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théâtre
u Du 3 au 5.6. : LES FOUS GÈRENT.
Théâtre du Vide-Poche, ven-sam à
20h30, dim à 17h (loc.
077/454.47.15) 
u Du 7 au 18.6. : ROGER JENDLY REN-
CONTRE ROBERT LAMOUREUX, récital
de chansons et textes. Chapiteau
Vidy-L, mar-jeu-sam à 20h30, ven à
19h, dim à 17h (loc. 021/619.45.45)
u Du 7 au 26.6. : QUATRE SOLDATS
de Hubert Mingarelli, m.e.s. Katia
Delay Groulx. Vidy-Lausanne, La
Passerelle, mar-sam à 20h, dim à
18h, relâche lun  (loc. 021/619.45.45)
u Du 8 au 12.6. : SUPER OSLO BLOOD
(MACBETH, L’AIMÉ DU PEUPLE) d’après
Shakespeare, par la  Cie Love Love
Hou!, m.e.s. Sandro Attilio Palese.
Théâtre 2.21, mer-jeu à 19h, ven-
sam à 20h30, dim à 18h (loc.
021/311.65.14, rés. Billetnet)
u Du 9 au 12.6. : SLAVA’S
SNOWSHOW de et m.e.s. Slava
Polunin. Théâtre du Jorat,
Mézières, jeu-ven à 20h, sam à 15h
et 20h, dim à 17h
u Du 9 au 22.6. : CATÉGORIE 3.1
inspiré de Lars Norén, m.e.s.
Krystian Lupa. Vidy-Lausanne, Salle
Charles Apothéloz, mar-jeu-sam à
19h, ven à 20h30, dim à 17h30  (loc.
021/619.45.45)

u Du 14 au 19.6. : JOHN GABRIEL
BORKMANN, d’Ibsen, m.e.s. Thomas
Ostermeier. Théâtre Kléber-
Méleau, mar-jeu 19h, ven-sam
20h30, di 17h30 (rés. Billetnet, loc.
021/625.84.29)

divers
u 17, 18, 19.6. : HENRI DÈS. Le petit
théâtre, ven à 19h / sam à 15h /
dim à 17h (rés. info@lepetitthea-
tre.ch)
u du 28.6. au 3.7. : FESTIVAL DE LA

CITÉ -  théâtre / danse / musique.
Infos sur : www.festivalcite.ch (pro-
gramme disponible dès le 7 juin

ailleurs

annemasse
RELAIS CHÂTEAU-ROUGE
à 20h30 (loc. +33/450.43.24.24)
u 1.6. : RIO PATRIOT & WHITEBAT.
Yrépètochatô
u 10.6. : BOOGIE SOUND DEPARTMENT
- NEDA - TOM BRONDEX, funk / hard
rock / chanson

coppet
FESTIVAL «AUTOUR DE MME DE STAËL»
Château (loc./rens. 022/776.10.28)
u 23.6. à 20h30 : DE L'INFLUENCE DES
PASSIONS de Mme De Staël, dans
une adaptation d'Alain Carré, par
Carole Bouquet. 
u 24.6. à 21h : LA SIGNORA
FANTASTICI de Mme de Staël, m.e.s.
Alain Carré.  
u 25.6. à 21h : CORRESPONDANCES,
m.e.s. Alain Carré.  
u 26.6. à 12h, 14h et 16h : LES
CONTES DE GRIMM - LA BELLE AU BOIS
DORMANI par les comédiens du
Théâtre des Salons, m.e.s. Alain
Carré. Jongleur : Thierry Nadalini. 
u 26.6. à 20 : ACADÉMIE MENUHIN,
concert de clôture.

91

m é m e n t o

a g e n d a

Festival

Cully Classique
Sous le titre «Passages», la thématique de la 8e édition du Festival Cully Classique explorera cette année des

périodes de l’histoire de la musique marquées par des ruptures stylistiques importantes. Evolutions ou révolutions,
ces moments charnière témoignent de la richesse des courants et des esthétiques qui se côtoient souvent de manière
étonnante. Ainsi, cette édition convoquera des compositeurs qui ont joué un rôle de passeurs, en menant une école
à son apogée tout en ouvrant la voie à un langage nouveau. Elle mettra également en regard des musiciens contem-

porains en leur temps, mais dont les esthétiques opposées les
ont catalogués dans des périodes stylistiques différentes. La
programmation confrontera enfin les œuvres de jeunesse de
certains compositeurs avec la maturité de leur langage plus
tardif.

Du 20 au 26 juin, le public aura notamment le plaisir
d’assister à une soirée consacrée à Bach et ses fils, à deux
concerts autour de la sonate classique, à une nocturne autour
des Madrigaux de Monteverdi, à une soirée dédiée au passage
vers l’atonalité, ainsi qu'une soirée mêlant improvisation au
piano et cinéma muet. 

Le dimanche sera une journée dédiée aux familles avec
deux concerts d’orchestre réunissant 70 enfants sur scène
ainsi qu’un brunch familial.

.  Du 20 au 26 juin 2011  
Billetterie : 021/312 15 35

Programme général disponible sur : http://www.cullyclassique.ch

En récital le dimanche 26 juin, à 18h au Temple :
Fabrizio Chiovetta, pianiste © Eric Fauchs

A Genève

Ballade (russe !) dans les Alpes
Deux petites dates estivales à la Cité-Bleue, cela passerait facilement inaperçu, mais l’étape genevoise de la

troupe d’Omsk, venue des contrées sibériennes diffuser son talent aux qua-
tre coins de l’Europe, est à ne pas manquer. D’abord parce que toute con-
frontation avec le jeu d’acteur des troupes russes est pour l’Occidental repu
de mollesse et de formatage un saisissement violent, une leçon incompara-
ble de mobilisation générale des sens, irrigués de dramaturgie.  

Ceux qui auront vu «Les Trois Sœurs» de Pogrebnitchko cette année à
Saint-Gervais auront ainsi enfin découvert la vérité sur Tchekhov, oubliant
les clichés sur le prétendu spleen et l’ennui de son œuvre. Ensuite parce que
la jeune troupe du Licejskij Teatr dirigée par Serguei Timofeev a choisi de
nous faire connaître non un grand classique slave, mais un de ces auteurs
soviétiques trop vite jugés artistiquement suspects ici : Vassil Bykov. 

Or tout en prenant son ancrage dans un contexte historique inévitable,
un camp allemand dont s’échappent ensemble un prisonier russe et une
Italienne, cette «Ballade dans les Alpes» (avec deux L comme un poème)
dérive très vite du camp aux paysages vierges, du politique à la confronta-
tion intime. Réunis par le danger et la fuite, les personnages puisent ainsi
dans leurs ressources émotionnelles et humaines les plus profondes, pour
mieux préserver leur dignité. 

Un enjeu que les comédiens russes, avec leur puissance expressive, à
laquelle s’ajoute un décor accidenté qui invite à l’acrobatie, rempliront sans

doute bien au-delà des barrières de la langue.. JL

. 30 juin et 1er juillet à la Cité Bleue, 46 avenue de Miremont, Genève.
Billets à la Fnac et sur http://manif-est.com

«Ballade dans les Alpes» par le
Licejskij Teatr



Festival Cully classique
CULLY De la
Renaissance au
contemporain en
passant par
le cinéma muet.

Manifestation

fondée par une
génération de musicologues
inspirés, Cully classique mêle les

esthétiques pour mieux en faire sortir les
lignes de force, les moments-clés, les
figures décisives. Car la modernité est
intemporelle.
La 8e édition du festival explore, sous le
titre «Passages», ces périodes de l'histoire
de la musique marquées par des ruptures
stylistiques majeures. Les compositeurs
qui ont joué un rôle de pivot, ouvrant la
voie à un langage nouveau, s'appellent ici
Monteverdi, Bach, Beethoven, Schônberg
ou Fabian Müller. Et les interprètes, An-
dreas Staier, La Venexiana, le Quatuor
Praiàk, Caroline Melzer, Cédric Tiber-
ghien, Vincent Thévenaz, Fabrizio Chio-
vetta et Henri Demarquette. Les caveaux
participent toujours à l'esprit convivial
des après-concerts, mais la nouveauté
de l'édition 2011 est le Festival'off:
concerts gratuits servis tous les soirs

à l'heure de l'apéro au Classique
Bar du bord du lac. Mathieu Chenal

InfosPratiques
CULLY: Divers lieux
Date: Du 20 au 26 juin
Loc: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch
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Analyse des médias
Gestion de l'information
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Chaque semaine
dans votre magasin Migros,
découvrez un produit
De la région!

Société coopérative Migros Vaud

0.95
Laitue Rougetteles 100 g

Cette
semaine:
Partenaire
De la région,
Jean-Luc Gruber
à Pailly
Offre valable dans tous
les magasins Migros Vaud
du 14 au 20 juin 2011

Publicité

L
e Cully Classique a vu le jour
en 2003, sous l’impulsion du
violoncelliste allemand Mar-

cus Hagemann, venu à Cully pour
y chercher un nouvel instrument
chez son luthier. La musique, le
lac, les vignes, il n’en fallait pas
plus pour le séduire. Une année
plus tard, le Festival est porté sur
les fonts baptismaux.

Au programme de cette hui-
tième édition, de nombreux
concerts, des activités pédagogi-
ques et académiques, des ateliers
ainsi que différentes animations
autour de la musique.

«Dans ce contexte éducatif et
festif, nous avons décidé d’ouvrir
une fenêtre spéciale pour les fa-
milles: le dimanche 26 juin, le
village accueille un orchestre com-

posé d’une septantaine d’enfants
et d’adolescents de 5 à 16 ans» pré-
cise Marion Rolland, responsable
de l’organisation du concert. Et de
poursuivre: «Les apprentis musi-

ciens réunis pour l’occasion sont
inscrits dans un projet pédagogi-
que regroupant des élèves de Ge-
nève, Neuchâtel, Château-d’Œx,
Lutry et Lausanne.»

Sous la houlette de professeurs di-
plômés, ils suivent chaque semai-
ne des cours selon les principes de
la méthode Suzuki: une approche
précoce, dès 3 ans, de l’instru-
ment, un cours hebdomadaire en
groupe, l’opportunité de se pro-
duire sur scène avec des profes-
sionnels, une participation active
des parents aux leçons individuel-
les, et un répertoire de musiques
du monde entier. La pédagogie se
base sur lemodèle d’apprentissage
de la languematernelle, développe
l’écoute et se définit comme une
«éducation au talent».

Nicole Mottet.

Apprentis musiciens en concert
Du 20 au 26 juin au village de Cully, ce sont les enfants qui donnent le ton.

Concert «Par et pour les enfants», à 11 h et à 16 h à la Salle Davel
à Cully; Classes Suzuki de Suisse romande (70 violonistes); En-
semble Tri i Dve (Suisse); «Le violon à travers les âges», autour
d’œuvres classiques, romantiques et du folklore balkanique.
➔ Places: Fr. 38.- / 15.- / gratuit jusqu’à 16 ans.
www.cullyclassique.ch
➔ A gagner: 2x2 invitations pour chacun des deux concerts,
en écrivant à l’adresse courriel: service.culturel@gmvd.migros.ch.
Merci de préciser l’heure choisie. Seuls les gagnants seront
informés.

Informations et invitations

Une septantaine
de jeunes entre
5 et 16 ans se
produitont à Cully.



LE COURRIER
JEUDI 16 JUIN 2011

12 CULTURE

EN BREF

THÉÂTRE, LA CHAUX-DE-FONDS

Anticipation climatique
L’arc jurassien accueille une désalpe. Il
s’agit d’un spectacle mis en scène par
Antoine Jaccoud, Désalpe, Ode à l’hiver
perdu, pour quatre cors des Alpes et
trois corps des plaines, à l’affiche de
l’ABC chaux-de-fonnier jusqu’au
dimanche 26 juin. Antoine Jaccoud, qui
avait déjà abordé le thème de la catas-

trophe naturelle en 2007 à l’ABC avec la pièce En atten-
dant la grippe aviaire, raconte ici le désarroi des
bénéficiaires de l’or blanc, moniteurs de ski, hôteliers des
stations de sports d’hiver, tous privés de leur commerce et
du sens de leur vie depuis que le climat s’est réchauffé et
qu’il a cessé de neiger en Suisse. Trois comédiennes et
quatre musiciens incarnent ces naufragés «exilés» en
plaine depuis qu’«en haut, c’est foutu». MOP

Jusqu’au 26 juin, ABC, Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds.

RENCONTRE LITTÉRAIRE, FRANCE

Melquiot en vedette à Modane
Les onzièmes Rencontres littéraires de la Fondation Facim
auront lieu en France, à Modane (Savoie). Elles sont dédiées
cette année à l’auteur de théâtre Fabrice Melquiot, lequel
dirigera le Théâtre Am Stram Gram dès la rentrée 2012. Au
programme, entre autres, une promenade littéraire à tra-
vers Modane, assortie de lectures dans divers lieux en pré-
sence de Fabrice Melquiot, et une lecture-spectacle de la
dernière création du dramaturge, encore inédite. MOP

Sa 18 juin, Modane et Forts de l’Esseillon (France).

THÉÂTRE, VAUD

Madame de Staël à Coppet
Au Château de Coppet se dé-
roulera prochainement un fes-
tival de théâtre autour de Ma-
dame de Staël, laquelle a vécu
quelques années à Coppet en
exil. Le festival a pour but de re-
créer l’ambiance du château à
l’époque où y résidait la fille
unique du banquier genevois
Jacques Necker. En ouverture
(je 23 juin à 20h30), De l’influen-
ce des passions, de Madame de
Staël, dans une adaptation
d’Alain Carré par la comédien-
ne Carole Bouquet. Suivra une
plaidoirie de l’avocat Marc Bon-

nant à partir des Réflexions sur
le procès de la reine. Le lende-
main (ve 24 juin à 21h), Anne
Vaucher, Isabelle Caillat entre
autres interpréteront La Signo-
ra Fantastici, une pièce écrite
par Madame de Staël mise en
scène par Alain Carré. Et au pro-
gramme du samedi 25 juin,
Correspondances, Germaine de
Staël, Benjamin Constant. Le
festival s’achèvera sur un
concert de l’Académie Menu-
hin (di 26 juin à 18h30). MOP

Du 23 au 26 juin, Château de Coppet,
% 022 776 10 28.

Cédric Tiberghien en Vis-à-Vis
MUSIQUE DE CHAMBRE • Au Festival Cully Classique,du 20 au 26 juin,le
pianiste explore le quintette de Brahms avec des étudiants triés sur le volet.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE ALIX PLEINES

Inspiré et profondément origi-
nal, Cédric Tiberghien a la répu-
tation d’un musicien élégant,
capable de conjuguer passion et
perfectionnisme. En une dizai-
ne d’années de carrière concer-
tiste internationale et affichant
une discographie de référence
dans un vaste répertoire, le pia-
niste français fait preuve, à tren-
te cinq ans à peine, d’une éton-
nante maturité, abordant Bach,
Ravel ou Beethoven avec un re-
gard neuf, empreint de respect
et de curiosité.

Après un magnifique récital
impressionniste, lors de l’édi-
tion 2010 du Festival Cully Clas-
sique, le musicien intervient
dans la prochaine mouture du
Festival, qui se tiendra du 20 au
26 juin. Dans le cadre du projet
Vis-à-Vis, en compagnie du vio-
loncelliste Henri Demarquette
et du compositeur Fabian Mül-
ler, Cédric Tiberghien rencontre
des jeunes musiciens en fin de
formation professionnelle pour
élaborer avec eux l’interpréta-
tion d’une œuvre – en l’occur-
rence le Quintette avec piano op
34 de Johannes Brahms. Une
exploration commune, en cinq
répétitions publiques, qui dé-
bouchera sur un concert cham-
briste, le samedi 25 juin à 20h
au Temple de Cully. Rencontre.

