur du Grütli, Frédéric Polier continue
 d’afficher sa foi en l’acteur, et d’alimenter la vie théâtrale régionale avec onze créations. 

Frédéric Polier cultive ce goût de la déme-
sure qui lui va si bien. Autrement dit, le
met teur en scène et comédien genevois
pourrait être une sorte d’icône théâtrale
«de la profusion et du vagabondage». On
en veut pour preuve la présentation très
étoffée de sa nouvelle saison, qu’il orches-
trait entre ses murs la semaine dernière.
Presque une mise en scène en soi pour
l’homme de théâtre qui marquait déjà la
scène genevoise des années 1990, du
temps du Garage. 

A la tête du Grütli pour la deuxième
année, le directeur des lieux s’était entouré
pour l’occasion, autour d’une table dans la
grande salle du sous-sol, de celles et ceux
qui composent la «vie théâtrale régionale»
et a fortiori la nôtre pour 2013-2014. C’est
en effet aux artistes romands qu’il dédie
l’essentiel de sa programmation, laquelle
continue de faire la part belle aux comé-
diens. Car «c’est au cœur du jeu de l’acteur
que se situe la possibilité d’une transcen-
dance», insistait Polier devant la presse.

Pour ce faire, il n’a pas lésiné sur les
créations. Joli défi: sa nouvelle affiche n’en
compte pas moins de onze, sur treize spec-
tacles. Dont ceux des auteurs Manon Pulver
et Sandro Palese, flirtant allègrement avec

la comédie. Avec Un Avenir heureux, la Ge-
nevoise répond à une commande d’écriture
de Nathalie Cuenet, comédienne phare qui
s’essaie à la mise en scène.

Autre comédie, dénichée par Sophie
Kandaouroff, et autre femme à la mise en
scène – elles sont nombreuses cette saison
à s’illustrer aussi dans cet art –, avec Bientôt
viendra le temps. L’occasion de découvrir
l’écriture scénique de la Danoise Line Knut -
zon, saluée dans son pays, mais dont le texte
n’a jusque-là pas été monté en français.
Des femmes encore, et en nombre, sur le
plateau: elles seront douze comédiennes
pour percer l’énigme théâtrale qu’est le dra -
maturge Koffi Kwahulé, féru de jazz dont les
notes transparaissent à travers sa plume,
sous la houlette ici de Cédric Dorier. 

Direction féminine à nouveau avec celles
de Camille Giacobino et de la jeune Emilie
Blaser, qui décortiqueront l’espièglerie de
Marion Aubert au cours d’une même soi rée.
Dans un registre différent, mais peut-être
pas si lointain, l’esprit poétique et résistant
d’Eric Devanthéry nous plongera dans un
«thriller politique» de Schiller. Frédéric Po-
lier retrouvera le jeune dramaturge argentin
Rafael Spregelburd en signant la mise en

scène d’une farce noire; en comédien, il
s’enflammera de nouveau pour les mots de
Koltès, dont Eric Salama recréée une Nuit
juste avant les forêts évoquant précarité et
solitude toujours de mise. Le Grütli accueil le
en outre Benjamin Knobil et son Crime et
châtiment, avec Yvette Théraulaz.

On fera aussi un crochet par le Buto avec
Myriam Zoulias; l’approche performative
et collective de Matteo Zimmerman; ou en -
 core la subversion des chorégraphes Kylie
Walters et Jozsef Trefeli lors de deux soirées
festives. Sans oublier une Andromaque re-
visitée, dont on attend du Français Kristian
Frédric, aux côtés de son dramaturge Lio-
nel Chiuch en personne – l’ex-critique est
adjoint à la direction du théâtre – une lec-
ture radicale, portée par Denis Lavant en-
touré notamment de Monica Budde et de
Jeanne de Mont. 

Mais d’ici là, La Bâtie renouera à la ren-
trée avec le Japonais Toshiki Okada, révélé
par Ivan Rihs cette saison, ou la création
contemporaine iranienne, entre autres. De
quoi élargir de facto la «vision-monde» de
Frédéric Polier. CÉCILE DALLA TORRE

www.grutli.ch

FESTIVAL DE L’AMR, GENÈVE

Cinq jours de musique 
au parc des Cropettes
La Foire à Siron, les «sons du
 silence» de Massimo Pinca,
l’onirisme grinçant du quartet
Orioxy et vingt-quatre autres
concerts résonneront jusqu’à
di  manche au parc des Cropet -
tes pour la 31e fête de l’AMR
(Association pour l’encourage-
ment de la musique improvi sée).
Autant de concerts offerts pour
faire le plein avant la pause es -
 tivale. L’atelier de Nicolas Mas-
son ouvrira les feux aujourd’hui
même à 18h30. Puis on pourra
écouter le contrebassiste Mas-
simo Pinca à 21h30 à l’Eduardo
Kohan Orkestrio, ainsi que ven-
dredi soir en solo pour ses Suoni
dal Silenzio.

Autre rendez-vous à ne pas
manquer: le concert de diman -
che après-midi aux Cropettes.
Auparavant, les 28 et 29 juin,
Ohad Talmor dirigera le second
séminaire de composition de
l’année dédié aux pièces écrites
par ses élèves de l’Ecole profes-
sionnelle de Jazz AMR-CPMDT.
Ces pièces seront donc jouées
dimanche à 14h30, après deux

jours de travail autour de l’écri-
ture, de la composition et de
l’interprétation.

Samedi à 17h30, la Foire à Siron,
Melnotte & Fournier explorera
le monde des forains, en hom-
mage à l’enfance et aux autos
tamponneuses, passant d’une
attraction à l’autre. Jacques  Siron
(contrebasse, paroles et bricola -
ges vocaux), Florence Melnotte
(piano à 88 touches et divers) et
Sylvain Fournier (percussions
et «merdiers sonores») évoque-
ront l’univers du champ de foire
avec ses rengaines mécani ques,
ses néons clignotants et ses ob-
jets sonores. 

A signaler aussi, diman che à
21h30, la prestation de Béa trice
Graf à la batterie avec Marc
Drouard (guitare) et Raphaël
Dumont (sax soprano, clarinette
basse). Et tout cela en espérant
un coup de pouce de la météo! 

MARC-OLIVIER PARLATANO

Du 26 au 30 juin, parc des Cropettes,
Genève. www.amr-geneve.ch
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L'art si délicat d'accompagner les voix

Helmut Deutsch: «J'ai commencé le piano assez tard, à 9 ans. La grande littérature pour piano seul ne m'intéressait pas. J'ai toujours été attiré parla

mélodie, dès mon enfance, lorsque j'entendais ma mère chanter à la maison. C'est une profession beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine.» ctiny ,JUIN231-{

> Classique
Le pianiste Helmut
Deutsch collabore
avec les plus grands

> Il évoque
sa profession
d'accompagnateur
Julian Sykes

«Noch ein zweites Glas?» Trapu,
chaleureux, bon vivant, Helmut

Deutsch sirote tranquillement
son vin blanc sur l'esplanade de
Cully. Il savoure ces minutes de
farniente après une journée pas-
sée à enseigner à des jeunes chan-
teurs et pianistes au festival Cully
Classique. Reflets sur les eaux du
lac Léman, entre vert émeraude et
bleu anthracite: le décor est gran-
diose. Autant de couleurs et de
nuances qui habillent son piano.

Viennois d'origine comme
dans la sonorité, Helmut Deutsch
est aujourd'hui l'un des pianistes
accompagnateurs les plus recher-

chés. Il est le partenaire attitré à la
scène de Jonas Kaufmann (LE té-
nor allemand du moment), Diana
Damrau (LA soprano allemande
du moment), Michael Voile, Bo
Skovhus ou Angelika Kirchschla-
ger. Sa vie est un hymne à la voix.
Tant de chanteurs qu'il a accom-
pagnés amoureusement lors de
concerts dans les plus grandes sal-
les du monde (Musikverein de
Vienne, Philharmonie de Berlin,
Met de New York...).

«Non, je n'ai jamais voulu faire
une carrière en solo, dit-il avec un
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accent délicieusement guttural en
anglais. Mes parents étaient tous
deux physiciens. A la maison, à
Vienne, il y avait de la musique
tout le temps. On pratiquait la
musique de chambre. Mon père
jouait de l'alto dans un quatuor à
cordes. Ma mère chantait, et mon
père l'accompagnait au piano.»

Baignant dans un milieu typi-
quement viennois des années
1950, le petit Helmut a donc très
vite assimilé le répertoire du lied.
A 3 ou 4 ans, il a déjà dans l'oreille
«la plupart des célèbres lieder de
Schubert et Mozart». Il commence
le piano assez tard, à l'âge de 9 ans.
Il compose, un «rondo en ré ma-
jeur» puis des mélodies (à l'âge de
14 ans). Quelques disques traî-
nent dans le salon, mais l'accès à la
musique est limité. «C'était déjà
immense d'écouter un enregistre-
ment du 5e Concerto de Beetho-
ven: je n'avais même pas le droit
de toucher le tourne-disques à
10-11 ans!»

Ce fossé, Helmut Deutsch le vit
jusque dans la manière dont la
profession de pianiste accompa-
gnateur a radicalement changé.
«Aujourd'hui, les chanteurs au
plus haut niveau acceptent que
nous soyons des partenaires au
même titre qu'un violoniste et un
pianiste dans une Sonate de Bra-
hms. Beaucoup veulent être gui-

«Un pianiste
accompagnateur
n'est pas le serviteur
du chanteur: ils sont
sur un pied d'égalité»
dés, poussés, stimulés comme un
chef d'orchestre le ferait à la scène.
Un pianiste accompagnateur n'est
pas le serviteur du chanteur: ils
sont sur un pied d'égalité. C'est le
changement le plus important
qui s'est opéré durant ma car-
rière.»

Helmut Deutsch rebondit sur le
fameux livre de Gerald Moore, Am

I Too Loud, bible pour les pianistes
accompagnateurs. Gerald Moore
(1899-1987) était le partenaire at-
titré de Fischer-Dieskau jusqu'à
l'aube des années 1970. Le titre
fait allusion au rapport entre la
voix et le piano afin que l'accom-
pagnateur n'étouffe pas le chan-
teur. «Aujourd'hui, aucun pia-
niste accompagnateur ne se
demanderait s'il joue trop fort. Il
se demande s'il joue trop vite, ou
trop lentement Le public doit
comprendre que le chanteur et le
pianiste forment une paire. C'est
un travail à deux, non pas un réci-
tal solo avec de la musique de
fond.»

Helmut Deutsch avait 14 ans
lorsque sa vocation s'est scellée.
«La grande littérature pour piano
ne m'intéressait pas. J'aimais de
plus en plus la mélodie.» Et le voici
qui partage cet amour avec une
jeune fille dans sa classe de piano.
«Elle avait une jolie petite voix et
déchiffrait très bien. Nous avons
parcouru des volumes de lieder de
Schubert, Schumann et Brahms.
J'étais totalement éprise d'elle,
mais comme elle avait deux ans de
plus que moi, je n'avais aucune
chance de l'avoir.»

Le lied devient une addiction -
un peu comme les demoiselles.
Pendant dix ans, Helmut Deutsch
doit ronger son frein en prati-
quant la musique de chambre et
en coachant des jeunes chanteurs
d'opéra à l'Université de Musique
de Vienne. «Pendant des années,
j'ai cherché LE chanteur ou LA
chanteuse, mais ils n'apparais-
saient pas.»

Par chance, il ale privilège d'ac-
compagner Irmgard Seefrie d,
l'une des plus grandes: «Elle m'a
traité comme le ferait une ma-
man, mais nous n'avons donné
qu'une dizaine de concerts en-

Sa percée à lui,
il l'accomplit dès 1980
en accompagnant

Hermann Prey pendant
près de douze ans
semble, car c'était la fin de sa car-
rière.» Et puis il débusque une
voix d'exception, venue de l'Est,
Ileana Cotrubas, qu'il contribue à
faire connaître à Vienne.

