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Presse écrite 
 

 
 

1. PH+ARTS – N° 96  
« Cully Classique: plus qu’un festival, convivialité et spiritualité » (Pierre Hügli)  
 

2. JOURNAL 24 HEURES – 4 avril  
« Le Festival Cully Classique tisse une toile musicale très spirituelle » (Matthieu Chenal)  

 
3. LAUSANNE CITES, 11 avril  

« Cully Classique: Programmation connue » 
 

4. PHARTS – N°98  
« Cully Classique et la spiritualité » (Pierre Hügli)  
 

5. RIVIERART, mai-juin-juillet  
« Cully Classique, 9e Festival « Spiritualités » » (Geneviève Brunner) 

 
6. AGENDA RIVIERA, mai-juin 

« Festival Cully Classique » 
 

7. LE COURRIER LAVAUX-ORON – 18 juin  
« La Tour Vagabonde s’invite au festival » (Colette Ramsauer)  

 
8. RIVIERA MAGAZINE, 8 juin  

« Festival Cully Classique : hors des sentiers battus » (Laurent Montbuleau)   
 

9. 24 HEURES – 19 juin  
« L’œuvre de John Cage inspire toujours autant » (Matthieu Chenal)  

 
10. LE COURRIER LAVAUX-ORON – 20 juin  

« Le 9e Festival a lieu du 22 juin au 1er juillet »  
 

11. LA LIBERTE (FRIBOURG) – 21 juin  
« Des classiques à déguster » (Benjamin Ilschner)  
 

12. 20 MINUTES GENEVE – 21 juin 
« Au-delà des clichés de la musique classique » 
 

13. 20 MINUTES LAUSANNE – 21 juin 
« Au-delà des clichés de la musique classique » 

 
14. LE REGIONAL – 21 juin  

« Cully : musique classique » 
 

15. LE COURRIER (GENEVE) – 21 juin 
« Cully plein d’esprits » (Marie-Alix Pleines) 

 
16. L’HEBDO – 21 juin 

« Classique : Cully Classique » (Dominique Rosset) 
 

17. TRAJECTOIRE, L’AXE DU LUXE – 21 juin 
« Un langage Universel : Philippe Hersant à Cully » 
 

18. JOURNAL 24 HEURES – 22 juin  
« Cully Classique tend les lutrins aux profanes » (Cécile Collet)  

 
 



Presse écrite 
 
 
 
 

19. LA LIBERTE (FRIBOURG) – 23 juin  
« Le piano raffiné de Cage » (Benjamin Ilschner)  

 
20. LE COURRIER (GENEVE) – 23 juin 

« Le piano raffiné de Cage » repris de La Liberté Fribourg 
 

21. LE TEMPS – 25 juin  
« Critique: le Trio Wanderer à Cully Classique : Schubert sans peur, sans accroche »  
(Jonas Pulver)  

 
22. 24 HEURES – 25 juin  

« Musique : Cully Classique » 
 

23. LE COURRIER (GENEVE) – 27 juin  
« CRITIQUE : Sacré ou profane, Cully Classique célèbre l’amour » (Marie-Alix Pleines)  

 
24. LA LIBERTE (FRIBOURG)  

« Cédric Pescia jouera sans Rachel Harnisch » 
 

25. 24 HEURES – 28 juin 
« Gaëtan a Les chocottes » 

 
26. L’HEBDO – 28 juin  

« Vingt regards sur l'Enfant Jésus » (Dominique Rosset) 
 

27. L’HEBDO – 28 juin 
« CLASSIQUE : John Cage » (Dominique Rosset)  

 
28. 24 HEURES – 2 juillet 

« Bilan positif pour le Festival de Cully » (Gilles Simond) 
 

29. LE TEMPS – 3 juillet 
« Critique : Au bout de la transe, à Cully Classique » (Julian Sykes)  

 
30. LE COURRIER (GENÈVE) – 4 juillet 

« Cully Classique, bilan positif » 
 

31. LE COURRIER LAVAUX-ORON – 5 juillet 
« Un après-midi à Cully Classique » (Colette Ramsauer)  
 

 
	  
	  
	  
 



Presse internet 
 
 
 