Le fil rouge de cette 8e édition du
festival classique de Cully sillonne
les moments charnières entre
périodes stylistiques. La
thématique du projet Vis-à-Vis ne
devrait-elle pas plutôt s’intituler
«Transmissions»?
Cédric Tiberghien: Oh non,
bien plus «Echanges». Je n’envi-
sage absolument pas de déver-
ser mon savoir sur des étu-
diants censés s’y calquer
aveuglément! Pour moi, la pé-
dagogie musicale laisse tou-
jours circuler l’inspiration
entre  professeur et élève. D’au-
tant que les participants à Vis-
à-Vis sont déjà des musiciens

accomplis. Je vais tenter de par-
tager avec eux mon expérience
de la musique de chambre, tout
en donnant la parole à chacun.

La musique s’enrichit par
l’échange, entre interprètes
puis avec le public. Pour moi ce
projet présente une opportu-
nité rare: une semaine de parta-
ge en profondeur, l’occasion de
se poser dans un cadre superbe
et de réfléchir ensemble à la tex-
ture instrumentale brahmsien-
ne, la densité quasi orchestrale
de ce quintette avec piano. Et
notre réflexion va se prolonger
par des concerts – sur place,
puis plus tard, à Berlin et à Pa-
ris –, cela permet une précieuse
maturation, sur le long terme. 

Avez-vous choisi l’œuvre que vous
allez explorer ensemble?
C’est Jean-Christophe de Vries,
le directeur artistique du festi-
val, qui a proposé d’interpréter
le quintette de Brahms, mais
j’adhère complètement à son
choix. Chez Brahms, l’identité
sonore représente quasiment

un univers en soi. Sa musique
de chambre m’est familière,
grâce entre autre aux concerts
en duo avec la violoniste Alina
Ibragimova. Tout est question
de dosage, afin de capter la
puissance émotionnelle de cet-
te musique, sans toutefois tom-
ber dans le sentimentalisme.
C’est passionnant, et le public
va être le témoin de véritables
séances de travail, de la re-
cherche d’un «son» d’ensemble,
d’un geste musical en commun.

C’est aussi une belle contribution
au Cully Classique...
Et je m’en réjouis d’avance! L’an
passé, j’y suis passé en coup de
vent avec un récital Debussy et
Ravel. Mais je connais bien la
région du lac Léman. C’est un
cadre exceptionnel pour se po-
ser un peu, pour approfondir
une respiration vitale, et musi-
cale, bref se ressourcer dans
une ambiance sympathique. Il
y a quelques années, j’ai parti-
cipé à une semaine de cours
magistral, comme étudiant, en

Suède, et j’en garde un excel-
lent souvenir.

Connaissez-vous les autres
interprètes du festival et les
intervenant à Vis-à-Vis?
Nous nous sommes souvent
croisés avec Henri Demarquet-
te, mais je ne connais pas du Fa-
bian müller. C’est toujours pas-
sionnant de rencontrer un
compositeur et d’assister à la
réalisation concrète de son
œuvre. Créateur et interprètes
peuvent alors interagir afin d’af-
finer l’alchimie musicale.
D’autre part, je suis très curieux
de rencontrer Andreas Staier (le
pianiste allemand interprète no-
tamment J.S.Bach au clavecin
jeudi à 20h au Temple, ndlr). Son
enregistrement au piano forte
des sonates pour violon et piano
de Beethoven (chez Harmonia
Mundi, ndlr), avec le violoniste
Daniel Sepec, a été pour moi un
véritable catalyseur, un coup de
cœur renversant de vitalité. I

Rés: 021 312 15 35 ou
www.cullyclassique.ch

Cédric Tiberghien: «La pédagogie laisse toujours circuler l’inspiration.» BENJAMIN EALOVEGA

En attendant la pluie
THÉÂTRE • Avec «Après la pluie», sécheresse et
dépendances sont au menu du Pulloff, à Lausanne.
Après la pluie, pièce du dramaturge
espagnol Sergi Belbel, saluée par le
Molière de la meilleure pièce co-
mique en 1998, permet une ren-
contre entre sept comédiens-met-
teurs en scène lausannois, parmi
lesquels Véronique Montel et Benja-
min Knobil. Aux commandes, Isabel-
le Bonillo a choisi de monter une
comédie contemporaine à l’humour
grinçant. L’action se déroule de nos
jours, sur les toits d’un immeuble de
quarante-neuf étages en pleine ville.
Tour à tour et par petits groupes, les
employés d’une entreprise de gestion
financière s’agglutinent sur la terras-
se avec vue pour savourer quelques
cigarettes interdites.

Restrictions, ragots et hiérarchie
sont au programme des échanges
entre les différents personnages. Ces
derniers sont d’ailleurs uniquement
définis par leur fonction au sein de
l’entreprise ou quelques métonymies
réductrices: le programmeur, la direc-
trice, la secrétaire blonde... Si la ciga-
rette est la raison principale qui les
amène à gravir les échelons les
conduisant au quarante-neuvième
étage, leurs attentes atteignent rapide-
ment une tout autre dimension. Ils
rappellent Vladimir et Estragon, les
personnages de Beckett, dans leur vai-
ne attente de Godot. Nul ne sait réelle-

ment quand la pluie reviendra, mais la
sécheresse est palpable voire même
symbolique et permet de mettre en re-
lief le stress et la pression quotidiens
qui les invitent à trouver refuge et air
frais sur le toit de l’immeuble. 

Une scénographie d’une grande
simplicité propose un espace sobre,
surélevé et flanqué d’une barrière in-
duisant les notions de vue et de hau-
teur sans pour autant employer la vi-
sion en contre-plongée; le spectateur
est en effet au même niveau que les
comédiens.

L’attente persiste pourtant, mais
que se passera-t-il après la pluie? Peu
importe finalement, c’est la chaîne
des possibles qui suscite l’intérêt des
protagonistes. Le spectateur est ce-
pendant lui aussi dans l’expectative;
sur la durée, le spectacle s’étiole mal-
heureusement devant ses yeux sans
se réaliser véritablement. Un rythme
soutenu, l’alternance de tableaux de
groupes, l’exagération des différents
caractères amusent mais perdent ra-
pidement en saveur. La réalité évo-
quée dans cette œuvre est finalement
emprunte d’un certain déterminis-
me peu reluisant. LAURENCE LOEWER

Jusqu’au 26 juin 2011 au Pulloff Théâtre,
Lausanne, % 021 311 44 22, www.pulloff.ch

Attention au NIFFF!
L’acteur et réalisateur étasunien Eli Roth sera l’invité
d’honneur du 11e Festival international de films fantas-
tiques de Neuchâtel (NIFFF). Cette édition prévue du 1er

au 9 juillet rendra également hommage au cinéma gore.
La manifestation offre une série de changements,

dont une nouvelle salle de projections et deux sections
supplémentaires: «Films of The Third Kind» et «Ultra
Movies». Au total, le public pourra assister à 136 pro-
jections et suivre 25 rencontres et conférences. Avec
cette programmation élargie, le NIFFF veut offrir au
public le meilleur du cinéma fantastique d’hier et
d’aujourd’hui en explorant ses affinités avec d’autres
genres. Les organisateurs disposent d’un budget de
1,3 million de francs.

Le NIFFF consacre un hommage au cinéma gore,
regorgeant de scènes sanglantes, en présence de son
initiateur Herschell Gordon Lewis. Ce réalisateur amé-
ricain est considéré comme le père du genre depuis
qu’il a réalisé Blood Feast en 1963. Le gore sera aussi re-
présenté par l’acteur et producteur Eli Roth qui a
tourné dans le film de Quentin Tarantino Inglourious
Basterds. L’Américain est devenu une star en trois longs
métrages Cabin Fever, Hostel et Hostel II, relève le
NIFFF. Il présentera trois films, dont le Dawn of the
Dead du réalisateur George Romero.

Le jury est conduit par l’Américain William Lustig,
producteur et réalisateur du film culte Maniac montré
dans la rétrospective «Just a Film». Il sera notamment
entouré de la réalisatrice et actrice française Marina
De Van et du producteur finlandais Tero Kaukomaa.
Hideaways de la Française Agnès Merlet fera l’ouvertu-
re. Le film de clôture, Melancholia du Danois Lars von
Trier, a récemment valu à Kirsten Dunst un prix d’in-
terprétation au Festival de Cannes. Parmi d’autres
points forts du NIFFF, des rencontres littéraires vont
évoquer l’adaptation littéraire au cinéma. ATS

www.nifff.ch

Belluard, pointu et convivial
FRIBOURG • Du 24 juin au 2 juillet,le «festival
des arts» mélange une nouvelle fois les genres.

Le plus branché des festivals
fribourgeois ouvre ses portes le
24 juin. Le Belluard Bollwerk
International (BBI) invite à dé-
couvrir, réfléchir, s’amuser et
manger avec pour fil rouge le
thème de l’espoir. Le public
peut suivre sa vingtaine de pro-
jets jusqu’au 2 juillet.

Une fois de plus, depuis
1983, le Belluard est un lieu de
production et d’innovation, vé-
ritable plateforme pour artistes
émergents. Mais aussi scène
pour plusieurs artistes recon-
nus, venus des quatre coins du
monde. Ce petit festival occupe
une place particulière non seu-
lement dans le canton, mais
aussi en Suisse, voire en Euro-
pe. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, il a fait de la
nouveauté, de l’audace, de la
différence et du choix éthique
une tradition.

Cette 28e édition propose en
particulier, en première mon-
diale, la performance de la
troupe anglaise des «Forced
Entertainment». Une cinquan-
taine d’histoires improvisées
dans la forteresse du Belluard
tenteront d’explorer le nombre
infini de possibilités que la vie
n’exploite pas nécessairement.

Les spectateurs pourront
participer à la «Grande vente aux
enchères d’idées brillantes mais
non-réalisées» de différents ar-
tistes suisses et internationaux,
suivant le concept de l’artiste

belge Sarah Vanhee. Ce spec-
tacle interactif aborde avec une
bonne dose d’humour la ques-
tion de la spéculation et du droit
d’auteur dans le marché de l’art.

Le public pourra s’interro-
ger sur son sens de la justice
avec la «Plaidoirie pour une ju-
risprudence». Rédigée et inter-
prétée par les deux Français Pa-
trick Bernier et Olive Martin,
cette performance met en scè-
ne deux avocats s’adressant à
un juge imaginaire afin qu’il re-
vienne sur sa décision de ren-
voyer de France un immigrant,
en invoquant non pas le droit
des étrangers mais le droit
d’auteur.

Tous les jours du festival, à
19h07, Martin Schick et Vreni
Spieser métamorphosent
«Candide» de Voltaire en super
héros et sauveur des temps mo-
dernes. Selon eux, l’ère des Lu-
mières n’est pas terminée: «Le-
vez-vous, vous avez de grandes
choses à faire», disent-ils. De
nombreux autres spectacles,
performances, installations,
concerts et soirées sont à l’af-
fiche. Il y a aussi à manger et à
boire. En particulier avec «Kit-
chain»: cette grande cuisine-
restaurant permet aux convives
de se faire servir ou de cuisiner.
La programmation se décline
sur plusieurs lieux en ville 
de Fribourg, la forteresse du
Belluard en reste le cœur. ATS

www.belluard.ch



Cully Classique
FESTIVAL Le thème de ce
8e et copieux rendez-vous
est «Passages». Du maître
à l'élève (Haydn et
Beethoven par la pianiste
Plamena Mangova), de
Bach à ses fils (récital du
magnifique Andreas
Staier, clavecin), de la
tonalité à l'atonalité avec
le Quatuor Prazàk, de
Brahms à la musique
d'aujourd'hui avec
des étudiants des
Conservatoires de Paris
et de Berlin. 0 DR

Cully/Lausanne. Du lu 20 au di 26 juin.

Rens. 02131215 35. www.cullyclassiaue.ch
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39SORTIR AILLEURS

SERVICES
SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents  . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes  . . . . . . . . . . . . . . 305 17 17

Centres d’intervention
Région Nord:
Domdidier  . . . . . . . . . . . . . . . 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot  . . . . . . . . . . 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 67 41

Feu
Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine*  . . . . . . . 350 11 40
Glâne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Gruyère  . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Veveyse  . . . . . . . . . . . . . 021 948 90 33
Estavayer-le-Lac  . . . . . . . . . 660 63 60
Domdidier, Avenches  . . . . . 660 63 60
Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 63 60
Morat et Lac  . . . . . . . . . 0900 670 600

PHARMACIES

FRIBOURG ET ENVIRONS
Jeudi 16 juin 2011
Pharmacie Sun Store Fribourg
Rue de Romont 26
di et jours fériés 9 h 30-11 h 30, 
17 h-18h, lu-sa selon horaire individuel
de chaque pharmacie.
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144

ROMONT
Pharmacie de la Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Sun Store Coop
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h, 
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30

ENVIRONS PAYERNE
Pharmacie Amavita,
Domdidier, 058 851 30 17
En dehors des heures 026 662 17 77

PAYERNE
Pharmacie Capitole Abbatiale
026 662 17 77

Le Sismics Festival voit grand
SIERRE • La manifestation dévolue à la bande dessinée passe de cinq 
à dix jours. Au programme, notamment, une expo en trois dimensions.
Le Sismics Festival de Sierre s’étend cette
année sur dix jours au lieu de cinq, soit du 17
au 26 juin. Au programme de ce cinquième
rendez-vous de la bande dessinée, une di-
zaine d’expositions, des ateliers, des anima-
tions et des performances.

«Ce nouveau concept sur dix jours nous
permet de valoriser les expositions, la base
même du festival», indique Christophe Ehr-
wein, directeur artistique de la manifestation.
Les Caves Tavelli accueillent notamment l’ex-
position «Jim Curious, une plongée en 3D».
Elle permettra aux visiteurs, lunettes adap-
tées sur le nez, de suivre le héros scaphan-
drier de Matthias Picard dans les profon-
deurs des océans.

Ouvert aux écoles
Avec «Le jeu de l’oie de la mort», le public

participera à un jeu grandeur nature inspiré
du tome 4 de «Nini Patalo», signé Lisa Man-
del. Les parties organisées permettront aux
joueurs de découvrir la smala improbable qui
sert de famille à la petite Nini.

Pour la première fois cette année, le Sis-
mics Festival organise des ateliers pour les
écoles de la région intéressées. «Trente
classes se sont déjà inscrites. Les élèves s’ini-
tieront au dessin de BD, découvriront la séri-
graphie ou encore participeront à l’élabora-
tion d’un film d’animation», précisent les
organisateurs. Le festival innove également
en investissant l’avenue de la Gare de Sierre
les vendredis et samedis. Il s’agira «d’un es-

pace de rencontre gratuit avec des perfor-
mances musicales et visuelles et des stands».

Le journal «Vigousse» est l’invité d’hon-
neur de ce Sismics Festival 2011. La rédaction
de l’hebdomadaire satirique romand pren-

dra ses quartiers aux Caves Tavelli ce week-
end dès 14 heures. Elle y mènera plusieurs
séances de rédaction publiques afin de
concocter son prochain numéro. ATS
> www.sismics.ch

«Le jeu de l’oie de la mort», un jeu grandeur nature inspiré du tome 4 de «Nini Patalo». DR

Tirages du 15 juin 2011
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La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant 
les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque 
ligne, colonne et carré contient 
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de
La Liberté
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SOLUTION DU MERCREDI 15 JUIN

Horizontalement 
1. Instrument de la famille des cuivres. 
2. Passer pour un cafard. 
3. Refus de Perm. Mis pour mister.
Retrouvé sur la paille à Noël. 
4. Impertinence. 
5. Europe de l’Est. A un air très gai. 
6. Femme de lettres américaine. 
Riche moitié de l’Inde. 
7. Prive d’une belle mort. Peut aller 
à la mer d’un côté comme de l’autre. 
Feu rouge. 
8. Panse des chevaux. Toile de maître. 
9. Organe de transmission. 
Le monde des bêtes. 
10. Réagir sous le choc.  