Sa percée à lui, il l'accomplit dès
1980 en accompagnant Hermann
Prey pendant près de douze ans
- «l'autre baryton» que Fischer-
Dieskau considérait comme un ri-
val. «Prey avait une voix très cha-
leureuse. Il chantait avec son
corps et son âme, alors que Fis-
cher-Dieskau était plus intellec-
tuel.» Le ténor Peter Schreier («Pas
une si belle voix, mais une diction
exceptionnelle et un phrasé digne
d'un violoniste»), aujourd'hui la
me zzo autrichienne Angelika
Kirchschlager et Diana Damrau
ont eux aussi noué de durables
collaborations avec le pianiste.
Quant au ténor allemand Jonas
Kaufmann, il fut l'élève de Helmut
Deutsch pendant cinq ans, dans sa
classe de lied à Munich. «Quand il
est arrivé, il avait de toute évi-
dence une grande musicalité, une
forte personnalité, mais je
n'aurais pas parié que la voix se
développerait pareillement. Il est
peut-être à son meilleur dans les
grandes mélodies de Strauss ou
Mahler.» LeVoyage d'hiver de Schu-
bert mobilisera toutes leurs forces
pour un enregistrement, à
l'automne.

A son grand étonnement, Hel-
mut Deutsch est réclamé partout
pour des concerts et masterclas-
ses. «Il m'a fallu des années pour y
arriver. Etre un pianiste accompa-
gnateur est beaucoup plus diffi-
cile qu'on ne l'imagine. On ne joue
pas le 3e Concerto de Rachmani-
nov, mais en une seule minute
d'un lied de Strauss ou Wolf, il
peut y avoir autant de difficultés.
Il ne faut pas être timide, surtout
pas!»
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près une semaine
de succès, le fes-
tival continue
d'offrir dans dif-
férents lieux

de la bourgade et jusqu'à
dimanche soir, concerts In
payants ou Off gratuits, ani-
mations diverses. Pour le plai-
sir d'un public élargi.
Les inattendus du festival

A ce jour, les événe-
ments majeurs du festival
ont répondu aux attentes.
Monique Assal du staff Cully
Classique ne cache pas son
émotion: «Le concert du pia-
niste Grigory Sokolov, au
temple le premier soir, était
extraordinaire. Le public
était fou. Six rappels ont pro-

longé le concert de 19h30
jusqu'à 23h. La pianiste
Sarah Lavaud, enregistrée sur
rts2, interprétant Janacek et
d'autres compositeurs, a fait
preuve d'un talent et d'une
connaissance immenses.
C'était à pleurer de joie.»

Parallèlement aux têtes
d'affiches, il y a eu égale-
ment de quoi être surpris
face à quelques inattendus le
week-end passé: le jazz à
grand-papa avec l'ensemble
(invité au Montreux Jazz cette
année) Jazztronomes de Cully
à l'Apéro-concert d'inaugu-
ration le 21 au bord du lac; à
l'Apéro-concert encore le 22,
les airs de bouzouki et guitare
du groupe Rebeteke; le même
Jour urie improvisation tout

La manifestation bat son plein

jusqu'à dimanche soir

à fit inédite au violorrcelle,
avec pédales multi-effets et
loupe, ouvrant la partie d'un
concert pourtant plus clas-
sique.
Le THBCC

L'instrumentiste aul
Colomb offrait cet impro ptu
étonnant le samedi 22 au
caveau THBCC, e ten-
dez l'acronyme du club qui
«héberge» le caveau: the
hundred blue boule qui iffre
petite restauration et b'ères
artisanales de la ré ion.
En ce lieu, l'idée de la i en-
contre est essentielle, s lon
Antoine Gilliéron, musi ien
et coordinateur au ça eau

CULLY Le festival Cully Classique répond aux attentes
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des étudiants: «Uobjecti est
de proposer au festival un
espace d'expression et 'ac-
cueil fondé sur le modèl des
caveaux du moyen-âge qui
permettaient de rassembl les
membres d'une même fa ulté
dans un lieu festif, propice à
la rencontre, aux échanges
d'idées. Pour tes fêstivapers
à- Cully, un lieu d'ouveilture
et de contact avec la mus que-
dans une ambiance ..c nvi-
viale.» Responsable de çette
première édition du ca eau
des étudiants, Antoine Gillié-
ron poursuit: «On a essayé
d'offrir quelque chose d'ex-
trêmement varié, représen-
tatif des différents types
d'instruments et de niveaux
d'études de la HEMU (haute
école de musique). Priorité au
violoncelle ce samedi 22, par

exemple. Le chant est moins
bien représenté, les voix étant
mobilisées pour la saison de
l'opéra.»

Ainsi au THBCC, à
l'image de l'ensemble de
la riche programmation de
Cully Classique, un choix
varié d'événements, dont les
prestations des plus jeunes au
piano, cordes, flûtes, basson,
durant la journée des familles
et les courts entretiens jour-
naliers précédant l'interven-
tion des élèves avec: Hervé
Klopfenstein, directeur à
HEMU, les virtuoses Gérard
Wyss, Cédric Pescia, Cédric
Tiberghien et d'autres. Le
nom du professeur Renaud
Capuçon s'ajoutera-t-il à
cette prestigieuse énuméra-
tion lors de la prochaine édi-

tion de Cully Classique?
Derniers jours

Le public est invité pour la
suite des événements ce jeudi
27 et jusqu'à dimanche soir.
A la salle Davel, au Temple,
à la Géode selon la disponi-
bilité des places et dans tous
les endroits ouverts gratuite-
ment. Les festivités se termi-
neront avec «Tango Intime»
de Maria de la Paz & Igna-
cio Lamas au caveau Potterat.
Programme varié on l'a dit...
Du rébétiko sur la pelouse à la
sonate dans le caveau! Preuve
que la bonne musique survole
genres et frontières, que le
terme «classique» est parfois
à reconsidérer. Programme
complet et infos sur:

www.eullyclassique.ch
Colette Ramsauer
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Robert Fernier et les peintres 
de l’école de Sainte-Croix

Auteur: Bernard Simon
Date de parution: 20 mai
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Le livre
En Suisse comme dans 

le reste de l’Europe, 1927 
est une année de crise. Une 
de plus. Ces temps di!ciles 
n’empêchent pourtant pas des 
hommes, de part et d’autre de 
la frontière franco-suisse, de 
s’adonner à leur passion: la 
peinture. Côté français Robert 
Fernier, en dépit de son jeune 
âge, est déjà riche d’une for-
mation et d’une expérience 
accomplie. Il est en e"et  un 
ancien élève de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Paris et il vit 
de sa peinture. Il porte aussi 
en lui les stigmates d’une dou-
loureuse expérience puisqu’il 
a passé quatre longues années 
de sa jeunesse dans les tran-
chées du front de l’Est, durant 
la Grande guerre. Côté suisse, 
plus précisément à Sainte-
Croix et au Locle, quelques 
hommes connaissent la 
même passion pour cet art 

qu’ils exercent en amateurs, 
employés qu’ils sont dans 
l’industrie locale, ce qui leur 
vaudra le noble surnom de 
«peintres-ouvriers». 

Le hasard voudra que Fer-
nier et l’un de ces peintres de 
Sainte-Croix, Walter Bugnon, 
se rencontrent  en 1927 au 
salon des Annonciades de 
Pontarlier, créé par Fernier. 
Immédiatement le courant 
passe entre les deux hommes. 
Fernier accepte de donner des 
cours à Bugnon puis, plus 
tard, à ses camarades Jules 
Jaccard, Edgar Lecoultre, 
Georges Perrenoud, René 
Villard et Hermann Sandoz. 
Elèves et «patron» (car c’est 
ainsi qu’ils appellent leur 
maître Fernier) deviennent 
amis et cette aventure pictu-
rale va durer 12 ans, jusqu’à 
la fermeture de la frontière 
du fait de la Seconde Guerre 
mondiale.

Ce livre retrace l’histoire 
de cette rencontre et de cette 
amitié. Il se penche égale-
ment sur la vie singulière de 
Fernier, de son parcours for-
mateur à Paris aux tranchées 
de la Somme et de Verdun, 

replaçant cette formation 
dans le contexte artistique 
de l’époque qui sortait de la 
révolution impressionniste, 
elle-même largement influen-
cée par cet autre maître 
franc-comtois que fut Gus-
tave Courbet. Il veut montrer 
aussi, au travers de reproduc-
tions d’œuvres réalisées prin-
cipalement dans leur région, 
combien tous ces hommes 
partagèrent, outre leur pas-
sion de la peinture, comme 
Courbet, celle d’un mysté-
rieux et même pays: le Jura.

L’auteur 
En pays vaudois, Bernard 

Simon est surtout connu pour 
ses travaux en rapport avec 
l’histoire du canton de Vaud 
en général et de la région 
de Sainte-Croix en parti-
culier. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire de 
sa région il est, par ailleurs, 
grand amateur d’art, en parti-
culier de peinture. Son éclec-
tisme l’a amené à des sujets 
aussi variés que l’étude de 
la formation du territoire, 
des industries locales, de la 
patronymie, de l’instruction 

publique, et d’autres encore, 
tous inscrits dans ce qu’on 
désigne volontiers comme la 
Grande Histoire. 

Alors qu’il évoquait la 
joie ressentie lors de la visite 
d’une rétrospective Robert 
Fernier à la ferme Courbet de 
Flagey, le hasard l’a fait ren-
contrer le petit-fils du grand 
peintre franc-comtois. Très 
vite il évoqua avec lui l’his-
toire d’une autre rencontre: 
celle de Robert Fernier avec 
quelques Sainte-Crix qui, 
bénéficiant de ses précieux 
conseils des années durant, 
formèrent ce qu’on appela 
alors l’Ecole des peintres de 
Sainte-Croix. 

Format 20/22 cm
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CULLY Le festival Cully Classique répond aux attentes

La manifestation bat son plein
jusqu’à dimanche soir

Après une semaine 
de succès, le fes-
tival continue 
d’o"rir dans dif-
férents lieux 

de la bourgade et jusqu’à 
dimanche soir, concerts In 
payants ou O" gratuits, ani-
mations diverses. Pour le plai-
sir d’un public élargi.

Les inattendus du festival
A ce jour, les événe-

ments majeurs du festival 
ont répondu aux attentes. 
Monique Assal du sta" Cully 
Classique ne cache pas son 
émotion: «Le concert du pia-
niste Grigory Sokolov, au 
temple le premier soir, était 
extraordinaire. Le public 
était fou. Six rappels ont pro-
longé le concert de 19h30 
jusqu’à 23h. La pianiste 
Sarah Lavaud, enregistrée sur 
rts2, interprétant Janacek et 
d’autres compositeurs, a fait 
preuve d’un talent et d’une 
connaissance immenses. 
C’était à pleurer de joie.» 

Parallèlement aux têtes 
d’a!ches, il y a eu égale-
ment de quoi être surpris 
face à quelques inattendus# le 
week-end passé: le jazz à 
grand-papa avec l’ensemble 
(invité au Montreux Jazz cette 
année)#Jazztronomes de Cully 
à l’Apéro-concert d’inaugu-
ration le 21 au bord du lac; à 
l’Apéro-concert encore le 22, 
les airs de bouzouki et guitare 
du groupe Rebeteke; le même 
jour une improvisation tout 
à fait inédite au violoncelle, 
avec pédales multi-e"ets et 
loupe, ouvrant la partie d’un 
concert pourtant plus clas-
sique.

Le THBCC
L’instrumentiste Paul 

Colomb o"rait cet impromptu 
étonnant le samedi 22 au 
caveau THBCC, enten-
dez l’acronyme du club qui 
«héberge» le caveau: the 
hundred blue bottle qui o"re 
petite restauration et bières 
artisanales de la région. 
En ce lieu, l’idée de la ren-
contre est essentielle, selon 
Antoine Gilliéron,# musicien 
et coordinateur au caveau 
des étudiants: «L’objectif est 
de proposer au festival un 
espace d’expression et d’ac-
cueil fondé sur le modèle des 
caveaux du moyen-âge qui 
permettaient de rassembler les 
membres d’une même faculté 
dans un lieu festif, propice à 
la rencontre, aux échanges 
d’idées. Pour les festivaliers 
à Cully, un lieu d’ouverture 
et de contact avec la musique 
dans une ambiance convi-
viale.» Responsable de cette 
première édition du caveau 

des étudiants, Antoine Gillié-
ron poursuit: «On a essayé 
d’o"rir quelque chose d’ex-
trêmement varié, représen-
tatif des di"érents types 
d’instruments et de niveaux 
d’études de la HEMU (haute 
école de musique). Priorité au 
violoncelle ce samedi 22, par 
exemple. Le chant est moins 
bien représenté, les voix étant 
mobilisées pour la saison de 
l’opéra.»