 
 
sortir.ch - 15 juin 
« 9e Festival Cully Classique » 
 
leregional.ch 
 
guideloisirs.ch  
« du 22 juin au 1er juillet, moisson de concerts dans un cadre idyllique » 
 
bluewin.ch (Swisscom)  
« Cully Classique – un festival sur deux week-ends »  
 
24heures.ch - 21 juin  
Cully Classique ouvre les partitions aux non-initiés (Cécile Collet)  
 
laliberte.ch - 21 juin 
« Des classiques à déguster » (Benjamin Ilschner) 
 
sortir.ch - 21 juin 
« Cully Classique, à l’heure des spiritualités » (Jonas Pulver) 
 
vinsvaudois.ch 
« 9e Cully Classique » 
 
nashagazeta.ch - 25 juin  
« Les Arméniens vont donner un concert de musique sacrée en Suisse » (Nadia Sikorsky) 
 
flashleman.ch - 26 juin  
« Cully Classique, du 22 juin au 1er juillet » 
 
resmusica.com - 3 juillet 
« Le Quatuor Terpsycordes, d’une fervente sobriété » (Thierry Raboud)  
 
letemps.ch – 3 juillet 
« Au bout de la transe, à Cully Classique » (Julian Sykes) 
 
radioswissclassic.ch 
Annonces de chaque concert 
 
 
Parutions sur agendas en ligne :  
 
www.cesoir.ch 
www.eventbooster.ch 
www.leguidedesfestivals.com 
www.artotal.com 
www.lausanne.ch 
www.loisirs.ch 
www.sortir.ch 
www.tempslibre.ch 

www.rondpointdesarts.com 
www.les-festivals.ch 
www.swissriviera.ch 
www.agendariviera.ch 
www.sympaphonie.ch 
www.suisse-romande.ch 
www.infoconcert.com 
www.radioswissclassic.ch
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RTS – ESPACE 2 : PARTENAIRE MEDIA 

 

« Musique en mémoire »  
Du lundi 18 au vendredi 22 juin, 14h-15h 
 
Chaque année à pareille époque, le pli est pris: le village lémanique du jazz, Cully, se tourne vers la 
musique classique (mais pas uniquement, voyez le "off" ou les soirées de musiques traditionnelles). 
"Musique en mémoire" s'en fait le pré-écho, invitant les musicologues qui viendront dans les caveaux 
et les lieux de concert apporter leurs éclairages sur les programmes proposés. 
 
 
 
• Lundi 18 juin : « Liszt poétique et religieux »  avec Jean-Jacques Velly, musicologue, professeur 

à la Sorbonne :  
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4039850-musique-en-memoire-du-18-06-2012.html 
 

• Mardi 19 juin : « De l'Andalousie arabe au Bengale des Bauls » avec Patrik Dasen, 
ethnomusicologue, enseignant à la HEM de Genève : 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4042185-musique-en-memoire-du-19-06-2012.html 
 

• Mercredi 20 juin : « "La vie de Marie" (Rilke-Hindemith) et "Les Sept dernières Paroles" (J. 
Haydn) » avec Jean-François Boukobza, musicologue, professeur d'histoire de la musique au 
CNSM (Paris) : 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4046213-musique-en-memoire-du-20-06-2012.html 
 

• Jeudi 21 juin : « Regards, sonates, interludes, préparation et mysticisme » avec Philippe Albèra, 
musicologue, directeur des éditions Contrechamps : 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4048623-musique-en-memoire-du-21-06-2012.html 
 

• Vendredi 22 juin : « Le chant liturgique arménien » avec Aram Kerovpyan, musicologue et 
chantre de l'Eglise Arménienne de Paris :  
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/musique-en-memoire/4051241-musique-en-memoire-du-22-06-2012.html 

  
  



Presse audio-visuelle : radio 

 
	  
	  

« A vue d’Esprit »  
Du lundi 25 au vendredi 29 juin, 10h30-11h, Ancien Pressoir (Cully) 
 
Des notes et de l’esprit : 
 
La musique est-elle l’expression du sacré? Le sacré s’exprime-t-il dans la musique? En direct du 
festival Cully Classique, "A vue d’esprit" s’intéresse durant une semaine à la portée musicale de la 
spiritualité. 
 