Verticalement 
1. Tout-puissant. 
2. Faire le pied de grue. 
3. Manifester sa mauvaise humeur.
Indispensable pour avoir de la culture. 
4. Mal à bile. Droits à l’entrée 
d’un cimetière. 
5. Morceau de bidoche. 
Fibre d’un agave du Mexique. 
6. Quel culot elle a! Fournit la matière
d’un bon papier. 
7. Rien de plus humain. 
En réserve au château. 
8. Pareil en plus cours. On peut en
concéder un à la fin du repas. 
Clé du passé. 
9. Creuse chez les affamés. 
Bénédictine ou chartreuse. 
10. Moins brève qu’elle ne l’est à écrire.
Allonger le parcours. 

Horizontalement 
1. Calebasses. 2. Ali Baba. Tu. 
3. Lèveront. 4. Caen. Niée. 5. Ut.
Eunecte. 6. Lot. Né. Hou. 7. Eire.
Sinus. 8. Trous. Tors. 9. Tenture.
Dé. 10. ESA. Rémois.

Verticalement 
1. Calculette. 2. Aléatoires. 
3. Live. Trôna. 4. Ebène. Eut. 
5. Bar. Un. Sûr. 6. Abonnés. Ré.
7. Sanie. Item. 8. Techno. 9. Et.
Etourdi. 10. Sue. Eusses.

EN BREF

À LA DÉCOUVERTE DE
LA SOPHROLOGIE
LAUSANNE Ce samedi, la Fon-
dation Madeleine Moret
accueille la Journée romande
de la sophrologie. De 11 h à
17h, diverses conférences et
animations pratiques seront
proposées. Parmi les thèmes
abordés, la gestion du stress,
la sophrologie ludique, la médi-
tation ainsi que les massages
et automassages. Inédite en
Suisse, cette manifestation
s’adresse tant aux curieux
qu’aux familles, médecins, thé-
rapeutes et entreprises. LIB
> Fondation Madeleine Moret,
Lausanne, 18 juin de 11 h à 17 h
(www.annemarie-boos.ch).

FAITES DE LA MUSIQUE,
PAS LA GUERRE
YVERDON-LES-BAINS Trans-
former les instants de conflits
en moments de joie: cette
belle utopie inspire la création
«La Voix des hommes», don-
née à l’occasion de la Fête de
la musique à Yverdon-les-
Bains. Le projet s’articule au-
tour de deux comédiens (Olivia
Csiky Trnka, Mathieu Ziegler)
qui entrent régulièrement en
conflit. A l’apogée du malaise,
une musique s’élève, la voix
d’une femme, le son d’une gui-
tare, venue de nulle part ou
plutôt surgie d’un coin de rue
ou d’un groupe de gens. Apai-
sante, elle contraint douce-
ment la dispute à se faire toute
petite jusqu’au silence. CJ
> Yverdon-les-Bains, mardi 21 juin
dès le matin et plusieurs fois dans  la
journée (www.lafmy.ch).

LE PRIX DE L’AMOUR 
CAROUGE Intéresser, émou-
voir, séduire: Jean (Antony
Mettler), chasseur de primes,
doit parvenir à passer trois
étapes d’une relation humaine
pour que Béatrice (Brigitte
Rosset), âme solitaire, le rému-
nère à la valeur de ses efforts.
L’affaire se révèle finalement
plus complexe que prévu
puisque Béatrice hausse les
enchères et réclame l’amour
vrai. La rencontre se trans-
forme alors en duel… Mis en
scène par Georges Gerreiro,
les deux comédiens émeuvent
et bousculent dans «Jean et
Béatrice». CJ
> Théâtre Alchimic, Carouge,
jusqu’au 26 juin (www.alchimic.ch).

CULLY

Entre les notes et les époques 
Une nouvelle cuvée du festival
Cully Classique est à déguster
dès lundi dans la convivialité
des différents lieux de concert
blottis entre les vignes de
Lavaux et les rives du Léman.
La ligne artistique est partagée,
comme à l’accoutumée, entre
rencontres et concerts. Rencon-
tres d’après-concert dans l’un
des pittoresques caveaux du
bourg, où se côtoient public,
artistes et organisateurs. Ren-
contres aussi avant les
moments musicaux, puisque le
festival accorde depuis toujours
une grande importance aux
éclairages musicologiques pro-
posés sous forme d’introduc-
tions, de conférences et
d’émissions radio. Au fil des
rendez-vous, on découvre ainsi
ce que la musique recèle entre

les notes, et plus particulière-
ment ce qui se trame entre la
Renaissance, le baroque, le
classicisme et d’autres
époques: c’est ce qu’indique le
titre «Passages» de cette hui-
tième édition. Parmi les musi-
ciens, Cully Classique accueille
quelques pointures avec
notamment le pianiste Cédric
Tiberghien, le claveciniste
Andreas Staier, le quatuor
Prazak et le violoncelliste Henri
Demarquette (PHOTO DR), inté-
grant par ailleurs plusieurs étu-
diants et jeunes talents à son
alléchante programmation. Une
série de concerts gratuits
arrondit l’offre avec du jazz, du
tango et du klezmer. BI

> Cully Classique, du 20 au 26 juin
(www.cullyclassique.ch).
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Les Cinq
meilleurs
PAR MATTHIEU CHENAL

La Fête de la musique I DMPS 4:0X
Pour tous les goûts et tous les genres,
laissez-vous emporter par le flot des
notes et des sons qui saluent la venue de
l'été. A déguster sans a priori.

Andreas Staier I cu,cv Etincelant
claveciniste, épris de rigueur et de raffi-
nement, Andreas Staier illumine Bach,
ses pairs et ses fils, le 24 juin, à la salle
Davel du festival Cully classique.

Evgeny Kissin I GENEVE, VICTOR M HALL Le
pianiste russe avait dû annuler sa venue
en novembre. Il sera présent le 23 juin
dans la série des Grands Interprètes, un
titre qu'il mérite à coup sûr dans Liszt.

Orchestre des Continents
SALLE H,Eii iiiEE La Summer

University de la Haute Ecole de musique
de Lausanne unit ses étudiants à d'autres
du monde pour jouer Mozart.

Huelgas Ensemble I Li' C',jS Le

3 truculent Paul van Nevel dirige son
ensemble Huelgas dans des chansons à
boire du XVIe siècle flamand en feu
d'artifice du festival du Haut-Jura. Santé!
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Contrôle qualitéVC1

Pour le Festival
Cully Classique,
Henri Demarquette
joue le 3e Quatuor
de Brahms avec des
étudiants de Paris
et de Berlin

Matthieu Chenal

«Interpréter une œuvre, c’est tou-
jours faire un voyage», aime à dire
Henri Demarquette. En globe-
trotter gourmand, le violoncel-
liste français est particulièrement
heureux de venir à Cully cette se-
maine pour traverser avec des
étudiants une œuvre au long
cours et qu’il chérit, le 3e Quatuor
de Brahms. A mi-chemin entre la
classe d’interprétation et le con-
cert de musique de chambre, le
projet «Vis-à-Vis» du Festival Cully
Classique propose une rencontre
entre des jeunes musiciens et des
interprètes chevronnés autour
d’une œuvre ambitieuse.

Cette année, Henri Demar-
quette répétera avec des étudiants
de Paris et de Berlin aux côtés du
compositeur Fabian Müller et des
pianistes Cédric Tiberghien et Gé-
rard Wyss. «J’ai participé une fois
comme élève à une formule identi-
que, se souvient-il. Au Festival de
Marlboro, j’ai joué mon premier
Trio de Ravel avec comme senior
member Isidore Cohen, du mythi-
que Beaux Arts Trio. Pas de posi-
tion d’autorité, on s’écoute, on est
tous dans le même bain, personne
ne peut tricher.»

Fine fleur du violoncelle fran-
çais, Henri Demarquette est
tombé «tardivement» amoureux
de cet instrument, à l’âge de
11 ans, mais il ne l’a plus lâché.
«J’aime le violoncelle car il peut
jouer sur cinq octaves; sa tessiture
englobe les voix d’homme et de
femme. J’aime aussi l’archet et ses
possibilités expressives. Avec lui,
on peut chanter, parler, danser.»
Il a eu la chance de côtoyer de
près les derniers grands géants de

l’instrument au XXe siècle. Entré
à 13 ans au Conservatoire de Paris,
il a étudié auprès de Maurice Gen-
dron et de János Starker, suivi les
conseils de Paul Tortelier, rencon-
tré Pierre Fournier et Mstislav
Rostropovitch! «Le XXe siècle est
celui qui a révélé le violoncelle, en
virtuosité, en puissance sonore, à
travers des artistes comme Casals
ou Rostropovitch. C’est comme le
service au tennis.»

Perception plus fine
Avec ce bagage resté très vivant en
lui, Henri Demarquette pourrait
aisément jouer le rôle du mentor,
mais il a renoncé à toute activité
pédagogique il y a quelques an-
nées pour se concentrer sur son
instrument, sa technique, son ré-
pertoire. «On dit que l’ouïe se dé-

tériore dès 25 ans. Or je continue
à développer des capacités physi-
ques et j’ai aujourd’hui une per-
ception plus fine qu’à 20 ans.»

A Cully, Henri Demarquette ne
participera pas à la création de
Fabian Müller, commande du fes-
tival, mais on le sent presque en-
vieux: «Il n’y a rien de plus pré-
cieux que de côtoyer des composi-
teurs; c’est l’essence de l’inter-
prète.» Son premier contact avec
un compositeur vivant a été un
choc pour lui. «Depuis que je suis
allé jouer une pièce de Jean Fran-
çaix chez lui, je me suis juré de
consacrer mon premier disque à
cette œuvre, ce que j’ai fait.» Par la
suite, Henri Demarquette a pour-
suivi cette fréquentation féconde,
notamment avec le regretté Oli-
vier Greif, qui lui a écrit un su-

blime concerto en 1999, Durch
Adams Fall, véritable montée des
abîmes aspirée par la lumière. Le
violoncelliste a mis dix ans pour
obtenir de l’enregistrer…

Classique

«LeXXe sièclea
révélélevioloncelle»

Henri Demarquette: «Il n’y a rien de plus précieux que de côtoyer des compositeurs; c’est l’essence de l’interprète.» DR

U Programme «Rien n’a plus
de force qu’une idée dont l’heure
est venue», écrivait Victor Hugo.
Le Festival Cully Classique 2011
met cette pensée en lumière
en pointant son projecteur
sur quelques moments-clés
de l’histoire de la musique
occidentale marqués par des
ruptures stylistiques majeures.
Les jeunes musicologues qui
portent ce festival hors du
commun ont retenu quelques
compositeurs qui ont joué ce rôle
de passeurs ou de pivots, ouvrant
la voie à un langage nouveau.

En remontant le temps,
on croisera Monteverdi, à la
charnière de la Renaissance
et du baroque et qui invente
une nouvelle manière de dire les
sentiments en musique (Madri-
gaux chantés par l’Ensemble La
Venexiana, ve 24). Il y a naturelle-
ment Jean-Sébastien Bach,
qui marque l’apogée de l’âge
baroque. Andreas Staier
montrera au clavecin comment
ses fils dessineront les voies
de la musique à venir (je 23).

Le passage, à Vienne, du
classicisme au romantisme sera
illustré par deux récitals de
piano, de Haydn à Beethoven
(ma 21), puis de Beethoven à
Schubert (di 26). Le Quatuor
Pražák et l’extraordinaire
soprano Caroline Melzer
retraceront le passage de la
musique tonale à la musique
atonale avec le 2e Quatuor de
Schönberg, de 1908 (me 22).
Conférences d’avant-concerts,
émissions de radio, concerts par
et pour les enfants et soirée
cinéma muet enrichissent cette
captivante croisière musicale.

Signalons enfin qu’à l’instar
de son grand frère du jazz, le
Cully Classique inaugure son
festival off: concerts gratuits
servis tous les soirs à l’heure de
l’apéro au Classique Bar du bord
du lac, dans une tonalité serioso
ma non troppo.

Festival Cully Classique
Du lu 20 au di 26 juin
Rens.: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

LesrévolutionsduCullyClassique

Claudio Monteverdi s’invite
à la croisière lémanique… DR

… comme le contemporain
Arnold Schönberg. AP

Concert
Samedi à Malley, dans une
enceinte à moitié remplie,
le New-Yorkais et sa clique
ont offert un show solide

La patinoire de Malley en configu-
ration concert. Depuis plus de dix
ans, les Lausannois n’avaient pas
souvent eu l’occasion de voir la
maison du Lausanne HC sans
glace pour un événement cultu-
rel. Et celui qui est venu secouer
les fondations de la vénérable ins-
titution n’est autre que le rappeur
50 Cent, ancienne petite frappe
reconvertie en rappeur et fier-à-
bras dessiné à la fonte.

Il est 21 h 40, Malley se glisse
dans la pénombre. Le public ma-
nifeste son impatience. Sur les
deux écrans géants situés des
deux côtés de la scène, la tête du
rappeur apparaît avec, en toile de
fond, les images de New York noir-
cie par une pluie de dollars en feu.
Sur scène, deux ombres sont visi-
bles derrière le gigantesque ri-
deau, celle de DJ Whoo Kid et celle
de 50 Cent, debout sur un pro-
montoire. Les basses sont telle-
ment (trop!) puissantes qu’elles
font trembler la salle. Le rideau
tombe. Les appareils photo et les
portables fleurissent à une vitesse
ahurissante.

La scène est sobre. Un micro,
un DJ. L’entame se fait sur Outlaw,
le tout dernier morceau du rap-
peur, vieux d’à peine deux jours
sur le net. Puis Lloyd Banks et

Tony Yayo du G-Unit viennent en
renfort. Les 4000 personnes sont
prêtes pour une procession qui va
durer une heure et quarante-cinq
minutes. Au bout de cinq minu-
tes, «Fifty» décide d’envoyer sa
veste dans la fosse. Tel un banc de
piranhas sevrés depuis une se-
maine, les premiers rangs se dis-
putent le trophée. Le New-Yorkais
répète l’opération avec d’autres
vêtements pour un résultat identi-
que. Un concept de vide-armoire
diablement efficace...