Ainsi au THBCC, à 
l’image de l’ensemble de 
la riche programmation de 
Cully Classique, un choix 
varié d’événements, dont les 
prestations des plus jeunes au 
piano, cordes, flûtes, basson, 
durant la journée des familles 
et les courts entretiens jour-
naliers précédant l’interven-
tion des élèves avec: Hervé 
Klopfenstein, directeur à 
HEMU, les virtuoses Gérard 
Wyss, Cédric Pescia,# Cédric 
Tiberghien et d’autres. Le 

nom du professeur Renaud 
Capuçon# s’ajoutera-t-il à 
cette prestigieuse énuméra-
tion lors de la prochaine édi-
tion de Cully Classique?

Derniers jours
Le public est invité pour la 

suite des événements ce jeudi 
27 et jusqu’à dimanche soir. 
A la salle Davel, au Temple, 
à la Géode selon la disponi-
bilité des places et dans tous 
les endroits ouverts gratuite-
ment. Les festivités se termi-
neront avec «Tango Intime» 
de Maria de la Paz & Igna-
cio Lamas au caveau Potterat. 
Programme varié on l’a dit… 
Du rébétiko sur la pelouse à la 
sonate dans le caveau! Preuve 
que la bonne musique survole 
genres et frontières, que le 
terme «classique» est parfois 
à reconsidérer. Programme 
complet et infos sur:

www.cullyclassique.ch

 Colette Ramsauer

VEYTAUX

MÉZIÈRES

Exposition temporaire
au Château de Chillon

«Alpes – Encre de Chine»

Sélection de peintures 
contemporaines chinoises

Audition des jeunes
de l’école de musique

Est-il possible, en 2013, 
de porter un nouveau regard 
sur nos paysages les plus 
emblématiques, des terrasses 
de Lavaux au Cervin? Les 
peintres chinois, dont une 
quarantaine d’œuvres est pré-
sentée dans cette exposition, 
répondent par l’a!rmative. 
Leur peinture à l’encre de 
Chine sur papier de riz prend 
ses racines dans la grande tra-
dition de l’Empire du milieu. 

Invités en Suisse à deux 
reprises déjà par la Fonda-
tion Alpes-Encre de Chine 
pour favoriser les échanges 
entre les deux pays, ces douze 
artistes de premier plan ont été 
touchés par la beauté sauvage 
des paysages alpins. L’an der-
nier, leurs dessins et peintures 
ont été exposés avec grand 
succès à la Galerie Rong Bao 
Zhai, à Pékin. Cette approche 
originale et unique de nos 
paysages perçus à travers les 
yeux émerveillés des artistes 

chinois est maintenant o"erte 
au regard des visiteurs de 
Chillon. Découvertes et redé-
couvertes en vue.

Château de Chillon (Vey-
taux), jusqu’au 18 août 2013, 
dans la salle des Armoiries et 
la Domus Clericorum.
Heures d’ouverture: 9h-19h 
(dernière entrée 18h).

www.chillon.ch/fr/Expo-
sitions/alpes-encre-de-chine

 A. Ranzoni

C’est mercredi 19 juin, à la 
grande salle de Mézières, qu’a 
eu lieu l’audition publique 
de l’école de musique de la 
Fanfare du Jorat. L’occasion 
pour chaque enfant d’o"rir 
une pièce travaillée et présen-
tée sous l’œil expert de son 
professeur. Que ce soit aux 
cuivres, percussions ou trom-
bones, qu’il est magnifique 
de voir les progrès réalisés 
par tous ces jeunes, nouveaux 
venus et plus anciens, année 
après année. 

Les auditions terminées, 
toutes les personnes présentes 
étaient invitées autour d’une 
collation. Occasion pour 
chacun de batoiller, de faire 
connaissance ou de prendre 
les renseignements souhaités 
auprès du comité ou des pro-
fesseurs.

Cette école de musique ne 
pourrait exister sans le travail 
de Laurent Blanc et d’Anita 
Vuagniaux qui s’occupent, 
avec dévouement, de toutes 
les paperasseries liées à cette 
école. Sans oublier égale-
ment les professeurs char-
gés de leur encadrement qui 
sont: Maryline Musy pour 
les percussions, Eran Levi 
pour les trombones et Nils 
Perrot pour les cuivres. Je ne 
peux pas passer sur Nils Per-
rot en seulement trois mots. 

En e"et, quand je vois le tra-
vail qu’il a réalisé avec ces 
jeunes, ce n’est pas sans émo-
tions qu’il a fallu lui dire «Au 
revoir, merci et bonne suite» 
au terme de ces auditions. Car 
Nils ne sera pas au rendez-
vous pour l’école de musique 
et la Fanfare du Jorat à la ren-
trée d’août. Une opportunité 
professionnelle, qu’il ne pou-
vait refuser, ne lui permettra 
plus d’assumer son travail à 
Mézières. Dans tous les cas, 
je lui souhaite tout le meilleur 
pour sa suite professionnelle 
qui, sans aucun doute, lui 
apportera entière satisfaction.

La rentrée musicale se 
fera le mercredi 28 août. Ce 
jour-là sera dévolu à la mise 
en place des répétitions heb-
domadaires de chaque enfant.

Si vous souhaitez de 
plus amples renseignements 
pour vous-même ou votre 
futur/e musicien/ne, Laurent 
Blanc se tient à votre dispo-
sition au: 079 474 57 76 ou  
em@fanfare-du-jorat.ch

En cas de renseignements 
généralisés, une simple visite 
sur le site de la Fanfare du 
Jorat vous apportera déjà 
diverses informations:

www.fanfare-du-jorat.ch

 Valérie Pasteris

Lumières de l’aurore sur le Cervin
Wang Hongjian
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Classique
Patricia
Kopatchinskaja

Dernière ligne droite pour la
10e édition du Festival Cully
Classique. Parmi les grandes vedettes
de cette fin de semaine, la violoniste
moldave Patricia Kopatchinskaja
déroule ses arabesques piquantes en
tandem avec la pianiste russe Polina
Leschenko. Un duo de choc pour
happer les mélodies de Transylvanie
imaginées par Barbi< et Enesco. -
(mch)
Cully, temple
Ve 28 juin (19 h 30)
Loc: 021 312 15 35

www.cullyclassique.ch
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La leçon
de piano
de Deutsch

Helmut Deutsch sirote du vin
blanc sur l'esplanade de Cully. Il
savoure ces minutes de farniente
après une journée passée à ensei-
gner à des jeunes chanteurs et
pianistes au festival Cully Clas-
sique. Reflets sur les eaux du lac
Léman, entre vert émeraude et
bleu anthracite: le décor est
grandiose. Autant de couleurs et
d'aspérités qui habillent son
piano. Viennois dans l'âme
comme dans la sonorité, Helmut
Deutsch est aujourd'hui l'un des
pianistes accompagnateurs les
plus recherchés. L'Autrichien, qui
côtoie les plus grands chanteurs,
se confie au Temps.

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


Date: 28.06.2013

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

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 831.46
N° d'abonnement: 1093199Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 41'531
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 65'054 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: 50394969
Coupure Page: 1/2

L'art si délicat d'accompagner les voix

Helmut Deutsch: «J'ai commencé le piano assez tard, à 9 ans. La grande littérature pour piano seul ne m'intéressait pas. J'ai toujours été attiré parla

mélodie, dès mon enfance, lorsque j'entendais ma mère chanter à la maison. C'est une profession beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine.» ctiny ,JUIN231-{

> Classique
Le pianiste Helmut
Deutsch collabore
avec les plus grands

> Il évoque
sa profession
d'accompagnateur
Julian Sykes

«Noch ein zweites Glas?» Trapu,
chaleureux, bon vivant, Helmut

Deutsch sirote tranquillement
son vin blanc sur l'esplanade de
Cully. Il savoure ces minutes de
farniente après une journée pas-
sée à enseigner à des jeunes chan-
teurs et pianistes au festival Cully
Classique. Reflets sur les eaux du
lac Léman, entre vert émeraude et
bleu anthracite: le décor est gran-
diose. Autant de couleurs et de
nuances qui habillent son piano.

Viennois d'origine comme
dans la sonorité, Helmut Deutsch
est aujourd'hui l'un des pianistes
accompagnateurs les plus recher-

chés. Il est le partenaire attitré à la
scène de Jonas Kaufmann (LE té-
nor allemand du moment), Diana
Damrau (LA soprano allemande
du moment), Michael Voile, Bo
Skovhus ou Angelika Kirchschla-
ger. Sa vie est un hymne à la voix.
Tant de chanteurs qu'il a accom-
pagnés amoureusement lors de
concerts dans les plus grandes sal-
les du monde (Musikverein de
Vienne, Philharmonie de Berlin,
Met de New York...).

«Non, je n'ai jamais voulu faire
une carrière en solo, dit-il avec un
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accent délicieusement guttural en
anglais. Mes parents étaient tous
deux physiciens. A la maison, à
Vienne, il y avait de la musique
tout le temps. On pratiquait la
musique de chambre. Mon père
jouait de l'alto dans un quatuor à
cordes. Ma mère chantait, et mon
père l'accompagnait au piano.»

Baignant dans un milieu typi-
quement viennois des années
1950, le petit Helmut a donc très
vite assimilé le répertoire du lied.
A 3 ou 4 ans, il a déjà dans l'oreille
«la plupart des célèbres lieder de
Schubert et Mozart». Il commence
le piano assez tard, à l'âge de 9 ans.
Il compose, un «rondo en ré ma-
jeur» puis des mélodies (à l'âge de
14 ans). Quelques disques traî-
nent dans le salon, mais l'accès à la
musique est limité. «C'était déjà
immense d'écouter un enregistre-
ment du 5e Concerto de Beetho-
ven: je n'avais même pas le droit
de toucher le tourne-disques à
10-11 ans!»

Ce fossé, Helmut Deutsch le vit
jusque dans la manière dont la
profession de pianiste accompa-
gnateur a radicalement changé.
«Aujourd'hui, les chanteurs au
plus haut niveau acceptent que
nous soyons des partenaires au
même titre qu'un violoniste et un
pianiste dans une Sonate de Bra-
hms. Beaucoup veulent être gui-

«Un pianiste
accompagnateur
n'est pas le serviteur
du chanteur: ils sont
sur un pied d'égalité»
dés, poussés, stimulés comme un
chef d'orchestre le ferait à la scène.
Un pianiste accompagnateur n'est
pas le serviteur du chanteur: ils
sont sur un pied d'égalité. C'est le
changement le plus important
qui s'est opéré durant ma car-
rière.»

Helmut Deutsch rebondit sur le
fameux livre de Gerald Moore, Am

I Too Loud, bible pour les pianistes
accompagnateurs. Gerald Moore
(1899-1987) était le partenaire at-
titré de Fischer-Dieskau jusqu'à
l'aube des années 1970. Le titre
fait allusion au rapport entre la
voix et le piano afin que l'accom-
pagnateur n'étouffe pas le chan-
teur. «Aujourd'hui, aucun pia-
niste accompagnateur ne se
demanderait s'il joue trop fort. Il
se demande s'il joue trop vite, ou
trop lentement Le public doit
comprendre que le chanteur et le
pianiste forment une paire. C'est
un travail à deux, non pas un réci-
tal solo avec de la musique de
fond.»

Helmut Deutsch avait 14 ans
lorsque sa vocation s'est scellée.
«La grande littérature pour piano
ne m'intéressait pas. J'aimais de
plus en plus la mélodie.» Et le voici
qui partage cet amour avec une
jeune fille dans sa classe de piano.
«Elle avait une jolie petite voix et
déchiffrait très bien. Nous avons
parcouru des volumes de lieder de
Schubert, Schumann et Brahms.
J'étais totalement éprise d'elle,
mais comme elle avait deux ans de
plus que moi, je n'avais aucune
chance de l'avoir.»

Le lied devient une addiction -
un peu comme les demoiselles.
Pendant dix ans, Helmut Deutsch
doit ronger son frein en prati-
quant la musique de chambre et
en coachant des jeunes chanteurs
d'opéra à l'Université de Musique
de Vienne. «Pendant des années,
j'ai cherché LE chanteur ou LA
chanteuse, mais ils n'apparais-
saient pas.»

Par chance, il ale privilège d'ac-
compagner Irmgard Seefrie d,
l'une des plus grandes: «Elle m'a
traité comme le ferait une ma-
man, mais nous n'avons donné
qu'une dizaine de concerts en-

Sa percée à lui,
il l'accomplit dès 1980
en accompagnant

Hermann Prey pendant
près de douze ans
semble, car c'était la fin de sa car-
rière.» Et puis il débusque une
voix d'exception, venue de l'Est,
Ileana Cotrubas, qu'il contribue à
faire connaître à Vienne.