• Lundi 25 juin : « La révélation de la musique » avec Michel Cornu, philosophe 

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/4057266-a-vue-d-esprit-du-25-06-2012.html 
 
• Mardi 26 juin : « L'harmonie de Dieu » avec Michel Cornu, philosophe 

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/4059646-a-vue-d-esprit-du-26-06-2012.html 
 

• Mercredi 27 juin : « La musique au lieu de la Parole » avec Etienne Barilier, écrivain, philosophe  
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/4063287-a-vue-d-esprit-du-27-06-2012.html 
 

• Jeudi 28 juin : « Musique, don du ciel » avec François-Xavier Amherdt, prêtre, professeur de 
théologie  
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/4065686-a-vue-d-esprit-du-28-06-2012.html 
 

• Vendredi 29 juin : « L'esprit à l'oeuvre dans l'artiste » avec Véronique Carrot, claveciniste et chef 
de chœur   
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/4068282-a-vue-d-esprit-du-29-06-2012.html 
 

 
 
« Dare-Dare »  
Lundi 25 juin, 12h00 – 12h45 
 
Dare-Dare reçoit l’attachée artistique, Claire Brawand, également responsable du projet « VIS-A-
VIS » dont le concept est de réunir sur une même scène des étudiants de niveau avancé avec de 
grands noms de la musique classique.  
 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/dare-dare/4057217-dare-dare-du-25-06-2012.html 
 
 
 
« Matinales »  
Du 11 au samedi 30 juin 
 

8 annonces de concerts avec 6 billets offerts aux auditeurs par annonce 
 
 
 
Concerts enregistrés par Espace 2 :  
 

• Vendredi 22 juin, 20h00, Temple : Concert d’Ouverture 
• Dimanche 24 juin, 20h00, Temple : Concert « Amor sacro, amor profano »  
• Mardi 26 juin, 20h00, Temple : Concert « VIS-A-VIS chant »  
• Vendredi 29 juin, 20h00, Temple : Concert « Christ en Croix »  

 



Presse audio-visuelle : radio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RTS - La 1ère: 
 
 
« Aqua Concert »  
Samedis 23 et 30 juin, 16h, Salle Davel (Cully) 
 
Jean-Charles Simon et Patrick Lapp sont en direct et en public depuis la Salle Davel de Cully dans le 
cadre du Festival Cully Classique. 
 
• Samedi 23 juin, 16h - avec Giovanni Bellucci, piano  

F. Liszt, extraits des Harmonies poétiques et religieuses 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/aqua-concert/4053880-aqua-concert-du-23-06-2012.html 

 
• Samedi 30 juin, 16h – avec Cédric Pescia (piano) et Elsa Grether (violon)  

R. Schumann "Carnaval et des Davidsbündlertänze"  / E. Bloch "Nigun"  
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/aqua-concert/4070823-aqua-concert-du-30-06-2012.html 
 

 
 
« Devine qui vient dîner »   
Jeudi 14 juin, 20h00 – 21h00  
 
Emissions en direct sur l’actualité culturelle avec comme invité Jean-Christophe de Vries, Directeur 
artistique du Festival CULLY CLASSIQUE et Carine Zuber, programmatrice du Cully Jazz.  
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/devine-qui-vient-diner/4031826-devine-qui-vient-diner-du-14-06-2012.html 
	  
	  
« Le 12h30 »  
Jeudi 28 juin  
 
L'invité du 12h30 : Cédric Pescia, pianiste virtuose franco-suisse 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4088789-le-12h30-du-28-06-2012.html 
 
 
	  

	  
	  
 
RADIO CHABLAIS  
 
Vendredi 15 juin, 17h00 – 17h30  
Interview de Jean-Christophe de Vries, directeur artistique 



 
Presse audio-visuelle : télévision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTS – Journal de 12h45 – lundi 25 juin  
 
Reportage de Jacques-André Schneider au Festival CULLY CLASSIQUE le vendredi 22 juin, 
interview en direct du Directeur artistique, Jean-Christophe de Vries. 
 