Les chansons sont exécutées au
pas de charge et souvent coupées
au bout d’une à deux minutes. I
Get Money, Ayo Technology, P.I.M.P.
et In Da Club ont récolté le plus de
suffrages. Tout sourire, 50 Cent
donne l’impression d’avoir appré-
cié son unique date en Suisse.
«C’est ce qu’il m’a dit, rapporte
Roberto Catanese, organisateur de
l’événement. La police est satis-
faite du déroulement d’une soirée
sans bagarres et nous, nous ren-
trons juste dans nos frais.» Mais le
retour de grands concerts de hip-
hop à Malley ne doit pas être une
opération isolée. «Nous travaillons
à la venue d’un autre poids lourd
du genre, mais je ne peux pas en
dire davantage à l’heure actuelle»,
conclut Roberto Catanese.
Jean-Frédéric Debétaz

50Centadompté
Lausanneàlabasse

50 Cent a offert à Malley un show solide. DOMINIC FAVRE/KEYSTONE

Décès
Le saxophoniste du E Street
Band est mort samedi

Clarence Clemons, saxophoniste
du E Street Band de Bruce Spring-
steen, s’est éteint samedi à 69 ans.
Il est mort des complications d’un
accident vasculaire cérébral sur-
venu la semaine dernière à son
domicile de Floride. «C’est une
perte incommensurable et nous
sommes honorés et reconnais-
sants de l’avoir connu et d’avoir
eu l’opportunité de le côtoyer
pendant près de quarante ans», a

déclaré le «Boss» Bruce Spring-
steen sur son site internet. Inter-
rogé sur CNN, le chanteur s’est dit
«effondré de chagrin», avant
d’ajouter: «Clarence a eu une vie
magnifique. Il a tout donné cha-
cune des nuits qu’il est monté sur
scène. Il était pour moi un ami
cher, mon partenaire.»

Clarence Clemons était sur-
nommé «Big Man» en raison de
son imposante carrure (120 kilos
pour 1,83 m). Il avait commencé à
travailler avec Springsteen en
1971. Il restera l’auteur de solos
légendaires, notamment de Born
to Run, Thunder Road et Badlands.

En 1985, son duo avec Jackson
Browne, You’re a Friend of Mine,
avait connu un franc succès. Cle-
mons avait également collaboré
avec Ringo Starr, Aretha Franklin
et Lady Gaga, jouant dans deux
morceaux du dernier album de la
star américaine, Born This Way.

Il avait rédigé en 2008 sa bio-
graphie, Big Man: de la vraie vie à
la vraie légende, avec son ami Don
Reo. Un recueil de souvenirs et
d’anecdotes sur sa vie profession-
nelle et personnelle. ATS/24

Lecuivrede Bruce
Springsteens’estéteint

Clarence Clemons était
surnommé «Big Man». AP

Notregalleriesur
www.24heures.ch/
50cent-malley

Répétitions Henri Demarquette
répète ce matin, demain, jeudi et
vendredi matin (Atelier du
luthier). Entrée libre. Générale
publique sa 25 à 14 h au temple,
concert au temple à 20 h:
Brahms, Quintette et Quatuor,
Fabian Müller (création).
Disque Par la chute d’Adam,
Olivier Greif, Henri Demarquette,
Accord (distr. Universal).

Rendez-vous



rileRbià
A écouter:
Macédoine
fulgurante. C'est ainsi

qu'elle qualifie son nouvel album.
A plus de 70 piges, cette
Fontaine-là reste de jouvence.
Des classiques en duo avec
Souchon. Amo ou Areski,
l'Inévitable compagnon. Même.
Cantat. On la dit folle. Et alors?
«L'un n'empêche pas l'autre»,
de Brigitte Fontaine. Polydor.

A lire:
Vos gueules les
pythies. Une envolée

contre la catastrophilie ambiante,
les prophètes de tout poil qui se
nourrissent de nos désarrois.
Bref contre «les vaticinateurs en
situation». Ou dit plus directe-
ment: «La prostitution est en
charge des zizis et la prophétie

par

Laurent Nicolet,

journaliste

MES BONS
PLANS

en charge des zozos.»
«Du bon usage des
catastrophes», de Régis
Debray, Gallimard.

Avoir:
Jamais trop tard
pour Bach. A Cully, Il

n'y a pas que du jazz. La preuve
par la famille Bach: Johann
Sebastian, Wilhelm Friedemann,
Johann Christian et Carl Philipp
Emanuel, tous à l'enseigne du
récital «Bach, pairs et fils», avec
Andreas Staier au clavecin.
Jeudi 23 juin 2011, 20 h,
Temple de Cully.
www.cullyclassique.ch

A lire:
Mat à mort. Un roman
qui raconte la vie d'un

grand maître russe d'échecs. On
y rencontre de vrais joueurs et
le secret de la supériorité de
Bobby Fischer: «Il avait gardé
cette ferveur monomaniaque
que chaque grand champion a
eue entre 5 et 15 ans.»
«La dernière ronde»,
de llf-Eddine, Eiyzad.
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Henri Demarquette aime Brahms. DR

«Le XXe siècle
a révélé le violoncelle»
Classique
Pour le Cully Classique,
Henry Demarquette joue
le 3e Quatuor de Brahms

«Interpréter une oeuvre, c'est tou-
jours faire un voyage», aime à dire
Henri Demarquette. Englobe-trot-
ter gourmand, le violoncelliste
français est particulièrement heu-
reux de venir à Cully cette semaine
pour traverser avec des étudiants
une oeuvre au long cours et qu'il
chérit, le 3e Quatuor de Brahms.

A mi-chemin entre la classe d'in-
terprétation et le concert de musi-
que de chambre, le projet «Vis-à-
Vis» du Festival Cully Classique
propose une rencontre entre des
jeunes musiciens et des interprètes
chevronnés autour d'une oeuvre
ambitieuse.

Cette année, Henri Demar-
queue répétera avec des étudiants
de Paris et de Berlin aux côtés du
compositeur Fabian Müller et des
pianistes Cédric Tiberghien et Gé-
rard Wyss. «J'ai participé une fois
comme élève à une formule identi-
que, se souvient-il. Au Festival de
Marlboro, j'ai joué mon premier
Trio de Ravel avec comme senior
member Isidore Cohen, du mythi-
que Beaux Arts Trio. On s'écoute,
on est tous dans le même bain, per-
sonne ne peut tricher.»

Fine fleur du violoncelle fran-
çais, Henri Demarquette est tombé
«tardivement» amoureux de cet
instrument, à l'âge de 11 ans, mais il
ne l'a plus lâché. «j'aime le violon-
celle car il peut jouer sur cinq octa-
ves; sa tessiture englobe les voix
d'homme et de femme J'aime
aussi l'archet et ses possibilités ex-

pressives. Avec lui, on peut chan-
ter, parler, danser.»

Il a eu la chance de côtoyer de

IIEUI_El'
Paléo ne fera pas
«ailli-amP avec
W nehouse
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près les derniers grands géants de
l'instrument au XXe siècle. Entré à
13 ans au Conservatoire de Paris, il
a étudié auprès de Maurice Gen-
dron et de Jànos Starker, suivi les
conseils de Paul Tortelier, rencon-
tré Pierre Fournier et Mstislav Ros-
tropovitch! «Le XXe siècle est celui
qui a révélé le violoncelle, en vir-
tuosité, en puissance sonore, à tra-
vers des artistes comme Casals ou
Rostropovitch. C'est comme le ser-
vice au tennis.»

Avec ce bagage resté très vivant
en lui, Henri Demarquette pourrait
aisément jouer le rôle du mentor,
mais il a renoncé à toute activité
pédagogique il y a quelques années
pour se concentrer sur son instru-
ment, sa technique, son répertoire.
«On dit que l'ouïe se détériore dès
25 ans. Or je continue à développer
des capacités physiques et j'ai au-
jourd'hui une perception plus fine
qu'à 20 ans.»

A Cully, Henri Demarquette ne
participera pas à la création de Fa-
bian Müller, commande du festi-
val, mais on le sent presque en-
vieux: «Il n'y a rien de plus pré-
cieux que de côtoyer des composi-
teurs; c'est l'essence de
l'interprète.» Son premier contact
avec un compositeur vivant a été
un choc pour lui. «Depuis que je
suis allé jouer une pièce de Jean
Françaix chez lui, je me suis juré de
consacrer mon premier disque à
cette oeuvre, ce que j'ai fait.»
Matthieu Chenal

Festival Cully Classique Jusqu'au
26 juin. www.cullyclassique.ch
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Concert
Le violon
à travers les âges

Le festival Cully Classique accorde
toujours une place à la jeunesse.
Dimanche, deux concerts réuniront
70 enfants des classes Suzuki de
Suisse romande qui se produiront
avec l'ensemble Tri i Dve. Le
programme propose un voyage
musical avec des oeuvres allant
du classique au folklore balkanique
en passant par le romantisme.
Concert gratuit pour les enfants
de moins de 16 ans et suivi, à midi,
d'un brunch pour les familles au
bord du lac. - (mch)
Cully, salle Davel
Di 16 (11 h et 16 h)

Loc.: 021 31215 35
www.cullyclassique.ch
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Neue CDs

Grammont-Neuheiten
In der Grammont-Reihe sind ebenfalls
zwei Ensembleporträts erschienen: Auf
der einen stellt sich das Ensemble vocal
Sequence (zusammen mit dem Ensem-
ble instrumental Sequence) vor, eine
Gründung von Laurent Gay aus dem
Jahr 1993. Vertreten sind hier vier Kom-
ponisten aus der lateinischen Schweiz:
Sergio Menozzi (1960), Nicolas Bolens
(1963), Xavier Dayer (1972) sowie Jean-
Selim Abdelmoula (1991). Das ergibt
eine sowohl stilistisch als auch genera-
tionenmässig interessante Vielfalt.

Die zweite CD ist der eher raren Kom-
bination Flöte und Schlagzeug gewid-
met: Verena Bosshart spielt hier zusam-
men mit den Perkussionisten Ricardo
Bologna und Eduardo Leandro Werke
von William Blank, Bettina Slcrzypczak,
Mischa Käser und Dieter Ammann.

Schliesslich sei hinzugefügt, dass
sich im Bereich der Neuen Volksmusik
weiterhin einiges tut. Frischgepresste

CDs präsentieren die Geschwister Küng
aus dem Appenzellischen sowie die
überregional, ja tetraglotte Gruppe
«Rämschfadra» (das ist der Walliser
Name für Löwenzahn). Die ersten spie-
len nüdallgraaduus, die andern chrüz
und queer, so kündigen es jedenfalls
die Titel an. Für Bewegung ist also
gesorgt.

Ensemble vocal Siquence: Creations vocales XXIe siede; Musiques Suisses
MGB CTS-M 126

Trio Contexto: Musik für Flöte und Schlagzeug; Musiques Suisses
MGB CTS-M 129

Geschwister Küng: Nüdallgraaduus; MGB-NV 18
Rämschfädra: chrüz & queer; MGB-NV 17

Fabian Müller: The mysterious Mr. Harley Quin pour violon, alto et piano
Samedi, 25 juin 2011, 20h00, Festival «Cully Classique», Temple de Cully
Etudiants des Conservatoires de Paris et Berlin

Laurenz Custer: Brontallo-Suite Nr. 2
Donnerstag, 30. Juni 2011, 20h00, Tonhalle St. Gallen
Duo Rossini (Gerhard Oetiker, Violoncello; Raffael Bietenhader, Kontra-
bass)

Max E. Keller: Ruh' für Sopran und Violoncello (auf einen eigenen Text)
Sonntag, 3. Juli 2011, XIX. Randfestspielen Zepernick (bei Berlin)
Irene Kurka, Sopran; Burkart Zeller, Violoncello
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PUBLICITÉ

Classique

Cully (VD)

Cully Classique
Huitième édition déjà pour Cully
Classique, festival consacré essen-
tiellement à la musique de cham-
bre dont l'envergure se développe
chaque année. Baptisée «Passa-
ges», la programmation se penche
sur les compositeurs et les œuvres
qui font le joint entre différentes
époques. Du baroque au classi-
cisme, avec un récital du claveci-
niste Andreas Staier, qui mettra
toute l'acuité savante de son jeu au
service de la génération des fils
Bach. Pour remonter encore le fil de
l'histoire, l'excellent ensemble
italien La Venexiana s'offre un
florilège de madrigaux de Monte-
verdi, qui marquent l'avènement
d'une écriture sur laquelle reposent
trois siècles de musique. Côté
piano, un Schubert aux portes du
romantisme forme le noyau du
récital du Suisse Fabrizio Chiovetta
(la dernière Sonate en si bémol
majeur, D 960). Cully Classique
propose encore de suivre une série
de master classes et de concerts
intitulés «Vis-à-vis», qui mélangent
étudiants d'horizons internatio-
naux avec les pianistes Cédric
Tiberghien et Gérard Wyss, le
violoncelliste Henri Demarquette
et le compositeur Fabian Müller. JP
Jusqu'au 26 juin.
(Loc. 021 312 15 35,
www.cullyclassique.ch).

Genève

Evgeny Kissin
Evgeny Kissin dans Liszt? L'écriture
à la fois virtuose et conceptuelle du
compositeur, dont on fête cette
année les 200 ans de la naissance,
offre un terrain d'exploration pro-
pice au tempérament du pianiste
russe. Poète aux doigts d'acier, le
soliste déploie un jeu fuselé, tantôt
sublime d'emphase, tantôt à l'ex-
pression enflée. Si l'on a longtemps
réduit l'art de Kissin à celui du
prodige, il a su ces dernières an-
nées prouver qu'il a réellement
quelque chose à dire, et la vaste
Sonate en si permettra de mesurer à
quelle altitude se situent ses
champs de réflexion – la technique,
elle, n'a plus grand-chose à prou-
ver. La 9e Etude d'exécution trans-
cendante ouvre d'ailleurs un pro-
gramme très copieux, qui propose
également Funérailles, et des ex-
traits des Années de pèlerinage en
Suisse et en Italie. JP
Victoria Hall,
rue du Général-Dufour 14.
Je 23 juin à 20h.
(Loc. 0800 418 418).

N «L'Amour des trois oranges»
L'Amour des trois oranges de Proko-
fiev programmé en fin de saison au
Grand Théâtre est une réussite. Ce
sont avant tout les décors d'Ezio
Toffolutti et les costumes bigarrés
qui font la beauté de ce spectacle.
Toffolutti reprend une production
dont il avait cosigné la mise en

scène avec Benno Besson (disparu
en 2006) il y a dix ans. Ce specta-
cle fait référence au théâtre de La
Fenice qui avait brûlé en 1996. On y
voit une réplique du célèbre théâtre
vénitien, d'où une mise en abyme
(le théâtre dans le théâtre). La
distribution est globalement de
haut niveau, sans être renversante.
La direction d'orchestre vive et
animée du chef russe Michail
Jurowski contribue au succès de ce
spectacle. La direction d'acteurs,
qui joue sur les codes, peut paraître
classique voire schématique par-
fois, mais elle est intelligemment
menée. JS
Grand Théâtre, pl. Neuve.
Je 23, di 26 juin à 20h.
(Loc. 022 418 31 30,
www.geneveopera.ch).

Le Festival d'opéra Avenches
entame une nouvelle ère avec son
directeur Eric Vigié. Célèbre pour
l'air de «La donna è mobile», Rigo-
letto est le premier opéra de la
trilogie populaire (Le Trouvère et La
Traviata). Verdi jugea la pièce Le roi
s'amuse de Hugo le meilleur argu-
ment qu'il ait eu en main. Frappé
par la censure autrichienne, cet
argument dut être passablement
modifié. L'histoire? Rigoletto,
bouffon de la cour à Mantoue, n'a
qu'une seule crainte: voir sa fille,
Gilda, devenir victime des aventu-
res libertines du duc. La malédic-
tion jetée sur lui et le duc par le
comte Monterone n'atteint pas le
monarque. En revanche, Gilda est
enlevée, ce qui pousse le bossu à se

venger en commandant le meur-
tre de son souverain. Le duc en
réchappe, la fille de Rigoletto
ayant choisi d'être à sa place la
victime dee l'assassin...

La jeune soprano russe Olga
Peretyatko est à découvrir en
Gilda. Elle a chanté Le Rossignol de
Stravinski l'été dernier à Aix-en-
Provence dans une mise en scène
de Robert Lepage. Ce fut le specta-
cle le plus aimé du festival pour la
magie de la scénographie et cette
voix agile et stratosphérique, au
lyrisme envoûtant. Carlos Alma-
guer chante le bossu Rigoletto et le
ténor américain Bruce Sledge sera
le duc de Mantoue.