Sa percée à lui, il l'accomplit dès
1980 en accompagnant Hermann
Prey pendant près de douze ans
- «l'autre baryton» que Fischer-
Dieskau considérait comme un ri-
val. «Prey avait une voix très cha-
leureuse. Il chantait avec son
corps et son âme, alors que Fis-
cher-Dieskau était plus intellec-
tuel.» Le ténor Peter Schreier («Pas
une si belle voix, mais une diction
exceptionnelle et un phrasé digne
d'un violoniste»), aujourd'hui la
me zzo autrichienne Angelika
Kirchschlager et Diana Damrau
ont eux aussi noué de durables
collaborations avec le pianiste.
Quant au ténor allemand Jonas
Kaufmann, il fut l'élève de Helmut
Deutsch pendant cinq ans, dans sa
classe de lied à Munich. «Quand il
est arrivé, il avait de toute évi-
dence une grande musicalité, une
forte personnalité, mais je
n'aurais pas parié que la voix se
développerait pareillement. Il est
peut-être à son meilleur dans les
grandes mélodies de Strauss ou
Mahler.» LeVoyage d'hiver de Schu-
bert mobilisera toutes leurs forces
pour un enregistrement, à
l'automne.

A son grand étonnement, Hel-
mut Deutsch est réclamé partout
pour des concerts et masterclas-
ses. «Il m'a fallu des années pour y
arriver. Etre un pianiste accompa-
gnateur est beaucoup plus diffi-
cile qu'on ne l'imagine. On ne joue
pas le 3e Concerto de Rachmani-
nov, mais en une seule minute
d'un lied de Strauss ou Wolf, il
peut y avoir autant de difficultés.
Il ne faut pas être timide, surtout
pas!»

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

coup de cœur

a

«SAUDADE» GALICIENNE
GUITARE Les Six Poèmes galiciens de Fede-
rico García Lorca sont puissants, nimbés de
tristesse et de nuit. Le guitariste Manuel Cal-
derón et la soprano Catherine Sury ont choisi
de mettre en musique cet ensemble du poète
andalou dans un disque original dont les six
titres sont autant de tableaux évocateurs. La
voix plaintive de la chanteuse déclame les

vers avec la chaude mélancolie qui convient, soutenue par
une guitare imaginative. L’instrument (une Ramirez de
1972), habilement mis en valeur par Manuel Calderón,
déploie une palette expressive qui sied magnifiquement à
ces textes emplis de «saudade». TR
> Manuel Calderón, Catherine Sury, ¡Erguete, miña amada!, C&P 
Párpados.

LUTH ET DENTELLES 
MUSIQUE CLASSIQUE Du concert que Paul
O’Dette a donné à Bulle en 2011, on retient
le charisme discret du musicien barbu,
attentif à la moindre résonance de son luth
cordé de boyau. Son dernier disque, centré
sur le répertoire de Francesco da Milano,
alterne les Fantaisies et Ricercare du maître,
entrecoupées d’arrangements de pièces

vocales de l’époque. Ces «proto-suites» visent à pallier
l’absence surprenante de danses dans le répertoire de
Francesco, en variant les textures de contrepoints imita-
tifs en écritures plus verticales. Le tout reste assez plat
et désincarné, dans une lecture plus intellectuelle que
sensuelle. TR
> Francesco da Milano, Il divino, Harmonia Mundi.

ÉLÉPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE
POP D’un oxymore, Lisa Wisznia et François
Villevieille fixent le décor. Car leur Eléphant à
eux n’a rien de pachydermique. Au contraire,
ce géant-là est du genre à se balader sans
peine dans un magasin de porcelaine, sans
rien casser d’autre que le cœur des plus
endurcis. Dans un premier album intitulé Col-
lective mon amour, les deux Français collec-

tionnent nonchalamment quelques perles pop qui
évoquent le charme suranné de Lilicub (Les voyages), les
harmonies mêlées d’afro-beat de Mermonte (Tu vois, tu
vois, tu vois) ou les rythmiques entêtantes d’Aline (le titre
éponyme Collective mon amour). Biolay ou Pauline Croze
ne sont pas très loin non plus. NM
> Eléphant, Collective mon amour.

LIAM GALLAGHER TOURNE ENFIN LA PAGE
BRITPOP Pour les gosses, tous les divorces
sont difficiles. Ainsi souffre la génération brit-
pop depuis la rupture des frères Gallagher, à
l’été 2009. Et le premier album de Beady Eye,
nouvel acronyme d’une version d’Oasis
délestée de l’essentiel Noel, n’avait consolé
personne. Cette suite, sobrement intitulée
BE, met un peu de baume au cœur. Notam-

ment grâce aux très beatlesques Second bite of the
apple et Don’t brother me, vestiges du passé. Mais l’im-
portant est peut-être ailleurs, dans les arrangements cui-
vrés du magnifique Flick of the finger, qui enfin permet
de tourner la page. Avec Dave Sitek à la production, Liam
Gallagher renaît. Enfin. NM
> Beady Eye, BE.

Vanessa Paradis, sublimée par Biolay
Chanson française. En vingt-six ans, la chanteuse française a conquis écrans et tympans. Ce sont
ces derniers qu’elle sollicite à nouveau avec «Love songs», son premier album studio depuis 2007.

NICOLAS MARADAN

Deux incisives qui se
toisent à distance. Et
de là s’échappe cette
voix magnifique qui
rompt le silence. De-
puis vingt-six ans et
cette histoire de mec
dans un taxi, Vanessa
Paradis a conquis
écrans et tympans. Ce

sont ces derniers qu’elle sollicite à nou-
veau avec Love songs, son premier al-
bum studio depuis Divinidylle en 2007.
A quarante piges et désormais séparée
de son Johnny Depp de mari, la Fran-
çaise apparaît pourtant fort bien accom-
pagnée sur ce nouvel exercice réparti
sur deux galettes, pour vingt titres au to-
tal. A la baguette, Benjamin Biolay, le
grand faiseur de rois de la chanson fran-
cophone (ce ne sont pas Lulu Gains-
bourg, Isabelle Boulay ou Elodie Frégé
qui diront le contraire). Aux manettes,
Mathieu Boogaerts, Carl Barât (The Li-
bertines, Dirty Pretty Things), qui pose
sa voix sombre entre les violons de The

dark, it comes, Michaël Furnon (Mickey
3D) ou encore François Villevieille, 
nouveau génie pop et moitié du duo
Eléphant, révélation de ce début d’an-
née dans l’Hexagone (voir ci-dessus). 

Le résultat, comme son nom l’indique,
est fait d’amour. Mais pas l’amour déçu,
stigmate d’histoires passées et d’expé-
riences subies. Juste l’amour au sens le
plus large du terme et dans tout ce qu’il
peut sous-entendre de joie et d’ouver-
ture. Extrait: «Oui avec le temps / Les
souvenirs les plus beaux / S’en revien-
nent / Sur le rocking-chair» (Rocking-
chair). Sous la plume de Benjamin Bio-
lay, un peu de mélancolie, mais pas
trop. Beaucoup de tendresse et un peu
de grivoiserie aussi: «Les voisins de des-
sus / Cognent à grands coups de massue
/ Mais le sommier sonore / Grince,
grince toujours plus fort» (Love song).
Des mots qui, sussurés par celle qui a
donné sa définition au mot «volupté»,
prennent une dimension nouvelle. Mu-
sicalement, ce sixième album studio est
pétri d’éclectisme. Avec ceci de commun

avec le monde végétal qu’il tend tou-
jours vers la lumière. Une lumière indi-
recte, qui n’éblouit jamais, douce
comme un soleil breton. 

En duo avec Benjamin Biolay sur Les
roses roses, cette juste mesure sonne très
gainsbourgienne. Plus loin, Vanessa Pa-
radis chante en italien sur une reprise de
Domenico Modugno (le subtil Tu Si Na
Cosa Grande) ou en anglais sur Door-
way, le seul titre que la chanteuse ait
écrit toute seule sur ce disque. Et preuve
que l’ancien couple s’est séparé en bons
termes, elle chante un air (New Year) at-
tribué à son ex Johnny Depp et à leur fille
Lily-Rose. «Cette chanson-là a été com-
posée il y a très longtemps, il y a huit ans.
Il n’y avait que les accords, je cherchais
une mélodie que je ne trouvais pas. Ma
fille, qui avait six ans à l’époque, s’est
mise à fredonner quelque chose de su-
blime. Cette mélodie est restée», a révélé
Vanessa Paradis aux Inrockuptibles pour
expliquer l’une des nombreuses ri-
chesses de cet album. I
> Vanessa Paradis, Love songs.

Un pianiste sorti de l’ombre
Classique.Sur scène, la vedette, c’est le chanteur. Et l’accompagnateur? Son
rôle, longtemps décrié, a gagné en reconnaissance. Helmut Deutsch témoigne.

BENJAMIN ILSCHNER

Accompagner un chanteur au
piano: un rôle ingrat? On est sous
les feux de la rampe, mais aussi
travailleur de l’ombre. Helmut
Deutsch goûte à cette ambiguïté
depuis plus de 45 ans. Excellent
pianiste, il est partenaire des plus
grands interprètes de musique
de chambre et se produit au côté
des plus grandes voix du lied.
Son art, il l’enseigne comme on
partage une passion. Rencontre
au festival Cully Classique, où un
cours de maître était placé sous
sa direction cette semaine.

Vous enseignez depuis toujours,
ou presque...
Helmut Deutsch: J’ai com-
mencé trop jeune. J’avais 21 ans
quand j’ai donné mes premiers
cours à l’Ecole supérieure de
musique de Vienne. Des amis
m’ont conseillé de me soucier de
ma carrière de concertiste, puis
le directeur de l’école a fini par
me demander quelle était ma
priorité. J’ai choisi et me  suis ac-
cordé sept ans de liberté sur
scène. Suite à quoi j’ai renoué
avec l’enseignement à Munich.
On m’a proposé une place de
professeur que je n’ai jamais
quittée jusqu’à ma retraite. 

Qu’est-ce qui vous a orienté vers
le répertoire du lied?
Mes parents étaient scienti-
fiques, mais ils aimaient beau-
coup la musique. Ma mère chan-
tait, mon père était violoniste et
altiste et il se débrouillait bien au
piano. Chaque semaine, leurs
amis venaient faire de la mu-
sique chez nous. Je me souviens
aussi d’un disque d’Elisabeth
Schumann, avec La Truite de
Schubert, qui paraît-il me capti-
vait déjà quand j’avais trois ans... 

Et le métier d’accompagnateur,
comment s’est-il imposé à vous?
Historiquement, cette voie
n’existe pas depuis longtemps.

On devenait kapellmeister ou
alors soliste. Pour voir s’imposer
un accompagnateur décom-
plexé, il fallait attendre Gerald
Moore, dans les années 1930. Ce
qui m’a attiré dans ce métier, c’est
aussi l’amour de la poésie. C’était
pourtant ringard pour un jeune
d’avoir comme livre de chevet
des poèmes d’Eichendorff. Mais
j’étais pris dans l’engrenage. Et
avant même de découvrir tout ce
qui avait déjà été fait, je voulais
voir ces poèmes mis en musique. 

N’avez-vous pas été tenté par
d’autres pans du répertoire?
Le grand répertoire pour piano
m’a toujours un peu ennuyé. Il y
a des œuvres sublimes, mais
d’autres sont interminables!
Alors un récital dédié à Chopin
ou Schumann, ça va vingt mi-
nutes, mais je n’écouterais pas
cela toute une soirée. Le lied me
fascine justement parce qu’il
s’agit de pièces courtes. Après
m’y être consacré pendant mes
études, je n’avais plus qu’à trou-
ver des chanteurs. Un sacré défi! 

Depuis les années 1960, vous
jouez avec les plus grands, de
Peter Schreier à Diana Damrau.
Comment votre rôle a-t-il évolué? 
A mes débuts, j’ai accompagné
un chanteur dans un pro-
gramme où les parties de piano
étaient très développées. Sur
l’affiche du concert, mon nom
était écrit en d’aussi grandes let-
tres que celui du chanteur. Les
remarques pleuvaient, on m’a
traité de mégalomane! A cette
époque, le couvercle du piano
était fermé, le pianiste restait
dans l’ombre. Mais les temps ont
changé, le rôle a gagné en recon-
naissance. Des collègues de la
nouvelle génération se disent
même «pianistes de lied», mais
à mon gout, le terme établi
d’«accompagnateur» convient
très bien. Il faut bien admettre
qu’on va aux concerts pour les
chanteurs. C’est eux qu’on re-
trouve à l’interview dans la
presse. Je n’ai jamais été jaloux
de leur gloire, de leurs cachets.
Une grande voix, c’est un ca-
deau du ciel. On ne peut pas ap-

prendre à avoir une voix d’ex-
ception, on ne peut qu’admirer
ceux qui en ont une. 

Le lied reste un genre relative-
ment confidentiel...
C’est un répertoire exigeant, oui.
Or dans les écoles, la poésie est
rarement abordée, on n’apprend
plus par cœur. Si vous n’êtes pas
initié, ce n’est pas facile de pren-
dre vos repères au concert, d’en-
tendre le texte, de le comprendre
s’il va plus loin que «Je t’aime… Je
pleure amèrement…» Mais l’in-
térêt ne manque pas. En 1950
aussi, on se demandait si le lied
allait survivre. Puis sont arrivés
Dietrich Fischer-Dieskau, Elisa-
beth Schwarzkopf, Christa Lud-
wig, Peter Schreier… l’âge d’or!
Maintenant, aux jeunes d’assurer
la relève. Dans les hautes écoles
de musique, les classes de chant
sont pleines. Leur enthousiasme
est prometteur et le répertoire à
explorer est immense. I

> Festival Cully Classique, jusqu’au 30.6
www.cullyclassique.ch

Helmut Deutsch a donné cette semaine un cours de maître au festival Cully Classique. ANNE-LAURE LECHAT

RADIO

Les Chedid se racontent
Les Chedid père et fils se parta-
geront l’été de la Radio suisse ro-
mande: tous les dimanches, à 11
heures, à partir du 30 juin (de-
main), Louis et Matthieu Chedid
raconteront leur histoire, qui ma-
rie avec bonheur les mots et les
musiques. Par le passé, cette sé-
rie coproduite par la Commu-
nauté des radios francophones
(France Inter, RT Belge, Radio
Canada et RTS) avait rendu un
superbe hommage à Claude
Nougaro, Alain Baschung et
Jacques Higelin.

Cette année, c’est Gérard Suter,
de la RTS, qui réalise ce feuilleton
en neuf épisodes. Honneur au
patriarche, il s’est d’abord rendu
dans le XIVe arrondissement de
Paris où Louis possède un studio
d’enregistrement. Il sera ques-
tion de la mère, la poétesse An-
drée Chedid, du cauchemar des
années d’école, du talent de Mat-
thieu, des autres frères et
sœurs… L’entretien s’est déroulé
sur deux après-midi entiers. Un
ami intime de Louis, Jean-Phi-
lippe Frenkel, le compositeur
François Bernheim, qui réalisa le
premier album, Jean-Michel Bo-

ris, qui fut directeur de l’Olym-
pia, complètent le portrait de la
figure paternelle.

Place au fils, ensuite. Gérard
Suter a interviewé Matthieu dans
son jardin: comment Matthieu,
ce guitariste talentueux et plébis-
cité par ses pairs, de Jane Birkin à
Baschung, s’est affranchi du to-
tem paternel pour affirmer la
force de sa seule initiale, M. Tho-
mas Dutronc, qui est un ami
d’enfance, donnera sa vision du
personnage.  

Au total, cette série rassemble
les témoignages de 25 per-
sonnes, par des interviews origi-
nales ou des extraits d’archives:
«Musiciens, amis, professionnels
du spectacle viennent tous étof-
fer la saga familiale d’anecdotes,
de souvenirs liés à cette aventure
musicale et familiale souvent très
inspirée», annonce le service de
presse de la RTS. On s’apercevra
que les  Chedid ne sont pas une
famille de la culture française,
mais une dynastie. JA
> Les Chedid: les chiens ne font pas
des chats, sur La Première, 
le dimanche de 11h à 12h.
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Portes ouvertes du CMS d’Oron, samedi 29 juin 

Bel intérêt de la part de la population

Malgré une météo d’ar-
rière-automne, la matinée 
«portes ouvertes» du CMS 
d’Oron a rencontré un beau 
succès. Nombreux étaient 
ceux et celles qui ont franchi 

le seuil pour admirer les 
locaux fonctionnels et agréa-
blement aménagés et surtout 
pour profiter de l’occasion 
d’obtenir les réponses aux 
multiples questions, tout en 

partageant une sympathique 
collation.

Structure prête pour 
relever les défis liés 
à l’accroissement de 
la demande

Comme l’a relevé, lors de 
la journée officielle, Pierre 
Jolliet, président de l’Apro-
mad (association pour la pro-
motion de la santé et le main-
tien à domicile), pour que 
les prestations puissent s’ac-
complir dans la sérénité, il 
convient que la structure 
administrative et logistique 
soit à la fois fiable, souple 
et performante. Aujourd’hui, 
avec ses nouveaux aména-
gements, sa restructuration 
géographique et l’arrivée de 
nouveaux outils de commu-
nication, le CMS d’Oron est 
prêt à relever les défis engen-
drés par l’accroissement de la 
population, l’augmentation 

de la durée de vie et le fort 
accroissement des demandes. 
Il peut également répondre à 
l’objectif de base des soins 
à domicile qui est le main-
tien voire l’amélioration de la 
qualité de la prestation offerte 
au bénéficiaire.

Une palette de prestations 
qui dépasse les soins 
infirmiers et ménagers

Monique Etienne Lopes, 
responsable du centre, se 
réjouit du succès de cette 
manifestation et du vif inté-
rêt suscité par le CMS. Les 
questions posées étaient bien 
ciblées et il est clairement res-
sorti des discussions, l’exis-
tence d’un décalage entre 
l’idée que se font les gens sur 
les appuis offerts et la réalité. 
Le catalogue des prestations 
ne s’arrête pas aux soins infir-
miers et ménagers. L’ergothé-
rapeute propose des moyens 

auxiliaires, des aménage-
ments au niveau de l’habitat, 
des conseils sont prodigués 
pour établir un budget, une 
assistance à la gestion admi-
nistrative est offerte, etc.

Prendre contact dès 
la naissance du problème

Plaque tournante, le CMS 
aiguille la personne sur la 
bonne aide, aussi il est impor-

tant pour obtenir un résul-
tat positif de prendre contact 
rapidement et ne pas lais-
ser une situation se péjorer 
jusqu’à la crise, la chute ou 
l’isolement social. Chaque 
demande est examinée avec 
bienveillance par un inter-
locuteur, il ne faut donc pas 
hésiter.

QQ 	 		Gil.	Colliard

Monique Etienne-Lopes, directrice CMS Oron; Philippe Modoux, syndic d’Oron; 
Patricia Clivaz, directrice APROMAD; Pierre Jolliet, président APROMAD

Chexbres

Impro d’Ane a clos sa saison vendredi devant une salle comble

Quand le syndic de Lausanne fait le fou… 

Le public qui s’est pressé 
vendredi dernier à Chexbres 
pour voir la performance de 
Daniel Brélaz dans le gala 
d’Impro d’Ane, n’a pas été 
déçu. Le syndic de Lau-

sanne a manifestement des 
talents d’improvisateur, que 
quelques décennies de vie 
politique lui ont permis d’ac-
quérir et d’enrichir. 

Devant une grande salle 

comble, il a relevé le défi  et 
s’est mué en chat, en pêcheur 
ou encore en «petit pois 
dépressif» avec une mimique 
et quelques miaulements 
ou hennissements adaptés à 
chaque cas de figure. Il a tou-
tefois des progrès à faire pour 
atteindre le niveau des comé-
diens improvisateurs qui par-
tageaient la scène avec lui. 
Et pas seulement en matière 
d’expression corporelle, où 
il part manifestement avec 
un gros handicap, mais aussi 
dans d’autres registres où on 
ne l’a pas entendu, comme 
celui de l’improvisation musi-
cale.

Comme on pouvait s’y 

attendre, ce ne sont pas les 
allusions à la politique et 
à l’écologie qui ont man-
qué tout au cours de la soi-
rée. Parmi les bons moments, 
le sketch où les improvisa-
teurs ont mis en scène une 
demande en mariage pré-
sentée par un adepte de cha-
cun de nos grands partis poli-
tiques. Et celui où Daniel 
Brélaz, sommé de se mettre 
dans la peau du directeur de 
Fukushima, s’est simplement 
tiré une balle dans la tête.     

Ce que le spectacle de 
vendredi, qui clôturait trois 
saisons de la troupe d’Impro 
d’Ane au Caveau du Cœur 
d’Or, a bien mis en évidence, 

c’est la multiplicité des 
talents nécessaires pour faire 
un bon numéro d’improvisa-
tion: d’une part imagination, 
esprit de répartie, humour et 
sensibilité, mais aussi coordi-
nation, rythme et sens musi-
cal. Le dernier acte de la soi-

rée, qui a fait intervenir la 
totalité de la troupe – plus de 
quarante personnes sur scène 
– dans une désopilante scène 
de comédie musicale, en a 
donné la preuve. Au point 
qu’on avait peine à croire que 
tout était improvisé.

Après cette brillante apo-
théose, le grand meneur de 
jeu qui a inventé Impro d’Ane 
ne va pas en rester là. Xavier 
Alonso nous promet pour 
l’automne une nouvelle for-
mule de spectacle qui conti-
nuera certainement de faire 
le plein du caveau du Cœur 
d’Or.

QQ 	 															JMB	

bOurg-en-laVaux

Cully Classique 2013, bilan positif  malgré les caprices de la météo Du lied au reggae
Sur 10 jours de festivi-

tés, Cully Classique 10e édi-
tion, qui s’achevait dimanche 
dernier, a attiré 7000 per-
sonnes, invité plus de 250 
artistes et rassemblé quelque 
150 membres du staff et béné-
voles. Près de 600 nuitées ont 
été offertes par des familles 
de la région.

Des cadeaux
Entre art lyrique et reg-

gae, un public apparemment 
ouvert aux genres a appré-
cié les différents concerts 
et animations proposés: la 
plupart des spectacles gra-
tuits, découvertes, surprises 
comme la pianiste Juliette 
Granier-Calba, jusque tard 
dans la nuit du 29 au caveau 
Potterat, suite à son brillant 
concert au temple. Autre 
cadeau ce soir-là au THBBC: 
une comédie musicale enton-
née par un groupe de jeunes 
superbement motivés. L’art 
lyrique était particulièrement 
mis à l’honneur le mercredi 
26 à la salle Davel.

L’amour toujours
Un concert, dans le cadre 

du projet didactique «Vis-à-
Vis»: rencontre chaleureuse 
entre deux maîtres du piano: 

Helmut Deutsch, Julius Drake 
et des élèves de la Haute 
Ecole de musique Hans Eis-
ler de Berlin et la Guildhall 
School of Music and Drama 
of London. Moment clé du 
festival, après cinq jour-
nées consécutives de répé-
titions, une dizaine d’élèves 
de niveau master, 8 chanteurs 
et 2 pianistes pour les quatre 
mains, donnaient le meilleur 
d’eux-mêmes dans l’inter-
prétation en quatuor de lieder 
des romantiques Schumann 
et Brahms, du moderne Hans 
Huber et contemporain Ste-
phen Hough (1961). Un che-
minement dans l’histoire du 
lied qui a plu au public. La 
salle en ovation les a vive-
ment applaudis. 

Les répétitions, ouvertes 
au public, s’étaient déroulées 
à Cully. Une occasion unique 
qu’ont eue les festivaliers 
d’estimer le travail  néces-
saire à l’aboutissement d’une 
interprétation de qualité. Ils 
avaient également la possibi-
lité de suivre une introduction 
au concert à l’Ancien Pres-
soir, à deux pas de la salle 
Davel.

Le quatuor vocal est un 
genre particulier du lied, par-
tageant les thématiques de 

l’amour, la nature, l’errance, 
s’appuyant sur des textes 
d’écrivains, Goethe en l’oc-
currence pour le Spanisches 
Liederspiel op.74 de Schu-
mann, les Dix quatuors op.69 
de Hans Huber ou le chant 
«Warum» de Brahms. Bien 
que 150 ans séparent le Bri-
tannique Stephen Hough des 
trois autres compositeurs, 
son œuvre n’en est pas moins 
romantique. En effet ses 
«Other Love Songs» suivent 
la même thématique, mais 
dans un contexte actuel évo-
quant des types de relations 
amoureuses autres que celle 
de Roméo et Juliette: filial, 
céleste voire homosexuel. 