Adriano Sinivia met en scène ce
drame, lui qui a signé un Barbier de

Séville d'une folle invention pour
l'Opéra de Lausanne. Ce spectacle
convoquait le cinéma italien dans
un décor à la Cinecittà. Pour Rigo-
letto, Adriano Sinivia entend situer
l'action après le drame qui a fait
perdre la raison à Rigoletto. «Dans
un univers de ruines, notre bossu,
visiblement fou, revit les étapes de
sa dégringolade. C'est son enfer
intérieur qui se matérialise, peuplé
de personnages exaltés par le
prisme de sa vision altérée.» Le
chef italien Roberto Rizzi Brignoli
dirige ce premier spectacle très
attendu de l'ère Vigié. Julian Sykes

Avenches (VD). Arènes. Du 2 au
16 juillet. (Loc. 026 676 99 22,
www.avenches.ch).

Olga Peretyatko.
UWE ARENS

«Rigoletto» pour enflammer les arènes
Le choix du nouveau
directeur Eric Vigié
s’est porté sur
un Verdi qui sera
notamment chanté
par la soprano
Olga Peretyatko
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Cully Classique Suite et fin
d'un festival ponctué, notamment,
par les concerts de 70 violonistes

en herbe des classes Suzuki

de Suisse romande.
Cully/Lausanne.lusqu'au di 26.
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CLASSIQUE
CULLY TEMPLE

021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

Cully Classique Aboutisse-
ment du projet Vis-à-Vis,
avec te viotoncettiste Henri
Demarquette, te pianiste
Cédric Tiberghien
et des étudiants de Paris
et Bertin.
Les musiciens ont préparé
des oeuvres de Brahms
et des créations du composi-
teur suisse Fabian Müller.
Le festivat se poursuit
dimanche avec te concert
«Par et pour les enfants»
avec tes dasses Suzuki
de Suisse romande
(70 violonistes). mch
Sa 25 juin 20h
Di 26 juin iih et 16h
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Réunir sur une même scène un
musicien confirmé et de jeunes
talents: voilà le principe du beau
projet «Vis-à-vis», que propose
depuis 2009 le festival Cully
Classique. A la différence d'une
master class traditionnelle, les
professeurs se joignent aux étu-
diants (venus cette année de Paris
et Berlin), archet à la main ou
clavier sous les doigts, pour ex-
plorer une semaine durant l'un
ou l'autre chef-d'uvre du réper-
toire de musique de chambre.

Petite déception, samedi au
temple de Cully. Le pianiste Cé-
dric Tiberghien, qui tient la barre
du vaste Quintette op. 34 de Johan-
nes Brahms, asphyxie ses quatre
pupilles sous un jeu excessive-
ment appuyé. Le Français, qu'on
apprécie dans Ravel et Debussy,
aborde Brahms dans l'impulsion
plutôt que dans l'ampleur; pour-
quoi pas. Hélas, Tiberghien n'af-

Critique: Classique

Tiberghien,
un piano
volontariste

fine pas suffisamment les voix
intérieures, attaque le clavier
comme face à un orchestre entier,
obligeant le quatuor à cordes de
nature plutôt timide à forcer le
trait.

On en regrette presque le
jeune pianiste Joachim Carr, plus
souple, qui donne la réplique en
première partie au superbe vio-
loncelle d'Henri Demarquette,
dans le Quatuor avec piano N°3
op. 60, de Brahms encore. Tout à
la fois boisée et charnelle, la
sonorité de Demarquette insuffle
à l'ensemble un vrai sens de
l'écoute et de l'épanouissement.

Joliment humoristiques, sans
réels enjeux, les deux pièces du
compositeur suisse Fabian Müller
qui entrecoupent le programme
souffrent du trop grand sérieux
des jeunes interprètes.
Jonas Pulver

.1
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Le cinéma plein air de Vevey dé-
bute le 15 juillet et se déroulera
jusqu’au 13 août. L’occasion
pour nous de présenter notre
courte sélection du programme
de cette riche édition 2011,
émaillé de soirées spéciales.

n Le nom des gens (15.7)
Tourbillonnante comédie française
d’actualité, pétillante et drôle, pleine
de charme, finement écrite et magis-
tralement montée, remplie de détails
croustillants, d’anecdotes historiques
et de critiques politiques mais tout
en faisant passer un message fort
sur l’immigration en France et l’ac-
ceptation de l’autre. 
Une excellente façon de débuter le
festival entre prise de conscience,
satire sociale, mixité des cultures,
non-dits et amour universel.

n Black Swan – Soirée spéciale
Ballerine (19.7)
Embarquez, caméra à l’épaule dans
le monde intimiste de la danse en
suivant la prestation de l’excellente
Natalie Portman jusqu’aux tréfonds
de son âme, luttant contre son plus
grand ennemi : elle-même ! Douceur
et cruauté se mélangent et s’entre-
croisent sur le rythme lancinant et
envoûtant du lac des cygnes.

n Le discours d’un roi en VO (5.08)
Entre balbutiements et bégaiements,
restez suspendus aux lèvres de Colin
Firth, absolument remarquable dans
son rôle de Georges VI, futur roi de
l’empire britannique. Victime de
troubles du langage mais superbe
d’abnégation et de bravoure, il tente
de vaincre son handicap grâce au
formidable soutien de sa femme et à
l’aide d’un thérapeute du langage
aux méthodes originales. 
Une formidable interprétation qui
finit en apothéose. A voir
absolument en version originale.

Sylvain Munier

n  Infos : www.openaircine.ch et 
     www.cinerive.com

Open Air de Scanavin: trois coups de cœur

Au festival Cully Classique

De caveau en galerie d’art
Critique – Entre la salle Davel, les
caveaux du village et les concerts
gratuits au bord du lac, le festival
Cully Classique a connu six jours
intenses du lundi 20 au dimanche
26 juin. Il battait son plein le 24
juin. Deux concerts tout
différents, symboles de la pro-
grammation du festival,
occupaient la salle Davel,
d’abord, puis une galerie d’art
contemporain. On sautait du ci-
néma muet à la musique contem-
poraine…
Vincent Thévenaz, en véritable
homme-orchestre, officiait sur
son piano préparé pour accompa-
gner cinq courts-métrages signés
Charlie Chaplin et Buster Keaton.
Improvisation très bien préparée,

en connivence avec les effets spé-
ciaux cinématographiques et ceux
de la musique contemporaine. Un
regret cependant : le cinéma, avec
l’humour de Chaplin et les péripé-
ties de Buster Keaton, relègue la
musique à un simple rôle d’ac-
compagnement. Mais quel plaisir
de (re)découvrir un cinéma aux
moyens techniques si limités ca-
pable de transmettre message in-
temporel !

Atmosphère fantastique
Il fallait juste se rendre dans une
rue parallèle pour rejoindre une
galerie d’art contemporain et
changer d’univers. Trois œuvres
figuraient au programme. La pre-
mière, pour flûte et piano, est due
au compositeur sud-coréen Isang
Yun. Piano et flûte s’y affrontent
ou s’y accordent en des dialogues
contrastés. Vint ensuite Grave
(du compositeur Witold Lutos-
lawski) interprété de façon assez
timide et qui nous a paru un peu
fade si l’on considère son
immense potentiel. Enfin, Vox ba-
lenae de George Crumb clôturait
le concert. Atmosphère
fantastique, musiciens masqués,
lumière bleue en pénombre,
légère amplification. C’est l’im-
mersion totale pour une partition
complexe à la tension convain-
cante.

RM

Musiciens et public ont pu bénéficier d’un cadre enchanteur.

n « L’été c’est l’orgue » : le classique prend l’air
Il fait frais dans les églises. Profitez-en pour suivre les concerts de l’église Saint-
Vincent, à Montreux. Le 28 juillet : Martine Reymond avec Pascal Ortiz, violoncelle;
le 6 août, Jürg Brunner se consacre à J. S. Bach; le 10 août, Nuit de l’orgue avec six
concerts en faveur de « La Parenthèse », maison pour les polyhandicapés; le 11
août, musique des Flandres par Pascale van Coppernolle. (Entrée libre). –
www.concerts-st-vincent.ch

n Le Baroque au Château
« La viole de gambe dans tous ses états, en France », le 7 août au Château du
Châtelard. Marin Marais et Antoine Forqueray (il jouait de la viole pour Louis XIV)
en sont les compositeurs vedettes. Interprètes: François Joubert-Caillet, viole de
gambe, et Claire Anne Piguet, clavecin. Après le concert, rencontre entre les
artistes, le public et les châtelains. Dommage que les compositeurs ne soient plus
là. – www.arabesque2011.ch

E N  B R E F

VOTRE SOIRÉE
DE RÊVE

à

Territet-Montreux

Mariages, soirées
de sociétés, etc.
Renseignements:
Dad Régné - Tél. 021 320 73 56
Rue de Bourg 29 - Lausanne

Le 19 juillet 2011, Open Air Place Scanavin
«BLACK SWAN» – Soirée spéciale Ballerine 
Performance d’une danseuse habillée et maquillée comme dans le film.

Places à fr. 12.- au lieu de fr. 15.-
Riviera Magazine en partenariat avec Cinérive.
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Plus vraiment petit, pas encore grand – 
 faut-il le lui souhaiter ? – le festival Cully 
Classique célébrait fin juin dernier sa  
8e édition.

Antonin Scherrer

La recette qui a fait son succès auprès d’un public 
toujours plus nombreux n’a pas fondamentale-
ment évolué : des concerts de haut vol (généra-
lement dévolus à la musique de chambre, espace 
et budget obligent), un fort ancrage musicolo-
gique (incarné par une nouvelle génération de 
« scientifiques » beaucoup plus axée que ses pères 
sur la communication avec le grand public) et 
une bonne dose de convivialité pour couronner 
le tout. Son directeur artistique Jean-Christophe 
de Vries – seul aux commandes depuis 2010 – ne 
baisse pas pour autant la garde de l’innovation : 
chacune de ses affiches porte la marque de nou-
veaux défis. À l’instar des concerts VIS-A-VIS : mis 
sur pied en 2009, ces rendez-vous uniques en 
leur genre permettent à une poignée d’étudiants 
issus de grands conservatoires de croiser le fer 
sur scène avec des musiciens de classe interna-
tionale après avoir préalablement travaillé avec 
eux. « C’est une fantastique opportunité pour 
ces jeunes musiciens, se réjouit le directeur. 
Cela crée aussi des ‹déséquilibres› intéressants 
dans la musique, dès lors que des musiciens 
d’expériences très diverses se retrouvent côte à 
côte pour défendre la même œuvre. »

Six	concerts	d’affilée

Après un premier cycle de sept ans, Jean-Chris-
tophe de Vries a l’impression que le Cully Clas-
sique « s’ouvre ». Au-delà des concerts VIS-A-VIS, 
il se félicite du succès remporté cette année par 
le premier festival off et ses douze rendez-vous : 
un pari risqué pour une manifestation qui pro-
pose à son public des journées déjà particulière-
ment chargées. « Les gens nous font confiance, 
ils nous suivent même lorsque nous leur propo-
sons – comme le vendredi 24 juin – six concerts 
d’affilée. » Il règne dans le bourg de Cully durant 
la manifestation une ambiance très familiale, 
créée pas uniquement par les concerts « par et 
pour » destinés aux enfants et à leurs parents 
(une autre formule qui marche très fort) : de 
nombreux mélomanes se sont attachés au festi-
val et s’y installent presque en continu, profitant 
de la diversité d’une offre qui contente non seu-
lement l’ouïe et l’esprit, mais également les pa-
pilles et le gosier ! Grâce à une structure d’orga-
nisation qui a pris de la bouteille au fil du temps, 
la manifestation peut dévoiler à l’avance les 
points forts de ses prochaines éditions, qu’elle 
façonne désormais deux bonnes années en 
amont. Pour 2012, Jean-Christophe de Vries an-
nonce des concerts VIS-A-VIS ouverts au chant 
(en collaboration avec la Royal Academy de 
Londres) et surtout l’installation de la « Tour 
vagabonde » comme quatrième lieu de concert, 

sorte de théâtre élisabéthain doté de 300 places 
où pourront se déployer les velléités scéniques 
du festival (affichées dès les premières éditions).

Nous l’avons dit, l’ancrage musicologique 
demeure une valeur forte du Cully Classique. Il 
s’articule sous différentes formes, de la concep-
tion thématique des programmes aux confé-
rences introductives proposées avant les 
concerts, en passant par la mise sur pied de 
tables rondes. Cette année, une rencontre autour 
de la vaste problématique de la musique contem-
poraine était proposée aux festivaliers. Elle avait 
lieu samedi 25 juin à 16h, en présence d’un pu-
blic nombreux, alléché sans doute autant par le 
sujet que par les intervenants : le musicologue 

Philippe Albèra, le compositeur William Blank, 
le musicologue et directeur de la division mu-
sique contemporaine à Pro Helvetia Thomas 
Gartmann, la hautboïste Béatrice Zawodnik et 
la clarinettiste et productrice radio Anne Gillot 
(animatrice des débats). Des débats vifs et pas-
sionnés d’où sont ressorties quelques lignes de 
force intéressantes en forme de pistes pour les 
interprètes comme pour les organisateurs de 
concerts.

Musique	contemporaine	?

Après quelques échanges autour du terme même 
de « musique contemporaine » (qui pose pro-
blème), les intervenants mettent rapidement le 
doigt sur la question de la médiation entre la 
musique et les auditeurs, qui à leurs yeux fait 
cruellement défaut dans de très nombreux cas ; 
ils citent notamment le cas de chefs qui, bannis-
sant le répertoire récent de leurs programmes, 

font croire à leur public qu’il existe une rupture 
dans l’histoire même de la musique, « ce qui est 
totalement faux ! » William Blank : « Il faut im-
pérativement dépasser la soi-disant opposition 
entre tonalité et atonalité, consonance et disso-
nance, pour accepter le caractère vivant et en 
perpétuelle évolution – ou redéfinition – du vo-
cabulaire musical. » Philippe Albèra : « Il ne faut 
pas oublier qu’à la base, ce que l’on appelle le 
classique est une musique destinée à une élite 
qui s’est petit à petit démocratisée avec l’avène-
ment de la bourgeoisie au 19e siècle, mais que 
cette démocratisation ne saurait pour autant 
faire l’économie de l’éducation, de la médiation : 
c’est une clé essentielle pour pénétrer et appré-

cier ce monde qui a ses codes, son histoire. En 
même temps, il ne faut pas minimiser l’ouver-
ture d’esprit du public, qui est souvent bien plus 
curieux et intéressé que ce que certains organi-
sateurs veulent bien prétendre, à condition bien 
sûr de lui offrir la qualité. » William Blank : « En 
amont du public et de la salle de concert, la 
réappropriation de la musique d’aujourd’hui 
doit s’opérer chez ses premiers ambassadeurs, 
les interprètes, et – partant – chez ceux qui les 
forment dans les conservatoires. Je constate avec 
bonheur depuis plus de dix ans à Lausanne, dans 
le cadre des Ateliers contemporains, qu’il est 
possible de faire comprendre et sentir à des 
jeunes de vingt ans un langage qu’ils ne 
 connaissent pas en les confrontant à son  
auteur. »

> www.cullyclassique.ch

Cully Classique : des projets plein la tête

Zusammenfassung auf Seite 20

Pour la première fois, Cully Classique a proposé un festival off, avec notamment le groupe français DIBOUK.  
 Photo : Anne-Laure Lechat
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Du café à la salle de concert
Le succès international du quintette bernois 
I Salonisti est un modèle. Le groupe a su fran-
chir les barrières des genres et a fait revivre la 
musique de salon. Il a débuté sa carrière en 
1981 dans un bar à café de la campagne ber-
noise. Il arpente aujourd’hui les grandes scènes 
en interprétant des valses viennoises, des ex-
traits d’opéras et d’opérettes, des danses popu-
laires, et donne ainsi une nouvelle jeunesse à 
ce répertoire – parfois jugé un peu kitsch – de 
la belle époque. 