«Ich bin geliebt», «The 

colour of his hair», «O schöne 
Nacht» ou «Deinem Blick 
mich zu bequemen», autant 
de déclarations amoureuses 
que les chanteurs ont traduites 
brillamment de leur voix et de 
leurs expressions valorisant 
la musique, les paroles et les 
partitions.

Un bémol pourtant
Pour ceux qui ce soir-là 

aspiraient à une atmosphère 
sereine dans la bourgade 
du bord du lac, quelle sur-
prise! A deux pas de la salle 
Davel, alors qu’empreints 
des lieder les mélomanes pre-
naient l’air au moment de la 
pause, un rythme endiablé de 
musique reggae résonnait via 

les emplis du groupe Tropical 
Shit se produisant sur l’es-
pace transat de la pelouse. 
Osons espérer que l’an pro-
chain, entre art lyrique et 
sound system, les organisa-
teurs éviteront tel entrechoc!

Cully ouvert au monde
Le projet «Vis-à-Vis» réu-

nit des étudiants issus des 
Hautes Ecoles de musique 
européennes. Les échanges 
entamés à Cully se poursui-
vent en offrant l’occasion à 
des élèves de nos HEMU de 
participer à des concerts à 

l’étranger, comme en début 
de cette année à la Philhar-
monie de Berlin, et à St John’s 
Smith Square à Londres. 
Infos www.cullyclassique.ch/
projet/vis-a-vis/concept/

Cet esprit d’ouverture 
et d’échange perdure avec 
«Vienne» totalement associée 
à la musique  qui sera la thé-
matique de Cully Classique 
11e édition du 20 au 29 juin 
2014. Programme dévoilé le  
4 mars 2014.

 
 
QQ 											Colette	Ramsauer

www.celsa.ch info@celsa.ch
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La 10e édition met à l'honneur les interprètes de l'Est

Le Festival Cully Classique fête son 10e anniversaire sous la thématique "Esprit de l'Est". Du 21 au 30 juin, des
artistes de renommée internationale proposeront 21 concerts de haut niveau. Plus de 70 événements gratuits sont en
outre au programme du festival "off".

Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky, Alexandre Kniasev, Andrei Korobeinikov, Patricia Kopatchinskaja, Plamena
Mangova, Finghin Collins, Cédric Tiberghien, Cédric Pescia et Helmut Deutsch figurent au nombre des artistes
invités. Ils interprèteront des oeuvres de compositeurs significatifs de l'Est dont Bartók, Chopin, Chostakovitch,
Janácek, Prokofiev, Rachmaninoff et Scriabine, ainsi que des pages de Beethoven, Brahms, Ravel et Schubert.

Pour célébrer son 10e anniversaire comme il se doit, Cully Classique propose cinq concerts aux rythmes endiablés
sur la scène de la Géode, un dôme de 15 mètres de diamètre construit au bord du lac pour l'occasion, ont souligné
mardi les organisateurs. Elle accueillera Taraf de Haïdouks, Giora Feidman & Gitanes Blondes, Muzsikás, Mentsh et
Haris Pilton & Gypsy Sound System.
Programme gratuit

Le festival "off" proposera en outre une quarantaine de concerts gratuits de tous les styles. Le Classique Bar au bord
du lac accueillera deux apéro-concerts dès 18h30.

Le nouveau Caveau des étudiants offrira plus de 20 concerts classiques et des soirées à thème. Le Caveau Potterat
ouvrira ses portes à cinq prestations ethno en soirée. De mini-concerts auront lieu toute la journée sur des petites
scènes disposées dans le village.

Pour garantir la pérennité de la manifestation, le festival est désormais appuyé par la "Fondation Cully Classique".
Cette structure a été officiellement créée le 25 février.

www.cullyclassique.ch
(ats)
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Славянский дух
Надежда Сикорская, Кюйи, 25.03.2013
Esprit de l’Est

Автор статьи: 
Надежда Сикорская

Кюйи

 [6]

Директор фестиваля Жан-Кристоф де Вриз на пресс-конференции (© Nasha
Gazeta.ch)

Под таким названием с 21 по 30 июня в городке Кюйи на берегу Женевского
озера пройдет международный музыкальный фестиваль, отмечающий в этом
году свое десятилетие.

Ceci est le thème que le festival Cully Classique, qui se déroulera du 21 au 30 juin, a
choisi pour son 10e anniversaire.

Фестиваль Кюйи проходит в живописнейшем месте на берегу Женевского озера,
в обрамлении знаменитых виноградников Лаво, гордящихся своей тысячелетней
историей и внесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 10 лет –
солидный срок для музыкального фестиваля, и отметить эту важную веху
организаторы решили с размахом, выбрав темой музыку Восточной Европы,
полную контрастов, страсти и ностальгии. Элегантные рекламные проспекты
приглашают меломанов «окунуться в 200-летнюю историю музыки,
раскинувшейся на одиннадцать часовых зон».  Несложно догадаться, что в
центре фестивальной программы будут произведения Бартока, Шопена,
Шостаковича, Яначека, Прокофьева, Рахманинова, Скрябина, а также
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сочинения их западных коллег – Бетховена, Брамса, Равеля и Шуберта.

Разумеется, программа
любого фестиваля в
большой степени отражает
вкусы и предпочтения его
организаторов. Директор
Cully Classique
Жан-Кристоф де Вриз
тоже не скрывает своих
пристрастий. «Я без ума от
музыки Восточной Европы,
которая затрагивает
совершенно особые струны
в моей душе, –  признался
он в интервью Нашей
Газете.ch. – В нашем доме
всегда звучала музыка – ее
слушали мои родители, и я сам начал учиться играть на рояле совсем ребенком.
Но лишь открытие, лет в 13-14, Концерта Шостаковича для фортепиано и
тромбона произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я «проглотил» весь
репертуар Шостаковича, Прокофьева, Рахманинова, за которыми последовали
Лист и Барток… Музыка Восточной Европе никогда меня не покинет, она будет
сопровождать меня всю жизнь, ведь в ее огромном калейдоскопе есть
произведения для каждого возраста, каждого cостояния души».

Благодаря солидным спонсорам Фестиваль смог позволить себе пригласить
музыкантов мирового уровня. Тон задаст Григорий Соколов, о котором мы уже
рассказали [7] вам все, что знаем сами.  Можно не сомневаться, что его концерт,
ставший возможным благодаря поддержке Почетного консульства России в
Лозанне, станет одним из ярчайших событий фестиваля.

Не меньший интерес вызовут у
любителей классической музыки
выступления выдающихся
российских музыкантов:
виолончелиста Александра
Князева с программой
«Виолончель с Востока»,
пианиста Николая Луганского с
программой «Вокруг
Рахманинова» и выпускника
Московской консерватории
Андрея Коробейникова,
мечтавшего стать физиком, а
вышедшего в пианисты мирового
уровня!

«Изюминками» фестиваля можно
назвать четыре вечера,
посвященных клезмерской и
цыганской музыке. Для тех, кто не
знает, клезмер – традиционная не

литургическая музыка восточноевропейских евреев. В Кюйи она прозвучит в
исполнении королей этого жанра – французского квартета Mentsh  и
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знаменитого аргентинского кларнетиста Гиоры Фидманы с группой Белокурые
цыганки».  А столь любимые всеми цыганские мелодии подарят публике
популярнейший румынский ансамбль Taraf de Haïdouks,  музыкант из Словении
Игорь Шон, выступающий под именем Хэрис Пилтон (не путать с Пэрис Хилтон!)
в сопровождении швейцарского дуэта диджеев  Gypsy Sound System, а также
скрипачка из Молдавии Патрисия Копачинская и российская пианистка Полина
Лещенко.

Фестиваль Cully Classique развивается не только вглубь, предлагая все более
разнообразную и интересную программу, но и вширь, охватывая все больше
площадок. В этом году их будет уже одиннадцать, среди которых три новых:
Steinway Lounge, предоставленный
знаменитым производителем роялей для
неформального общения между
музыкантами и публикой, Caveau des
étudiants – один из многочисленных
местных погребков, переоборудованный на
время  фестиваля в убежище для
молодежи и кинозал, где будут показывать
немые фильмы под «живой»
аккомпанемент, а также близнец
знаменитого парижского кинотеатра Géode
– гигантский купол диаметром 15 м,
который будет сооружен на берегу озера
специально по случаю фестиваля!

Ни один фестиваль не возможен без
финансовой поддержки со стороны, и
можно только порадоваться, что
генеральный спонсор Cully Classique
разделяет устремления организаторов
Фестиваля. «Мы поддерживаем Cully
Classique, так как это один из редких
фестивалей, которому удалось соединить
продуманный и качественный
артистический проект с дружелюбной обстановкой и близостью к публике и
исполнителям, – поделился с Нашей Газетой.ch Оливье Каллу, президент
Комитета директоров банка  Piguet Galland & Cie SA. – Это уникальный
фестиваль в уникальном месте».

От редакции: Наша Газета.сh рада выступить в роли медиа-партнера этого
симпатичного фестиваля.

Cully Classique
21-30 июня 2013 года
www.cullyclassique.ch

Источник: http://www.nashagazeta.ch/news/15108

Ссылки:
[1] http://www.nashagazeta.ch/news/15181
[2] http://www.nashagazeta.ch/news/15172
[3] http://www.nashagazeta.ch/news/15152
[4] http://www.nashagazeta.ch/news/15141
[5] http://www.nashagazeta.ch/news/15123
[6] http://www.nashagazeta.ch/sites/default/files/p3050686.jpg
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Le festival Cully Classique débute vendredi

Le festival Cully Classique débute vendredi. Cette 10e édition propose une quarantaine de concerts gratuits et
21 payants. Une programmation éclectique est annoncée jusqu'au 30 juin prochain.

Vendredi, pour le récital d'ouverture, le pianiste russe Grigory Sokolov jouera à guichets fermés. Le festival
reçoit cette année de nombreux artistes de l'Est comme Nikolaï Lugansky, Andrei Korobeinikov ou encore
Patricia Kopatchinskaja.

Pour marquer ses dix ans, Cully Classique propose deux concerts exceptionnels, qui réunissent des
musiciens qui ont marqué le festival, ont indiqué lundi les organisateurs. Les concerts off, gratuits, mêlent tous
les styles, le classique bien sûr mais aussi le jazz, le tango et les musiques du monde.
(ats)

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: 50281867
Coupure Page: 1/1

http://www.bluewin.ch
http://www.bluewin.ch
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1929,835886/Le_festival_Cully_Classique_debute_vendredi/fr/news/regio/
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1929,835886/Le_festival_Cully_Classique_debute_vendredi/fr/news/regio/
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


CULLY CLASSIQUE

Музыкальная жемчужина швейцарского лета

International Service of the Swiss Broadcasting Corporation

Автор: Людмила Клот, swissinfo.ch

28.06.2013 - 14:47

Фестиваль классической музыки в Кюйи под Лозанной празднует свое
десятилетие, посвятив на сей раз свою программу культуре Восточной
Европы и ее проникновенной, эмоциональной и глубокой музыке. На
фестивале выступят такие гранды, как Григорий Соколов, Николай
Луганский, Александр Князев и Патриция Копачинская, которая рассказала
swissinfo. ch о своем творчестве и своей жизни.

Кюйи, чудесный миниатюрный городок на берегу Женевского озера, расположен
в историческом регионе Лаво, виноградники которого находятся под охраной
ЮНЕСКО. Уже десять лет подряд в июне здесь звучит классическая музыка,
а в этом году она полностью проникнута духом Восточной Европы. Юбилейный выпуск фестиваля так
и называется: «Esprit de l’Est» ("Дух Восточной Европы").
 
Музыкальный фестиваль «Cully Classique» открылся 21 июня и будет работать до 30 июня. В этом году публике
представлены 16 классических концертов и пять праздничных вечеров, которые пройдут на берегу озера в рамках
традиционной классической программы «FestivalIn». Кроме того, около сорока бесплатных концертов различных
жанров состоятся в ходе программы «FestivalOff».
 
По мнению критиков, благодаря своей великолепной программе этот небольшой фестиваль по праву войдет
в число музыкальных жемчужин этого лета. Его «главным залом» традиционно является приходская церковь Кюйи
1886 года постройки с уникальной акустикой. В ней помещается около трёхсот человек. Ожидается, что всего
в этом году здесь побывают порядка 8 тысяч зрителей.
 