Le groupe a essuyé les critiques de confrères 
prétendant que la musique de salon serait un 
art mineur, indigne de vrais musiciens, une 
attitude qui trouve ses racines au 19e siècle et 
qui durera très longtemps. 

La musique de salon naît en France et se 
répand en Europe à la fin du 17e. En Allemagne, 
elle est un temps synonyme de musique vir-
tuose pour piano. Vers la fin du 19e, elle devient 
une sorte de « musique pop de la bourgeoisie » 
et envahit les cafés, maisons thermales et thés 
dansants.

Résumé et traduction : Jean-Damien Humair

Zusammenfassung von Seite 8

Cully Classique: den Kopf voller Ideen
Nicht mehr wirklich klein, noch nicht gross 
– falls ihm das überhaupt zu wünschen ist –, 
so hat das Festival Cully Classique Ende Juni 
dieses Jahres seine 8. Auflage begangen.

Der künstlerische Leiter, Jean-Christophe 
de Vries, setzt auf Innovation, wie etwa die 
VIS-A-VIS-Konzerte: Diese Begegnungen ermög-
lichen einer Handvoll Studierender der grossen 
Konservatorien, sich auf der Bühne mit inter-
nationalen Musikerinnen und Musikern zu 
messen, nachdem sie zuvor mit diesen gearbei-
tet hatten. Während des ganzen Festivals 
herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Dies 
ist nicht zuletzt ein Resultat der «von und für»-
Konzerte für Kinder und Eltern, ein anderes 
Format, das sehr gut läuft. Auch die musikwis-
senschaftliche Begleitung ist eine der Stärken 
von Cully Classique: angefangen von der the-
matischen Konzeption der einzelnen Program-
me über Konzerteinführungen bis hin zu 
Round-Tables, bei denen dieses Jahr unter an-
derem die zeitgenössische Musik im Zentrum 
stand.

Übersetzung: Philipp Zimmermann

Résumé de la page 14 

Un océan de sonorités
Le luthier Ermanno Chiavi a créé une guitare 
à 13 cordes sur demande du musicien et pro-
fesseur de guitare Anders Miolin. Sept cordes 
de basse supplémentaires sont ajoutées aux 
six cordes habituelles. Le cahier des charges 
du commanditaire était très précis : un am-
bitus de 5 octaves, un grand volume sonore, 
une bonne transparence, la possibilité de 
jouer au capodastre, etc. Miolin voulait pou-
voir jouer tout le répertoire de luth sur cet 
instrument.

La guitare, d’une conception totalement 
nouvelle, mais basée sur la tradition, est une 
réussite et un beau succès : le luthier en a 
construit une quinzaine et trois sont en com-
mande. Quant au musicien, il ne joue plus 
d’autre instrument que celui-là. Plusieurs 
œuvres ont été composées pour cette guitare, 
par le Suisse Andreas Pflüger notamment. Le 
prototype de Miolin ayant été endommagé lors 
d’un accident, le luthier a profité de la répara-
tion pour lui apporter des améliorations : « la 
princesse est devenue reine », selon lui.

Résumé et traduction : Jean Damien Humair

Pio Pellizzari ist Direktor der Schweizer Nationalphonothek in Lugano. 
Aufgabe dieser Institution ist es, das klingende Kulturgut der Schweiz 
zu sammeln, sei es nun im Bereich der Musik wie des gesprochenen 
Wortes. In den Archiven befinden sich Aufnahmen klassischer und 
populärer Musik, Rock, Jazz, Theaterstücke, Interviews, Forschungsma-
terialien, aber auch private Tonaufnahmen. In der Nationalphonothek 
ist keine Ausleihe möglich, wie dies in den öffentlichen Bibliotheken 
üblich ist. Jedoch ist in ihrem Auftrag festgehalten, dass sie die Klang-
archive zugänglich halten muss. Im Hinblick auf den Urheberrechts-
schutz wurden Abhörstationen geschaffen: Über 40 Plätze in Bibliothe-
ken und Universitäten der ganzen Schweiz ermöglichen den direkten 
on line-Zugang zu den Dokumenten der Nationalphonothek. Diese 
einmalige Lösung wurde bisher schon in verschiedenen anderen Ländern 
nachgeahmt. Nach Pellizzari sind die Trägermaterialien der Tonauf-
zeichnungen umso prekärer, je moderner sie sind.  Schon bald werden 
wir Trägerformate wie DAT nicht mehr lesen können, obwohl diese erst 
rund 20 Jahre alt sind. CDs reagieren empfindlich auf Licht, klimatische 
Schwankungen etc. In diesem Bereich unterscheidet sich die National-
phonothek grundlegend von der Industrie, die für die breiten Massen 
und den raschen Konsum produziert, nicht für die bewahrenden Insti-
tutionen.

Pio Pellizzari bestätigt den allgemein zu beobachtenden Trend, dass 
der CD-Markt zunehmend an Elan verliert. Lange haben die Produzen-
ten bestehende, ursprünglich für LP eingespielte Aufnahmen auf CDs 
herausgebracht. Diese Politik ist jetzt am Ende, neue Aufnahmen müs-
sen produziert werden. Verschiedene Produzenten oder Labels verfügen 
jedoch mittlerweile nicht mehr über das Know-how und auch nicht 
mehr über die für eigene Aufnahmen benötigte Infrastruktur. Es ist 
also nicht die CD-Technik an sich, die Probleme macht, sondern die 
Qualität und die Auswahl an Titeln, die letztlich zu einem Rückgang 
der Produktion geführt haben.

Übersetzung: Philipp Zimmermann

Nous fêtons le 22 octobre prochain le 200e anniversaire de la naissance 
de Franz Liszt, personnage aux multiples facettes, à la fois pianiste 
virtuose, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue. Il est aussi l’in-
venteur du « récital ». Liszt était cosmopolite : né de parents germano-
phones en Hongrie, il a vécu à Paris et parlait parfaitement le français. 
Sa liaison – qui fit scandale – avec la comtesse Marie d’Agoult (elle était 
mariée) le conduisit à voyager en Suisse avec elle : Einsiedeln, Brunnen, 
Bex, et enfin Genève, où le couple s’établit. C’est à cette époque qu’il 
composa les Années de pèlerinage – Suisse. Lors de son séjour à Genève, 
Liszt enseigna au Conservatoire, qui venait d’ouvrir ses portes. Il fut 
d’ailleurs toute sa vie un pédagogue réputé. On lui a recensé 337 élèves, 
et nombre d’entre eux ont créé une « école-Liszt » pour perpétuer son 
héritage. Il contribua lui-même à la création de la « Franz-Liszt-Musik-
Akademie » à Budapest. Il est intéressant de noter qu’il instaura dans 
cette école une chaire de musique populaire.

Dans les années 1830 et 1840, Liszt arpenta l’Europe entière pour y 
donner d’innombrables concerts. Une de ses spécialités était de réduire 
au piano des partitions d’orchestre entières, notamment des symphonies 
de Beethoven. Les pianos de l’époque étaient trop fragiles pour sa fougue 
et il en faisait souvent installer deux sur scène, pour pouvoir terminer 
son concert au cas où l’un d’eux lâcherait. En même temps, il a beaucoup 
contribué aux évolutions de cet instrument.

En 1847, il tomba amoureux de la comtesse russe Carolyne de Sayn-
Wittgenstein qui le suivit à Weimar où il était engagé comme maître 
de chapelle. Il devint aussi ami de Wagner et aida ce dernier à fuir en 
Suisse en 1848. Leur relation fut toutefois ternie lorsque Wagner se lia 
avec la fille de Liszt Cosima, alors mariée avec Hans von Bülow.

Après de belles années à Weimar, Liszt se sépara de Carolyne et vécut 
à Rome et à Budapest, notamment. Il passa ses derniers jours à Bayreuth, 
auprès de sa fille, après le décès de Wagner.

Résumé et traduction : Jean-Damien Humair

Zusammenfassung von Seite 12

Das Klanggedächtnis der Schweiz
Résumé de la page 6

Virtuose, pédagogue, chef et compositeur
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Cully Classique dévoile son programme 2011

Le programme complet est d’ores et déjà à découvrir sur www.cullyclassique.ch et l’ouverture de la
billetterie est prévue le 2 mai!
V
 êtu d’un nouveau logo, le Festival CULLY CLASSIQUE 2011 aura lieu du 20 au 26 juin. Sous le titre
PASSAGES, la thématique de la 8e édition explorera les périodes de l’histoire de la musique marquées
par des ruptures stylistiques importantes. 

A l’affiche : 22 concerts exceptionnels, dont 1 Nocturne et 2 concerts pour les familles, 12 concerts
gratuits prévus dans le cadre du FESTIVAL’OFF, des présentations de concerts et une table ronde ainsi
qu’une série de répétitions ouvertes au public. L’édition 2011 accueille une large palette d’artistes de
renommée internationale, dont les pianistes Cédric Tiberghien, Plamena Mangova, Vincent Thévenaz et
Fabrizio Chiovetta, le claveciniste Andreas Staier, le violoncelliste Henri Demarquette, le compositeur
Fabian Müller ainsi que l’ensemble vocal La Venexiana et le Quatuor Pražák…

Le programme complet est d’ores et déjà à découvrir sur www.cullyclassique.ch et l’ouverture de la
billetterie est prévue le 2 mai ! 

Plus d'informations en ligne
 : Cully Classique 
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C.P.E. Bach, Sei Concerti
Andreas Staier Harmonia
Mundi, distr. Musicora

Andreas Staier et
le Freiburger
Barockorchester
font découvrir un
cycle de six

concertos pour clavecin et
orchestre de Cari Philipp
Emanuel Bach, à l'agencement
plus concentrique que linéaire.
Au-delà de l'exécution
superlative, le claveciniste
plonge au cur du fascinant
laboratoire de Bach, décodant
les devinettes sonores de cet
humoriste sérieux. Andreas
Staier est l'invité du festival
Cully Classique le 23 juin. M.CH.
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Manifestations et caveaux
C U L L Y  C L A S S I Q U E  2 0 1 1

Cette 8ème édition aura pour thématique: PASSAGES.

Le Festival CULLY CLASSIQUE 2011 aura lieu du 20 au 26 juin. Sous le titre PASSAGES, la thématique
de la 8e édition explorera les périodes de l’histoire de la musique marquée par des ruptures 
stylistiques importantes. A l’affiche: 22 concerts exceptionnels, dont une nocturne et 2 concerts
pour les familles, 12 concerts gratuits prévus dans le cadre du FESTIVAL’OFF, des présentations de
concerts et une table ronde ainsi qu’une série de répétitions ouvertes au public. 

L’édition 2011 accueille une large palette d’artistes de renommée internationale, dont les pianistes
Cédric Tiberghien, Plamena Mangova, Vincent Thévenaz et Fabrizio Chiovetta, le claveciniste
Andreas Staier, le violoncelliste Henri Demarquette, le compositeur Fabian Müller ainsi que 
l’ensemble vocal La Venexiana et le Quatuor Pra!ák.

F E S T I V A L ’ O F F :  U N E  S É R I E  D E  C O N C E R T S  G R A T U I T S
La grande nouveauté de l’édition 2011 sera le FESTIVAL’OFF: une série de concerts gratuits, pro-
posés au bord du lac, le soir après les concerts dans certains caveaux. Le Festival sera doté de
nouvelles infrastructures d’accueil et d’une restauration ouvertes au public toute la journée de
10h à 21h. 

Le CLASSIQUE BAR, situé au bord du lac et comportant bar,
transats et scène open-air, offrira un espace de détente aux 
festivaliers qui souhaitent profiter du beau temps, un verre de
vin de la région à la main. Tous les jours à 18h des «Apéro-
concerts» s’y dérouleront avec une programmation allant du
classique au jazz en passant par l’opérette, le tango et la
musique traditionnelle. Enfin, du mercredi au dimanche, des
concerts gratuits seront donnés dans certains caveaux après les
concerts du soir.

U N E  J O U R N É E  P O U R  L E S  F A M I L L E S
Cette année, une journée entière sera consacrée aux familles.
Lors de 2 concerts le dimanche 26 juin, 70 jeunes violonistes des
classes de violon Suzuki de Suisse Romande partageront la
scène avec l'ensemble Tri i Dve autour d'oeuvres classiques,
romantiques et du folklore balkanique. Le concert est gratuit
pour les jeunes de moins de 16 ans et sera suivi d’un «brunch
des familles»! 

R E C H E R C H E  D E  B É N É V O L E S
Le Festival recherche encore des bénévoles pour l’édition 2011 dans des domaines variés comme
le bar, la restauration, l’accueil au public, le transport des artistes et la cantine. Vous aimez 
cuisiner, disposez de temps (1 jour entre les dimanches 20 et
samedi 25 juin) et savez concocter, avec de l'aide, un repas 
pour des musiciens et collaborateurs du festival (env. 
40 personnes). Intéressés? Contactez Cyril au 078 846 63 52 
ou c.devries@cullyclassique.ch . Billets gratuits pour des concerts. 

Billetterie ouverte dès le 2 mai: www.cullyclassique.ch
Nouveau: paiement en ligne avec cartes de crédit et Postcard!
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35
Programme et informations supplémentaires sur www.cullyclassique.ch

Le temps que Pascal Favey avait à disposition pour notre entretien est écoulé, les rendez-vous et
les séances s’enchaînent pour lui, les dossiers l’attendent. En retournant prendre mon train, j’avais
une pensée reconnaissante pour toutes ces personnes actives au sein de la commune pour le
bien-être de la population, mais souvent dans l’ombre. Qu’ils soient ici toutes et tous vivement
remerciés!

Anne-Véronique Wiget

W O R L D  G Y M N A E S T R A D A
L A U S A N N E  2 0 1 1

L A  M A G I E  V A  B I E N T Ô T  C O M M E N C E R !
Nous y sommes presque! Dans un peu plus
d’un mois des milliers de gymnastes 
animeront les rues de Lausanne et les 
communes partenaires en nous faisant
vibrer au rythme des productions des 
différents pays. La semaine du 10 au 16 
juillet s’annonce riche en émotions et
convivialité.  

A cette occasion, les gymnastes logeront
dans les établissements scolaires des 
différentes communes partenaires. La 
commune de Cully accueillera une partie
de la délégation du Brésil au Collège 
des Ruvines. Près de 200 brésiliens et 
brésiliennes partageront leur bonne
humeur et leur joie de vivre avec tous les
habitants de la commune. Chacun pourra
découvrir la culture et les traditions de ce
pays d’Amérique latine. Le passage de cette
délégation promet de laisser une forte
empreinte sur les rives du Léman et dans
les cœurs des Culliérans.  

Pour plus d’information sur la WG-2011 
et les dernières nouvelles, consultez le site officiel
de la manifestation: www.wg-2011.com 

Un vent de magie soufflera dans tout Lausanne 
et ses environ en juillet 2011… ne le ratez pas et
laissez-le vous emporter!!!
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Pour la Fête des Mères le 8 mai 2011

À notre mère

«Oh! l'amour d'une mère!  
amour que nul n'oublie! 

Pain merveilleux qu'un Dieu partage 
et multiplie! 

Table toujours servie au paternel foyer!
Chacun en sa part, et tous l’ont 

tout entier!»
Victor Hugo

Compliment pour une mère

Le cœur d'une mère est un abîme au fond
duquel se trouve toujours le pardon.

Honoré de Balzac

Le 8e Festival CULLY CLASSIQUE 
dévoile son programme

Du 20 au 26 juin 2011, la thématique de ce
Festival sera PASSAGES.

Vêtu d’un nouveau logo, le Festival Cully
Classique 2011 explorera les périodes de
l’histoire de la musique marquées par des
ruptures stylistiques importantes. A l’affi-
che, 22 concerts exceptionnels, dont un
nocturne et deux concerts pour les familles, 
12 concerts gratuits prévus dans le cadre 
du FESTIVAL’OFF, des présentations de
concerts et une table ronde ainsi qu’une
série de répétitions ouvertes au public. L’é-
dition 2011 accueille une large palette d’ar-
tistes de renommée internationale, dont les

pianistes Cédric Tiberghien, Plamena Man-
gova, Vincent Thévenaz et Fabrizio Chio-
vetta, le claveciniste Andreas Staier, le vio-
loncelliste Henri Demarquette, le composi-
teur Fabian Müller ainsi que l’ensemble
vocal La Venexiana et le Quatuor Pra!ák...

Le programme complet est d’ores et déjà à
découvrir sur www.cullyclassique.ch et l’ou-
verture de la billetterie est prévue le 2 mai! 
Nouveau: paiement en ligne avec cartes de
crédit et Postcard! 

billetterie@cullyclassique.ch 
+41 21 312 15 35

Était-ce une bonne idée d’organiser une
vente aux enchères le Lundi de Pâques? Pas
trop sans doute, car, s’il y avait du monde
au Caveau Corto, c’était pour terminer les
fêtes pascales en rencontrant des amis
autour d’un verre de vin. Finalement une
petite moitié des photographies a trouvé
preneur au fil de la soirée et au bon vouloir
des amateurs. Grand merci aux généreux
acheteurs: Philippe Delessert, J.-P. Duflon,
J.-P. et Eliane Freymond, André Masson,
Martin Morgenthaler, Ernest Parisod, Simon
Vogel, qui ont offert entre fr. 25.– et 
fr. 200.– pour une photographie, ainsi 
qu’à Cyril Grin pour son don, sans photo,
celle qu’il désirait ayant déjà été vendue.

On regrettera un peu l’absence de Mme
Naoko Herbort-Tanno du Cercle Suisse-
Japon à qui était destiné le fruit de la vente,
laquelle s’élève à fr. 416.–. Un tout petit
grain de sable dans les décombres de cette
immense catastrophe, certes, mais dans ces
moments-là chaque franc compte. Alors
encore une fois merci à tous.

Francine Gysler

Vente aux enchères 
au Caveau Corto du 25 avril
de photographies sous cadre
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Classique

Cully Classique, à l'écoute du changement
Andreas Staier, Cédric Tiberghien et La Venexiana sont à l'affiche du festival de musique de chambre

Huitième édition déjà pour
Cully Classique, ce festival consa-
cré essentiellement à la musique
de chambre dont l'envergure se
développe chaque année un peu
plus. La manifestation jouit non
seulement d'une situation à fleur
d'eau, là où les vignes de Lavaux
rencontrent le meilleur des ber-
ges lémaniques, mais également
d'une ligne artistique sûre et
réfléchie, qui mise sur la cohé-
rence plutôt que sur l'étalage de
stars. A Cully, le volet pédagogi-
que et musicologique a bel et
bien sa place, par le biais de
présentations à suivre avant les
concerts, et d'une table ronde,
qui traitera cette année de la
place de la musique contempo-
raine, de ses transformations, ses
ruptures aussi, aux premières
heures du XXIe siècle.

De ruptures et de tournants, il
en est justement question dans
toute la programmation, que le
directeur artistique Jean-Christo-
phe de Vries a baptisée «Passa-
ges». L'idée est de se pencher sur
les œuvres et les compositeurs
charnières, sur ces pièces de
l'entre-deux qui font le joint
entre différentes époques. Du
baroque au classicisme, tout
d'abord. Avec un récital du clave-
ciniste Andreas Staier, qui mettra
toute l'acuité savante de son jeu
au service de la génération des fils
Bach. Pour remonter encore le fil
de l'histoire, l'excellent ensemble
italien La Venexiana s'offre un
florilège de madrigaux de Monte-
verdi, qui marquent la cristallisa-
tion de l'harmonie et l'avènement
d'une écriture sur laquelle repo-
sent trois siècles de musique.

A l'autre extrême, le Quatuor
Prazák propulse son timbre riche-
ment nourri aux confins de la
tonalité dans un voyage qui mène
de Schumann à Schönberg en
passant par Janácek. Côté piano,
deux soirées se proposent de
sonder les premières décennies du
XIXe siècle, lorsque Beethoven et
Schubert transformaient les codes
du classicisme pour mieux ouvrir
grand les portes du romantisme.
La prometteuse Bulgare Plamena
Mangova (Chostakovitch très en
poigne sur un premier disque
paru chez Fuga Libera) s'adjuge
les étincelles de la dernière sonate
de Haydn et le jusqu'au-boutisme
dramatique de l'«Appassionata» de
Beethoven. Le compositeur alle-
mand forme le noyau du récital
du Suisse Fabrizio Chiovetta, qui
place la Sonate N° 27 Op. 90 en

BENJAMIN EALOVEGA

Cédric Tiberghien.

regard avec la dernière Sonate en si
bémol majeur, D 960, de Schubert.

Outre une salve d'événements
off (une nouveauté), Cully Classi-
que propose encore de suivre une
série de master classes et de con-
certs intitulés «Vis-à-vis», qui
mélangent étudiants d'horizons
internationaux avec les pianistes
Cédric Tiberghien et Gérard Wyss,
le violoncelliste Henri Demar-
quette et le compositeur Fabian
Müller. Une œuvre du Suisse sera
créée à cette occasion, lors d'un
programme repris la saison pro-
chaine à la Philharmonie et au
Konzerthaus de Berlin. Jonas Pulver

Cully (VD).
Du 20 au 26 juin.
(Rens. www.cullyclassique.ch).
(Loc. 021 312 15 35).
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Le 8' Festival Cully Classique du 20 au 26 juin dévoile son programme

Vêtu d'un nouveau logo, le
Festival Cully Classique 2011
explorera les périodes de
l'histoire de la musique mar-
quées par des ruptures stylis-
tiques importantes. A l'affiche
22 concerts exceptionnels,
dont un nocturne et deux
concerts pour les familles, 12
concerts gratuits prévus dans
le cadre du Festival'OFF, des
présentations de concerts et
une table ronde ainsi qu'une
série de répétitions ouvertes
au public. L'édition 2011
accueille une large palette
d'artistes de renommée inter-
nationale, dont les pianistes
Cédric Tiberghien, Plamena
Mangova, Vincent Thévenaz
et Fabrizio Chiovetta, le clave-
ciniste Andreas Staier, le
violoncelliste Henri Demar-
guette, le compositeur Fabian

Müller ainsi que l'ensemble
vbcal La Venexiana et le Qua-
tuor Pralàk...

Vis-à-Vis: l'essor
d'un projet prometteur .

Ce projet réunit sur une,
scène des étudiants de fin de
conservatoire et des personna-
lités marquantes du monde
musical. Cette année, 7 étu-
diants du Conservatoire natio-
nal supérieur de musique de
Paris et de la Hochschule fiir

' Musik Hanns Berlin auront la
chance de se produire le

s: samedi 25 juin, après une
semaine de travail intense, aux
côtés de 4 artistes de renom-
niée internationale: Henri
Dèmarquette (violoncelle),
Cédric Tiberghien (piano),
Gérard Wyss (piano) et le
compositeur suisse Fabian

Müller. Le projet prend désor-
mais une dimension interna-
tionale: pour la première fois
le concert Vis-à-Vis sera
donné à la Philharmonie de
Berlin (08.11.11) et au Kon-
zerthaus de Berlin (28.03.12).

Festival'OFF: une série de

concerts gratuits
La grande nouveauté de

l'édition 2011 est le Eesti-
val'OFF; une série de concerts
gratuits sera proposée au bord
du lac et le soir après les
concerts dans certains ca-
veaux. Accueil et restauration
seront à disposition du public
de 10h à 21h. De plus, tous les
jours à 18h des «Apéros-
concerts» seront offerts au
Classique Bar, au bord du lac,
avec une programmation
allant du classique au jazz en

passant par l'opérette, le tango
et la musique traditionnelle.
Enfin du jeudi au dimanche,
des concerts gratuits seront
donnés dans l'intimité après
les concerts du soir, prolon-
geant ainsi la convivialité qui
caractérise si bien le Cully
Classique.

Le programme complet
est à découvrir sur

www.cullyclassique.ch
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et la billetterie est ouverte!

Nouveau:
paiement en ligne avec

cartes de crédit et Postcard.

billetterie@cullyclassique.ch
Tél. 021 312 15 35

Jean-Pierre Genoud
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De bien belles heures en
perspective pour les nombreux
amateurs de musique classique de
la Riviera lémanique avec la pro-
chaine ouverture, lundi 20 juin, du
8e Festival « Cully classique».
Cette année, à l'enseigne de «Pas-
sages » seront explorées les
périodes de l'histoire de la musique
marquées par d'importantes
ruptures stylistiques. Plus de 70 ar-
tistes ont été invités à se produire
lors de 22 concerts figurant au pro-
gramme. Des artistes de renom,
comme Andreas Staier, Plamena
Mangova ou le Quatuor Prazàlc, se-
ront présents à Cully.
La première journée, lundi 20, com-
portera une série de répétitions pu-
bliques avec le violoncelliste
français Henri Demarquette, le

compositeur suisse Fabian Muller et
Cédric Tiberghien, pianiste français.
Le mardi 21, premier récital à la
Salle Davel avec la pianiste bulgare
Plamena Mangova qui interprétera
des oeuvres de Beethoven et Haydn.
Le mercredi 22, au temple, concert
« De la tonalité à l'atonalité », avec
le Quatuor Prazàk, venant de Répu-

«Cully classique» du 20 au 26 juin

Une belle et riche programmation
blique tchèque, et la soprano de 1836, 1880 et époque mo-
Caroline Melzer, qui interpréteront derne.
notamment des oeuvres de
Schumann et Schônberg.
Le jeudi 23, au temple également,
récital « Bach, pairs et fils», avec
Andreas Staier, clavecin.

Soirée «Courts métrages»

Retour à la Salle Davel, le vendredi
24 juin, pour une soirée de courts
métrages présentée par Serge
Lachat, et ayant pour thème «Ci-
néma des origines et musique im-
provisée ». Partie pianistique assu-
mée par Vincent Thévenaz.
A 23h, ce même vendredi, «Noc-
turne Monteverdi », florilège de
madrigaux tirés des livres V à IX,
par l'Ensemble vocal «La Ve-
nexiana», placé sous la direction
de Claudio Cavina.
Riche programme également le
samedi 25 avec, à 11h, un concert
commenté par Sarah Lavaud,
piano, et Jean Bauma, facteur de
piano, suivi, à 12h, à la Salle
Davel, d'un Atelier Steinway,
avec présentation de trois pianos

«Par et pour les enfants»

Dernier jour du festival, le dimanche
26, dévolu aux familles, débutera à
11h et à 16h, à la Salle Davel, par
deux concerts «Par et pour les en-
fants », donnés par quelque 70 violo-
nistes des classes Suzuki de Suisse
romande, accompagnés par
l'Ensemble «Tri Dve », dans un pro-
gramme d'ceuvres classiques, roman-
tiques ou encore issues du folldore
balkanique.
Et ce 8e Festival de s'achever, au tem-
ple, par un récital du pianiste suisse
Fabrizio Chiovetta, interprétant des
oeuvres de Schubert et Beethoven.
On mentionnera encore, outre les
nombreuses répétitions publiques,
les « Eclairages » programmés à
19h à l'Ancien Pressoir.
Nouveauté, enfin, au Festival exté-
rieur, qui proposera une douzaine
de concerts gratuits au bord du lac
et dans certains caveaux.

J.-L. R.

www.cullyclassique.ch

..
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FESTIVAL
Cully Classique 2011
Du 20 au 26 juin
Bord du Lac Léman

Sous le titre PASSAGES, la thé-
matique de la Be édition explo-
rera les périodes de l'histoire
de la musique marquées par
des ruptures stylistiques impor-
tantes. A l'affiche : 22 concerts
exceptionnels, dont 1 Nocturne
et 2 concerts pour les familles,
12 concerts gratuits prévus dans
le cadre du FESTIVAL'OFF, des
présentations de concerts et une
table l'onde ainsi qu'une série de
répétitions ouvertes au public.
www.cullyclassique.ch
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RTS - Espace 2 : partenaire média  
 
« Comme il vous plaira » | Dimanche 5 juin, 15h-17h 
Peu avant l’ouverture du festival auquel il participe, le pianiste Cédric Tiberghien était au micro de 
Charles Sigel pour deux heures d’entretien passionnant. 
 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/comme-il-vous-plaira/?date=05-06-2011 

 
« Dare-dare » | Mercredi 22 juin, 12h-12h30 
Reportage de Yves Bron autour de la création de Fabian Müller, compositeur suisse invité dans le 
cadre du projet « VIS-À-VIS ».  
 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/dare-dare/?date=22-06-2011 
 
 
« Musique en mémoire » | du 13 au 17 juin, 14h-15h 
 

En prélude à l’ouverture de CULLY CLASSIQUE, « Musique en mémoire » s’interroge sur la question 
des « Passages » dans le champ de la musique classique, thématique choisie pour cette 8ème édition 
du festival. Evolutions, ruptures, transitions : l’émission explore ces moments charnières dans 
l’avancée des courants et des styles. 
 
Au micro de Jean-Luc Rieder : 
Passages Renaissance-baroque: Vincent Arlettaz 
Passages à l'époque de Bach : Vincent Thévenaz, avec des  illustrations à l'orgue 
Passages classique-romantique : Jean-François Boukobza 
Passages fin XIX : Philippe Albèra 
Passages XX : Philippe Albèra 
 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/musique-en-memoire/?date=13-06-2011 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/musique-en-memoire/?date=14-06-2011 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/musique-en-memoire/?date=15-06-2011 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/musique-en-memoire/?date=16-06-2011 
http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/musique-en-memoire/?date=17-06-2011 
 
 
« Matinales » | du 10 au 18 juin 
 

Annonce manifestation avec 6 billets par jour offerts aux auditeurs 
 
 
 
 
 
 

 



Presse audio-visuelle 
 
 
 
 

 
 
 
Concerts enregistrés par Espace 2 
 
Jeudi 23 juin, 20h 
Soirée « Bach et ses fils »,  Temple  
 
Samedi 25 juin, 20h 
Soirée « Vis-à-vis », Temple 

 

 
 
Radio Swiss Classic | Juin 2011 
Annonces manifestation et concours avec billets offerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTS | « La Puce à l’Oreille » | émission du 16 juin  
Annonce du Festival dans l’agenda musical par Claire Burgy 
 
http://www.tsr.ch/video/emissions/la-puce-a-l-oreille/#id=3213338 
 
 
RTS | « La Puce à l’Oreille » | émission du 28 juin « La Puce au Cully Classique »  
« La Puce à l’Oreille » installe son plateau télévision au Festival CULLY CLASSIQUE. Reportage sur 
le projet VIS-À-VIS par Claire Burgy avec l’invité Julien Burri.  
 
http://www.tsr.ch/video/emissions/la-puce-a-l-oreille/#id=3227143 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.vins-vaudois.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.loisirs.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
www.evene.fr  
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fr.cityguide.diamscity.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parutions sur les agendas en ligne :  
 
www.eventbooster.ch 
www.leguidedesfestivals.com 
www.artotal.com 
www.loisirs.ch 
www.sortir.ch 
www.templibre.ch 
www.rondpointdesarts.com 
www.les-festival.ch 
www.swiss-riviera.ch 
www.agendariviera.ch 
www.kouik.ch 
www.vaudfamille.ch 
www.lausanne.ch  
www.sympaphonie.com 
www.festivalfox.ch 
www.suisse-romande.ch  
www.infoconcert.com 
www.radioswissclassic.ch 
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8e Festival Cully Classique

Cully Classique, à l'écoute du changement

Andreas Staier, Cédric Tiberghien et La Venexiana font l'affiche du festival de musique de chambre

Huitième édition déjà pour Cully Classique, ce festival consacré essentiellement à la musique de
chambre dont l'envergure se développe chaque année un peu plus. La manifestation jouit non
seulement d'une situation à fleur d'eau, là où les vignes de Lavaux rencontrent le meilleur des berges
lémaniques, mais également d'une ligne artistique sûre et réfléchie, qui mise sur la cohérence plutôt que
sur l'étalage de stars. A Cully, le volet pédagogique et musicologique a bel et bien sa place, par le biais
de présentations à suivre avant les concerts, et d'une table ronde, qui traitera cette année de la place de
la musique contemporaine, de ses transformations, ses ruptures aussi, aux premières heures du XXIe
siècle. 