Открыла фестиваль настоящая звезда — российский пианист Григорий Соколов, исполнивший экспромты Шуберта
и сонату «Хаммерклавир» Людвига ван Бетховена. 25 июня здесь прошел вечер, посвященный творчеству Сергея
Рахманинова, в честь которого прославленный российский пианист, солист Московской филармонии Николай
Луганский, подготовил обширную программу, в которую вошли его интерпретации произведений Рахманинова,
а также произведения Шуберта и Шопена.
 
Еще один российский пианист, 26-летний Андрей Коробейников — он уже играл в Кюйи в 2010 году — выступил
с 8-й Сонатой Прокофьева. Виолончелист Александр Князев сыграл с болгарской пианисткой Пламеной Манговой
концерт под названием «Виолончель с востока». Дополняют программу произведения других известных
композиторов, отобранных по географическому принципу. Среди них чех Яначек, поляк Шопен, венгр Барток
и румын Энеску.

Перед концертом мы связались с живущей в Берне швейцарской скрипачкой
Патрицией Копачинской и попросили ее немного подробнее рассказать
о предстоящем выступлении, а заодно и о себе. Уроженка Молдавии, виртуозная
скрипачка и композитор, выросшая в Австрии, живущая в Берне
и гастролирующая по всему миру, по-настоящему выражает вдохновенный дух
Восточной Европы.

swissinfo. ch: Патриция, 28 июня Вы играете в Кюйи вместе с
пианисткой Полиной Лещенко. Скажите несколько слов
произведениях, которые услышат гости фестиваля. Кто выбрал их
и почему?

Патриция Копачинская: Наша программа состоит из произведений, которые как

Патриция Копачинская (AFP)

Фестиваль в Кюйи

«В Кюйи уже существовал ежегодный Фестиваль
джазовой музыки, и вот у него появилась маленькая
«сестра» — классическая музыка.
 
Придумали «Cully Classique» совместно швейцарский
музыковед Кристоф де Врис (Jean-Christophe de Vries)
и виолончелист из Берлина Маркус Хагеманн (Marcus
Hagemann), который до 2010 года он был
со-директором фестиваля. Об этом swissinfo.
ch рассказала Ани Гаспарян из пресс-службы
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мне, так и Полине очень близки и поэтому не представляют особенной
трудности.
 
Соната Шнитке стала ее выбором, за что я очень ей благодарна, так как
слишком редко руки доходили до этого интересного композитора. Зато, чтобы
сыграть «Цыганку» Равеля, мне пришлось довольно долго упрашивать Полину,
но я думаю, что сейчас она отнюдь не против и даже получает от этого
удовольствие.
 
Ну а Третья соната Джордже Энеску — это вообще абсолютно уникальное
произведение, не сравнимое ни с чем. Играя эту музыку, я вновь оказываюсь
в своем детстве, снова дышу родным воздухом и чувствую под ногами теплую
землю навсегда потерянной родины — Молдавии.
 
И еще я ощущаю присутствие родных ангелов, а также дух моей умершей
подруги и гениальной пианистки Михаэлы Урсулеаса (Mihaela Ursuleasa),
с которой я всегда играла эту сонату.

swissinfo. ch: В одном из интервью Вы рассказывали, что к
каждому произведению Вы придумываете свою историю. Какая
история будет на этот раз?

П. К.: Этот концерт скорее, остров наших фантазий, потерянная родина,
ностальгия...

swissinfo. ch: Как проходит Ваше сотрудничество с Полиной Лещенко? Расскажите немного о
вашем дуэте.

П. К.: Полина Лещенко совершенно нестандартный музыкант. С ней интересно играть каждую секунду. Я никогда
не знаю заранее, что нас ждет на сцене. Мы ничего не планируем. Во время репетиций мы, скорее, настраиваем
«антенны» друг на друга, чтобы потом, в момент рождения произведения в ходе концерта, мы были свободны
и открыты для поэзии, для стихии вдохновения, идущей откуда-то сверху, но отнюдь не из книг, лексиконов или
консерваторий.

swissinfo. ch: Как получилось, что Вы живете в Швейцарии, в Берне? Вы тут действительно
живете, нормальной швейцарской жизнью, или это просто место, где Вы спите и потом
уезжаете на концерты? Нравится ли Вам Берн?

П. К.: Вообще-то я гражданка Австрии, куда я уехала в 13 летнем возрасте. Там я училась в музыкальной академии
и в консерватории по классу скрипки и композиции. А в Берн я приехала из-за моего последнего педагога,
профессора Игоря Озима (Igor Ozim). У него я училась последние два года, завершив формальное музыкальное
образование в консерватории в 2000 году. Тут я и встретила своего мужа, и теперь у нас семья с 7-летней дочкой
Алисой.
 
Мне нравится жить в Берне, тут никто и ничего не мешает мне сначала заниматься своим делом, а потом как
следует отдыхать. Рядом с нашим домом располагаются и вокзал, и лес, что для меня просто идеально: я люблю
бегать, чтобы быть в хорошей физической и психической форме.

Людмила Клот, swissinfo.ch

фестиваля.
 
Однажды Маркус Хагеманн приехал в Кюйи, чтобы
забрать новую виолончель, и просто влюбился в этот
городок, пожелав себе, чтобы в нем однажды
зазвучала камерная музыка. В тот же год
он встретился в Берлине с Жаном-Кристофом
де Врисом, сегодня — артистическим директором
фестиваля, и они договорились о первом выпуске
фестиваля, который прошел в Кюйи в июне
2004 года».
 
Он состоял всего из двух концертов — на открытии
и на закрытии. В 2005 году появилась «Ассоциация
Фестиваля Cully Classique», первые сотрудники
и собственный офис. С тех пор фестиваль продолжал
развиваться, находя своих музыкантов и поклонников.
В 2006 году он уже предлагал не только концерты,
но и конференции, круглые столы, выставки.
 
С 2007-го здесь появились музыкальные
образовательные программы для школьников и семей
с детьми. 1 200 зрителей побывали здесь в 2010 году,
3 тыс. — в 2011-м, 5 тыс. в 2012-м. В этот раз
ожидается, что фестиваль посетит 8 тыс. человек.

Статьи могут быть использованы дальше

Вы имеете право использовать данный материал дальше только в случае Вашего согласия со следующими
условиями:

- не использовать эти материалы на швейцарских сайтах
- не менять текст и заголовок
- обязательно упоминать имя автора/журналиста и имя портала swissinfo.ch
- Вы имеете право использовать не более одной статьи в неделю

Пожалуйста, имейте в виду, что Вы можете использовать только статьи, которые подписаны следующим образом: "[имя журналиста], swissinfo.ch"

Cully Classique:Музыкальная жемчужина швейцарского л... http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?view=print&...
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7000 personnes en dix jours au Cully Classique

En 10 jours, le 10e festival Cully Classique a attiré plus de 7000 personnes autour de 21 concerts payants, 40
concerts gratuits, 23 conférences et 7 jours de répétitions publiques. Plus de 250 artistes et conférenciers
avaient été invités dans le bourg lémanique pour cette édition anniversaire.

Malgré une météo capricieuse pour la saison, le bilan est positif, ont indiqué dimanche les organisateurs dans
un communiqué. La 11e édition sera placée, du 20 au 29 juin 2014, sous la thématique "Vienne".
(ats)

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: 50453280
Coupure Page: 1/1

http://www.bluewin.ch
http://www.bluewin.ch
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1929,843454/7000_personnes_en_dix_jours_au_Cully_Classique/fr/news/regio/
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1929,843454/7000_personnes_en_dix_jours_au_Cully_Classique/fr/news/regio/
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presse audio-visuelle 



Date: 05.03.2013

Radio Chablais Online

Radio Chablais SA
1870 Monthey 1
024/ 473 31 11
www.radiochablais.ch

Genre de média: Internet N° de thème: 831.31
N° d'abonnement: 1092347Type de média: Sites d'informations

Page Visits: 800'000

Lire en ligne

mardi 5 mars 2013 - 15:45

Le Festival Cully Classique fête son 10e anniversaire en juin sous la thématique «Esprit de l'Est»

Le Festival Cully Classique souffle 10 bougies

Le Festival Cully Classique fête son 10e anniversaire sous la thématique «Esprit de l'Est». Du 21 au 30 juin, des
artistes de renommée internationale proposeront 21 concerts de haut niveau. Plus de 70 événements gratuits sont en
outre au programme du festival «off». Cinq concerts aux rythmes endiablés sont également prévus sur la scène de la
Géode, un dôme de 15 mètres de diamètre construit au bord du lac pour l'occasion. Pour garantir la pérennité de la
manifestation, le festival est désormais appuyé par la «Fondation Cully Classique». Cette structure a été officiellement
créée le 25 février.
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 5 mars 2013  
 

 

 

 

Programme de la 10e édition dévoilé !  

Le Festival CULLY CLASSIQUE fête cette année son 10e
 anniversaire ! Du 21 au 30 juin, la dixième édition 

proposera 21 concerts de haut vol sous la thématique « Esprit de l’Est ». Des artistes de renommée 
internationale tels que Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky, Alexandre Kniasev, Patricia Kopatchinskaja et 
Plamena Mangova seront parmi les invités du Festival’IN. A côté de la programmation principale, CULLY 
CLASSIQUE propose un Festival’OFF avec plus de 70 concerts, conférences et autres événements 
gratuits. Pour garantir la pérennité de la manifestation, la « Fondation Cully Classique » a vu le jour le 25 
février. Le programme complet et la billetterie seront disponibles dès 14h00 sur www.cullyclassique.ch  

Esprit de l’Est 

Dédier les 10 ans aux pays de l’Est, c’est s’assurer une édition mémorable ! Des artistes de la plus grande 
envergure tels que Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky, Alexandre Kniasev, Andrei Korobeinikov, Patricia 
Kopatchinskaja, Plamena Mangova, Finghin Collins, Cédric Tiberghien, Cédric Pescia et Helmut Deutsch 
seront parmi les invités des 16 concerts classiques du Festival’IN. 

CULLY CLASSIQUE 2013 mettra à l’honneur des compositeurs significatifs de l’Est dont Bartók, Chopin, 
Chostakovitch, Janácek, Prokofiev, Rachmaninoff et Scriabine, dont les plus belles pages seront mises en 
perspective avec des œuvres de Beethoven, Brahms, Ravel et Schubert. 

Soirées à La Géode  

10 ans, ça se fête ! Pour célébrer son anniversaire comme il se doit, CULLY CLASSIQUE propose 5 concerts aux 
rythmes endiablés sur la scène de la Géode. Dôme de 15 mètres de diamètre, La Géode est construite au bord du 
lac spécialement pour l’occasion. En fin de semaine, elle accueillera Taraf de Haïdouks, Giora Feidman & 
Gitanes Blondes, Muzsikás, Mentsh et Haris Pilton & Gypsy Sound System.  

Le Festival’OFF 

Le Festival’OFF comptera plus de 40 concerts de tous les styles. Le Classique Bar au bord du lac accueillera deux 
Apéro-concerts dès 18h30, le nouveau Caveau des étudiants offrira plus de 20 concerts classiques et des soirées 
à thème, et enfin le Caveau Potterat ouvrira ses portes à 5 concerts ethno en soirée. En parallèle, des mini-
concerts ‘OFF inattendus auront lieu toute la journée sur des petites scènes disposées dans le village de Cully. 

 
Programme en ligne et billetterie disponibles dès le 5 mars à 14h00 
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne)  / billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35  
Dossier de presse sur www.cullyclassique.ch  

CONTACT PRESSE  
Lisa Elias, Communication & Presse 
CULLY CLASSIQUE    Portable +41 78 641 59 39 
Rue du Temple 23, CP 105    Tél +41 21 311 02 29  
1096 Cully     presse@cullyclassique.ch 
Suisse / Switzerland 

Partenaire principal 



 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 22 mai 2013  

 

 

 

 

Le Festival CULLY CLASSIQUE commence dans un mois !  
10e édition « Esprit de l’Est » | 21 au 30 juin 2013 
 
16 concerts classiques de haut vol, 5 concerts festifs et endiablés au bord du lac… tel est le 
programme du 10e CULLY CLASSIQUE. A côté de la programmation principale, le Festival offre près 
de 40 concerts ‘OFF, ainsi qu’une série de conférences, tables rondes et autres événements gratuits. 

Pour célébrer ses 10 ans, CULLY CLASSIQUE prévoit une édition festive et mémorable, avec une programmation 
éclectique et colorée, composée de coups de cœur et d’envies… Des artistes de la plus grande envergure tels 
que Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky, Alexandre Kniazev, Andrei Korobeinikov, Patricia Kopatchinskaja, 
Plamena Mangova, Finghin Collins, Cédric Tiberghien, Cédric Pescia et Helmut Deutsch figurent parmi les 
invités des 16 concerts classiques du Festival’IN. 

Sous la thématique « Esprit de l’Est », CULLY CLASSIQUE 2013 met à l’honneur des compositeurs significatifs 
de l’Est tels que Bartók, Chopin, Chostakovitch, Janáček, Prokofiev, Rachmaninoff et Scriabine, dont les plus 
belles pages seront mises en perspective avec des œuvres de Beethoven, Brahms, Ravel et Schubert. 

Concerts à La Géode  

10 ans, ça se fête ! Pour célébrer son anniversaire comme il se doit, CULLY CLASSIQUE propose 5 concerts aux 
rythmes endiablés sur la scène de La Géode, dôme monté spécialement pour l’occasion au bord du lac. 
Musique tzigane puissante et généreuse, klezmer énergique et coloré et musique balkanique déjantée 
seront distillés par Taraf de Haïdouks, Giora Feidman & Gitanes Blondes, Muzsikás, Mentsh ainsi que 
Gypsy Sound System et son Magic Winery Orkestra.  

Programme gratuit 

Le programme du Festival’OFF est sorti ! Cette année, il rassemble plus de 40 concerts de tous les styles. Le 
Classique Bar, au bord du lac, accueille des apéro-concerts tous les jours dès 18h30. Le nouveau « tHBBC / 
Caveau des étudiants » offre plus de 20 concerts classiques organisés par les étudiants de la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne (HEMU). Enfin, le Caveau Potterat ouvre ses portes à 5 concerts ethno en soirée. En 
parallèle, des mini-concerts inattendus auront lieu durant la journée sur des petites scènes disposées dans le 
village de Cully. En plus du ‘OFF, CULLY CLASSIQUE propose d’autres activités gratuites : conférences, 
rencontres avec les artistes et une journée des familles. 

 
Programme (‘IN et ‘OFF) et billetterie 
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne) / billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35  
Dossier de presse sur www.cullyclassique.ch   

CONTACT PRESSE  

Lisa Elias, Resp. Communication & Presse 
Hélène Brunet, stagiaire 
CULLY CLASSIQUE    Portable +41 78 641 59 39 
Rue du Temple 23, CP 105    Tél +41 21 311 02 29  
1096 Cully     presse@cullyclassique.ch  
Suisse / Switzerland 

Partenaire principal 



 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 4 juin 2013  

 

 

 

Cully vibrera au son des musiques de l’Est!  
10ème édition | 21-30 juin 2013 

CULLY CLASSIQUE fête cette année son 10e anniversaire ! Du 21 au 30 juin, le Festival reçoit les pays de 
l’Est en invité d’honneur. En parallèle aux concerts classiques, La Géode accueille Taraf de Haïdouks, 
Mentsh, Muzsikás, Giora Feidman et Gypsy Sound System. L’occasion de fêter cet anniversaire en 
beauté… et en musique. 

Musique tzigane endiablée, klezmer énergique et coloré, musique balkanique déjantée, tel est le programme des 
5 concerts qui auront lieu sur la scène de La Géode. Construit spécialement au bord du lac pour l’occasion, ce 
grand dôme peut accueillir quelques 400 spectateurs. En fin de semaines, La Géode vibrera au rythme de ces 
cinq soirées festives, décoiffantes et enivrantes. 

Premier groupe à fouler la scène de La Géode, Taraf de Haidouks lance les festivités dès le début du Festival. 
Depuis sa participation au film Latcho Drom de Tony Gatlif en 1991, le groupe s’est imposé comme référence 
incontournable du répertoire tzigane de Roumanie. La fête continue ensuite avec Mentsh et Muzsikás qui 
distilleront tous deux une musique énergique et enivrante. Autre artiste incontournable, le grand clarinettiste 
argentin Giora Feidman s’associe au groupe Gitanes Blondes pour un concert exceptionnel entre klezmer, jazz, 
soul et classique. La fête se termine en beauté avec Gypsy Sound System et le Magic Winery Orkestra… une 
véritable bombe festive faite de jazz, swing, hip hop, ragga, dub, valse ou encore tarentelle. 

Concerts classiques de haut vol 

Des artistes de la plus grande envergure tels que Grigory Sokolov, Nikolaï Lugansky, Alexandre Kniazev, 
Andrei Korobeinikov, Patricia Kopatchinskaja, Plamena Mangova, Finghin Collins, Cédric Tiberghien, 
Cédric Pescia et Helmut Deutsch seront parmi les invités des 16 concerts classiques du Festival’IN. 

Festival’OFF 

Le programme du Festival’OFF est en ligne ! Cette année, il rassemble plus de 40 concerts de tous les styles. Le 
Classique Bar, au bord du lac, accueille des apéro-concerts tous les jours dès 18h30. Le nouveau « tHBBC / 
Caveau des étudiants » offre plus de 20 concerts classiques organisés par les étudiants de la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne (HEMU). Enfin, le Caveau Potterat ouvre ses portes à 5 concerts ethno en soirée. En 
parallèle, des mini-concerts inattendus auront lieu durant la journée sur des petites scènes disposées dans le 
village de Cully. En plus du ‘OFF, CULLY CLASSIQUE propose d’autres activités gratuites : conférences, 
rencontres avec les artistes et une journée des familles. 

Programme (‘IN et ‘OFF) et billetterie  
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne)  / billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35  
Dossier de presse disponible sur le site internet 
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Rue du Temple 23, CP 105    Tél +41 21 311 02 29  
1096 Cully     presse@cullyclassique.ch  
Suisse / Switzerland 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cully, le 17 juin 2013  

 

 
 

 
Un vent de l’Est souffle sur Cully !  
La 10e édition du Festival CULLY CLASSIQUE commence vendredi 
 
Plus de 40 concerts gratuits, 21 concerts payants, des conférences et des rencontres avec les 
artistes, c’est ce que propose le 10e Festival CULLY CLASSIQUE du 21 au 30 juin. Parmi les artistes 
invités du premier week-end : Grigory Sokolov, Taraf de Haïdouks, Alexandre Kniazev ou encore 
Plamena Mangova. 

Le 10e CULLY CLASSIQUE débute ce vendredi 21 juin ! Pour célébrer cet anniversaire, le Festival propose un feu 
d’artifice de contrastes et de musiques. Une programmation éclectique et colorée qui fera de ces 10 jours un 
rendez-vous à ne pas manquer en ce début d’été. Vendredi soir, le grand pianiste russe Grigory Sokolov offre un 
récital d’ouverture à guichets fermés et le groupe Taraf de Haïdouks enflamme le public de La Géode. Le samedi 
voit défiler des artistes de grande envergure comme Plamena Mangova, Alexandre Kniazev et Mentsh. 
Dimanche, l’ensemble Les Ministrings du Conservatoire de Lausanne propose un concert pour petits et grands 
et le Festival célèbre ses dix ans avec un premier concert « Anniversaire ». 

Esprit de l’Est 
Tout au long de la semaine, CULLY CLASSIQUE continue à faire route vers l’Est et reçoit des artistes 
incontournables tels que Nikolaï Lugansky, Andrei Korobeinikov, Patricia Kopatchinskaja, Giora Feidman, 
Cédric Pescia, Helmut Deutsch ou Gypsy Sound System et son Magic Winery Orkestra. Nouveauté cette 
année, le Festival propose quatre concerts-rencontres : un musicien confirmé convie un jeune talent à se 
produire à ses côtés. Samedi 29, le violoncelliste Henri Demarquette invite le jeune pianiste français Rémi 
Geniet, 2ème prix du Concours Reine Elisabeth 2013. 

Concerts « Anniversaire » 
Pour célébrer ses dix ans, CULLY CLASSIQUE propose deux concerts exceptionnels « Anniversaire ». L’occasion 
de réunir, lors de deux soirées, certains musiciens qui ont marqué le Festival depuis sa création: le Quatuor 
Terpsycordes, Plamena Mangova, Cédric Tiberghien, Finghin Collins, Andrei Korobeinikov, Henri 
Demarquette, Cédric Pescia, Caroline Melzer, Muriel Cantoreggi et Gérard Wyss. Un programme hors du 
commun présentant des artistes au sommet de leur répertoire. 

Jeune public et programmation OFF 
Dimanche 23 juin, des concerts gratuits et un goûter sont organisés pour les enfants et leurs familles au tHBBC / 
Caveau des étudiants. Tout au long du Festival, scènes et caveaux accueillent plus de 40 concerts de tous les 
styles, entre musiques du monde, jazz, tango, klezmer, manouche et classique. Entièrement ouvertes au public, 
les répétitions VIS-A-VIS se déroulent du samedi 22 au vendredi 28 juin. En plus des concerts du Festival‘OFF, 
CULLY CLASSIQUE propose des activités gratuites comme des rencontres avec les artistes et des conférences. 

Billetterie 
Plusieurs concerts sont déjà complets ou bien remplis. www.cullyclassique.ch (paiement en ligne), 
billetterie@cullyclassique.ch ou au +41 21 312 15 35. Pendant le Festival, billetterie à la place d’Armes. 

Retrouvez toutes les informations, les biographies des artistes et le dossier de presse sur 
www.cullyclassique.ch 

CONTACT PRESSE  
Lisa Elias, Resp. Communication & Presse 
Hélène Brunet, stagiaire 
CULLY CLASSIQUE    Portable +41 78 641 59 39 
Rue du Temple 23, CP 105    Tél +41 21 311 02 29  
1096 Cully     presse@cullyclassique.ch  

Partenaire principal 
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Bilan du 10e Festival CULLY CLASSIQUE 
« Esprit de l’Est » du 21 au 30 juin 
 

Le 10e CULLY CLASSIQUE s’achève ce soir par un deuxième concert « Anniversaire » avec des artistes 
qui ont marqué le Festival depuis ses débuts. Bilan positif pour cette 10e édition sous la thématique 
« Esprit de l’Est ». Rendez-vous pour la prochaine édition du 20 au 29 juin 2014 ! 

En 10 jours de festival, le 10e CULLY CLASSIQUE a attiré plus de 7'000 personnes autour de 21 concerts 
payants, 40 concerts gratuits, 23 conférences et 7 jours de répétitions publiques. Plus de 250 artistes et 
conférenciers ont été invités à Cully pour célébrer ce cette 10e édition. CULLY CLASSIQUE 2013 a rassemblé 
plus de 150 membres du staff et bénévoles. Près de 600 nuitées ont été offertes par des familles de la région.  

Malgré une météo capricieuse pour la saison, le premier bilan est positif, avec une fréquentation des concerts 
en hausse. Pour la première fois, 6 concerts ont affiché complet et les chiffres de la billetterie ont plus que 
doublé par rapport à l’année passée. Le Festival’IN, qui affichait 15 concerts en 2012, est passé à 21 concerts 
et le Festival’OFF, de 15 à plus de 40 concerts ! Le public a suivi avec enthousiasme cette évolution et 
compte plus de 2'000 festivaliers de plus que l’année passée.  

Le bilan artistique est très positif avec des moments forts : le concert d’ouverture avec le pianiste Grigory 
Sokolov, le récital de Nikolaï Lugansky, diffusé en direct sur Espace 2, le concert de la fougueuse violoniste 
Patricia Kopatchinksaja ainsi que les deux concerts « Anniversaire » réunissant des grands noms de la 
musique classique qui ont marqué le Festival depuis sa création.  

Nouveau cette année, les concerts de La Géode ont attiré un public éclectique et de tous âges. Premier 
groupe à fouler la scène, Taraf de Haidouks a lancé les festivités devant un public enthousiaste. Autre 
moment fort avec le clarinettiste Giora Feidman, figure de proue de la musique klezmer, qui a envoûté ses 
spectateurs. La fête s’est terminée en beauté avec Gypsy Sound System et son Magic Winery Orkestra, qui a 
su, après une journée de pluie, mettre le feu au lac ! 

11e édition sous la thématique « Vienne » 

La 10e édition sera placée, du 20 au 29 juin 2014, sous la thématique « Vienne ». Témoin d’une effervescence 
artistique peu commune, cette ville offre un fil rouge passionnant tant musicalement qu’historiquement. Des 
artistes de renommée internationale proposeront au public 25 concerts dans le cadre du Festival’IN. Le 
programme sera dévoilé le mardi 4 mars 2014.  

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

 

CONTACT PRESSE  
Lisa Elias, Communication & Presse     
Portable +41 78 641 59 39    
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