De ruptures et de tournants, il en est justement question dans toute la programmation, que le directeur
artistique Jean-Christophe de Vries a baptisée «Passages». L'idée est de se pencher sur les œuvres et les
compositeurs charnières, sur ces pièces de l'entre-deux qui font le joint entre différentes époques. Du
baroque au classicisme, tout d'abord. Avec un récital du claveciniste Andreas Staier, qui mettra toute
l'acuité savante de son jeu au service de la génération des fils Bach. Pour remonter encore le fil de
l'histoire, l'excellent ensemble italien La Venexiana s'offre un florilège de madrigaux de Monteverdi, qui
marquent la cristallisation de l'harmonie et l'avènement d'une écriture sur laquelle reposent trois siècles
de musique. 

A l'autre extrême, le Quatuor Prazák propulse son timbre richement nourri aux confins de la tonalité
dans un voyage qui mène de Schumann à Schönberg en passant par Janácek. Côté piano, deux soirées
se proposent de sonder les premières décennies du XIXe siècle, lorsque Beethoven et Schubert
transformaient les codes du classicisme pour mieux ouvrir grand les portes du romantisme. La
prometteuse Bulgare Plamena Mangova (Chostakovitch très en poigne sur un premier disque paru chez
Fuga Libera) s'adjuge les étincelles de la dernière sonate de Haydn et le jusqu'au-boutisme dramatique
de l'
«Appassionata»
 de Beethoven. Le compositeur allemand forme le noyau du récital du Suisse Fabrizio Chiovetta, qui
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place la 
 Sonate N° 27 Op. 90
  en regard avec la dernière Sonate en si bémol majeur
 , D 960, de Schubert. 
 
 Outre une salve d'événements off (une nouveauté), Cully Classique propose encore de suivre une série
de master classes et de concerts intitulés «Vis-à-vis», qui mélangent étudiants d'horizons internationaux
avec les pianistes Cédric Tiberghien et Gérard Wyss, le violoncelliste Henri Demarquette et le
compositeur Fabian Müller. Une œuvre du Suisse sera créée à cette occasion, lors d'un programme
repris la saison prochaine à la Philharmonie et au Konzerthaus de Berlin. 
 
 Légende photo: Cédric Tiberghien 
 
 Photo©Benjamin Ealovega
 Jonas Pulver
 » 
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Festival Cully Classique

Cully
 Cully Classique, c’est avant tout un lieu, puisque c’est le magni?que bourg de Cully et la région de
Lavaux – classée patrimoine mondial de l’UNESCO – qui ont donné naissance à ce festival au caractère
intime et chaleureux. Cette rencontre annuelle s’articule autour d’un thème, un compositeur, une
période, un lieu ou un genre, et prend corps dans une programmation élaborée avec finesse et
émotion. Parallèlement, le festival cultive des activités pédagogiques et académiques en proposant des
concerts destinés aux écoles et en offrant des spectacles musicaux pour les familles de la région. Enfin,
le Cully Classique s’associe tout naturellement au vin, produit régional ô combien important dans ce
pays de vignobles. Chaque concert est ainsi ponctué par des dégustations dans les caveaux du bourg ;
des moments de grande convivialité rassemblant public, artistes et organisateurs.
20.-26.
JUIN 

Photos
 
Localité

Cully
Route

Salle Davel 
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CULLY CLASSIQUE dévoile son programme 2011 
La 8e édition aura pour thématique PASSAGES 
 
 
Cully, avril 2011 – Vêtu d’un nouveau logo, le Festival CULLY CLASSIQUE 2011 aura lieu du 20 au 
26 juin. Sous le titre PASSAGES, la thématique de la 8 e édition explorera les périodes de l’histoire 
de la musique marquées par des ruptures stylistiques importantes. A l’affiche : 22 concerts 
exceptionnels, dont 1 Nocturne et 2 concerts pour les familles, 12 concerts gratuits prévus dans le 
cadre du FESTIVAL’OFF, des présentations de concerts et une table ronde ainsi qu’une série de 
répétitions ouvertes au public. L’édition 2011 accueille une large palette d’artistes de renommée 
internationale, dont les pianistes Cédric Tiberghien, Plamena Mangova, Vincent Thévenaz et 
Fabrizio Chiovetta, le claveciniste Andreas Staier, le violoncelliste Henri Demarquette, le 
compositeur Fabian Müller ainsi que l’ensemble vocal La Venexiana et le Quatuor Pražák…  
Le programme complet est d’ores et déjà à découvrir sur www.cullyclassique.ch et l’ouverture de la 
billetterie est prévue le 2 mai !  
 
VIS-A-VIS : l’essor d’un projet prometteur  
Le projet VIS-A-VIS réunit sur une même scène des étudiants en fin de conservatoire et des personnalités 
marquantes du monde musical. Cette année, 7 étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris (CNSMP) et de la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin auront la chance de se produire le 
samedi 25 juin, après une semaine de travail intense, aux côtés de 4 artistes de renommée internationale : 
Henri Demarquette (violoncelle), Cédric Tiberghien (piano), Gérard Wyss (piano) et le compositeur suisse 
Fabian Müller. Le projet prend désormais une dimension internationale ; pour la première fois le concert 
VIS-A-VIS sera redonné à la Philharmonie de Berlin (08.11.11) et au Konzerthaus Berlin (28.03.12) !  
 
FESTIVAL’OFF : une série de concerts gratuits  
La grande nouveauté de l’édition 2011 est le FESTIVAL’OFF : une série de concerts gratuits sera proposée 
au bord du lac et le soir après les concerts dans certains caveaux. Le Festival sera doté de nouvelles 
infrastructures d’accueil et d’une restauration ouvertes au public toute la journée de 10h à 21h. Le 
CLASSIQUE BAR, situé au bord du lac et comportant bar, transats et scène open-air, offrira un espace de 
détente aux festivaliers qui souhaitent profiter du beau temps, un verre de vin de la région à la main. Tous 
les jours à 18h des « Apéro-concerts » s’y dérouleront avec une programmation allant du classique au jazz 
en passant par l’opérette, le tango et la musique traditionnelle. Enfin, du jeudi au dimanche, des concerts 
gratuits seront donnés dans l’intimité des caveaux après les concerts du soir, prolongeant ainsi jusqu’à la 
fin de la nuit la convivialité qui caractérise si bien le CULLY CLASSIQUE. 
 
Billetterie ouverte dès le 2 mai :  
www.cullyclassique.ch  NOUVEAU : paiement en ligne avec cartes de crédit et Postcard ! 
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35 

 

Programme et informations supplémentaires sur www.cullyclassique.ch  

 
CONTACT PRESSE 
Lisa Elias, Communication 
Festival CULLY CLASSIQUE Portable +41 77 447 28 29 
Pré-du-Marché 23 Tél +41 21 311 02 29 
CH-1004 Lausanne presse@cullyclassique.ch 

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



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 
 

 
CULLY CLASSIQUE 2011 : J-20 ! 
 
Cully, mai 2011 – Sous le titre PASSAGES, la thématique de la 8 e édition du Festival CULLY 
CLASSIQUE explorera les périodes de l’histoire de la musique marquées par des ruptures 
stylistiques importantes. Plus de 70 artistes sont invités à se produire lors des 22 concerts inscrits 
à l’affiche de cette année. Des musiciens de renommée internationale tels qu’Andreas Staier, 
Plamena Mangova, le Quatuor Pražák et La Venexiana seront présents ce début d’été à Cully. 
Rencontre entre étudiants et artistes de renommée international, le projet VIS-A-VIS accueille cette 
année le pianiste Cédric Tiberghien, le violoncelliste Henri Demarquette et le compositeur Fabian 
Müller. Très appréciées par le public, les activités ECLAIRAGES sont de nouveau au rendez-vous 
cette année avec 7 introductions aux concerts et 1 table ronde sur la situation de la musique 
contemporaine. Une journée entière sera consacrée aux familles avec 2 concerts exceptionnels 
réunissant 70 enfants des classes Suzuki Suisse romande. Nouveau cette année, le Festival’Off 
propose 12 concerts gratuits au bord du lac et dans certains caveaux du village. 

 
 

Nouveaux lieux, nouveaux concepts 
La 8e édition propose un nombre d’événement plus de deux fois supérieure à l’an passé ! En marge de la 
programmation principale, douze concerts gratuits sont prévus dans le cadre du FESTIVAL’OFF, dont sept 
« apéro-concerts » et cinq concerts « musique au caveau » le soir dans les caveaux du bourg. La 
programmation du « Off » s’étend de la musique classique au jazz, en passant par le tango argentin, la 
musique klezmer et le jazz manouche. Deux nouveaux lieux d’accueil s’ajoutent cette année : au bord du 
lac, le Classique Bar (bar et restauration, Place d’Armes) est ouvert tous les jours de 14h00 à 21h00 et 
chaque jour les « apéro-concerts » y sont organisés. L’Espace Davel, situé en face de la Salle Davel, 
comporte un deuxième bar, ainsi qu’un magasin disquaire et une permanence billetterie.  

 
Table ronde sur la musique contemporaine 
Les activités ECLAIRAGES visent à situer les œuvres interprétées dans un contexte plus large qui les 
éclaire et révèle leur sens. Comme chaque année, le public pourra assister gratuitement aux introductions 
une heure avant les concerts. Lors de cette édition, une table ronde sera organisée sous le titre « Routes et 
déroutes : les voies de la musique au tournant du XXIe siècle ». Réunissant compositeurs, musiciens, 
programmateurs, musicologues et spécialistes de la politique culturelle, cette table ronde sera modérée par 
Anne Gillot, productrice de l’émission « Musique d’avenir » sur Espace 2. Ensemble et avec la participation 
du public, ils s'interrogeront la situation de la musique contemporaine : passage ou rupture ? 
 
Billetterie :  
www.cullyclassique.ch  NOUVEAU : paiement en ligne avec cartes de crédit et Postcard 
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35 

 

Programme et informations supplémentaires sur www.cullyclassique.ch  
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Post-festival 
 

 
Le 8e Festival CULLY CLASSIQUE fait son bilan 
Du 20 au 26 juin, cette édition « PASSAGES » a exploré les charnières de l’histoire de la musique 
 
 

Cully, 28.06.11 – Le Festival CULLY CLASSIQUE (20-26 juin) s’est achevé en beauté dimanche soir. 
Bilan très positif pour cette 8 e édition, qui a accueilli un nombre d’événements plus de deux fois 
supérieur à l’année passée : 22 concerts, dont 13 concerts du Festival’Off étaient à l’affiche. Plus de 
3'000 personnes sont venus applaudir les 84 musiciens invités à Cully en ce début d’été. La 
fréquentation des concerts était optimale avec une augmentation de 35% des recettes de billetterie 
par rapport à l’année précédente. Les deux récitals de piano de l’affiche ont déclenché des ovations : 
celui de la bulgare Plamena Mangova le mardi 21 juin et celui du suisse Fabrizio Chiovetta le 
dimanche 26 juin. Parmi les autres points forts de la semaine, citons notamment le concert du 
mercredi 22 juin « De la tonalité à l’atonalité » avec le Quatuor Pražák et la magnifique soprano 
Caroline Melzer ; ou encore la Nocturne du vendredi 24 juin autour des Madrigaux de Monteverdi avec 
l’excellent ensemble vocal La Venexiana. Nouveau cette année, le Festival’Off a remporté un grand 
succès auprès du public, attirant plus de 1000 visiteurs. Avec 7 introductions aux concerts et 1 table 
ronde sur la musique contemporaine, les traditionnelles activités « ECLAIRAGES » ont de nouveau 
battu leur plein. Les organisateurs sont très satisfaits de cette édition et donnent d’ores et déjà 
rendez-vous au public pour la 9 e édition qui se déroulera du 22 juin au 1 er juillet 2012. 
 
Festival’Off : une grande réussite 
Nouveauté 2011, le Festival'Off a attiré plus de 1'000 personnes à Cully autour de 13 concerts de grande 
qualité. Tous les jours à 18h00, des apéro-concerts étaient donnés sur la scène du Classique Bar, l’un des 
nouveaux lieux du Festival situé au bord du lac. Du jeudi au dimanche, d’autres concerts se sont déroulés dès 
22h00 dans plusieurs caveaux du village. Le Festival’Off a remporté un immense succès auprès d’un public 
de tous âges, rassemblé autour de ces concerts gratuits. L’organisation est très heureuse de ce succès et 
compte poursuivre à l’avenir ce nouveau volet très apprécié.   
 
Couverture médiatique importante 
L’édition 2011 a bénéficié d’une couverture médiatique importante par rapport aux années précédentes, 
autant au niveau de la presse écrite qu’au niveau de la presse audio-visuelle. Pour l’ouverture du Festival le 
20 juin, CULLY CLASSIQUE a accueilli le plateau de l’émission de la Télévision Suisse Romande « La Puce 
à l’Oreille » avec un focus sur le projet didactique VIS-À-VIS. Nouveau partenaire média cette année, Espace 
2 a largement couvert la manifestation dans ses émissions et a enregistré plusieurs concerts. Une avancée 
médiatique réjouissante reflétant un développement prometteur du Festival… 
 
En 2012, 10 jours de Festival en perspective  
CULLY CLASSIQUE 2012 déroulera du 22 juin au 1er juillet et se tournera vers la spiritualité… ou plutôt les 
spiritualités. Pendant 10 jours, cette 9e édition « Spiritualités » mettra à l’honneur les bijoux musicaux issus de 
diverses croyances. Le programme sera dévoilé d’ici l’automne prochain.  
 
Le Festival CULLY CLASSIQUE profite de remercier tous ceux qui lui ont fait confiance, son public, 
ses partenaires, ses collaborateurs, ses bénévoles et ses logeurs. 
 
Vous trouverez toute information supplémentaire sur www.cullyclassique.ch 
 
CONTACT PRESSE 
Lisa Elias, Communication 
Festival CULLY CLASSIQUE Portable +41 78 641 59 39 
Pré-du-Marché 23 Tél +41 21 311 02 29 
CH-1004 Lausanne presse@cullyclassique.ch 
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