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4096964-l-invite-culturel-jean-christophe-de-vries-directeur-artistique-et-co-
fondateur-du-festival-cully-classique.html 
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m u s i q u e

Cully Classique: 
plus qu’un festival, convivialité et spiritualité
LA MAJORITE DES GRANDS FESTIVALS, dans le monde, sont 
organisés autour d’une ou plusieurs vedettes de la musique clas-
sique. Or Cully Classique se distingue de ces modèles. Son direc-
teur artistique, le musicien lausannois Jean-Christophe de Vries, 
invite certes aussi de grands musiciens, mais ce qui l’anime, 
lui et son équipe, c’est davantage la volonté de faire pénétrer la  
musique dans le cœur de la population de Cully et des communes 
avoisinantes, regroupées depuis l’an dernier au sein de Bourg-en-
Lavaux. Ainsi, loin de l’atmosphère un peu guindée de la musique 
classique destinée à une élite, Cully Classique fait régner une at-
mosphère conviviale et chaleureuse, d’autant plus que musiciens 
et auditeurs appartiennent en majorité à la jeune génération.

Cette année, la 9e édition de Cully Classique se déroulera du  
22 juin au 1er juillet prochains. Sa thématique traite la spiritualité... 
ou plutôt les spiritualités. Dix jours qui doivent «mettre à l’hon-
neur les bijoux musicaux issus de diverses croyances»: expressions  
musicales de la foi, issues de la religion chrétienne, mais aus-
si des traditions juive, indienne, soufie, chinoise. On aura ainsi, 
entre autres, les Sept Dernière Paroles du Christ en Croix de Haydn 
par le Quatuor Terpsycordes, les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus de 
Messiaen par le pianiste Steven Osborne, Das Marienleben de 
Hindemith, une messe œcuménique autour de la Messe brève saint 
Jean de Dieu de Haydn, des polyphonies italiennes par La Venexiana, 
et puis de la musique méditative indienne, des musiques klezmers 
et ashkénazes, de la musique et des danses des soufis ainsi que de 
la musique de culte traditionnel de Chine, en collaboration avec les 
Ateliers d’ethnomusicologie de Genève. En plus, un concert sera 
consacré au compositeur américain John Cage, dont on célèbre 
le 30e anniversaire de la mort, expression qui, sous les doigts de  
Cédric Pescia, devrait prendre des allures de mantras.

Mais, nous dit le président de Cully Classique Albert Diringer, 
Cully Classique ne se limite pas à une série de concerts. Ici, les gens 
sont invités à vivre avec les musiciens. Cela commence dès 9h30 
lors de petits déjeuners autour d’une table ronde où prennent place 
des artistes et des musicologues. Chaque concert bénéficie, une 
heure avant, d’une introduction par un conférencier. Les concerts se  
déroulent dans différents endroits de Cully, à la Salle Davel, au 
temple, à l’église catholique Notre-Dame, ainsi qu’en un lieu nou-
veau, la Tour vagabonde, réplique d’un théâtre élisabéthain de 300 
places. Les répétitions sont publiques.

Responsable de la communication, Lisa Elias nous parle entre 
autres du festival off qui offre des concerts gratuits sur une scène 
construite au bord du lac, avec un piano. Le festival investit d’autres 
lieux conviviaux comme le Caveau des Vignerons et le Caveau  
Potterat. Les excellents vins de la région sont naturellement asso-
ciés à cette atmosphère festive.

Le clou du festival, inauguré en 2009, c’est le projet Vis-à-vis, qui 
s’annonce particulièrement brillant cette année. Il s’agit de réunir 
de jeunes musiciens autour d’une personnalité éminente pour tra-
vailler une semaine et donner un concert qui fera ensuite l’objet 
d’une tournée. Cette année, de jeunes musiciens ou chanteurs, 
venant de la Musikhochschule Hans Eisler de Berlin, de la Royal 
Academy de Londres, de l’Universität für Musik und darstellende 
Kunst de Vienne ainsi que de la Zürcher Hochschule der Künste 
(seul conservatoire suisse), vont travailler en compagnie de l’altiste 
Wolfram Christ, du violoncelliste Valentin Erben, des pianistes  
Helmut Deutsch et Gérard Wyss ainsi que du compositeur français 
Philippe Hersant, dont les Douze Miniatures pour quatuor à cordes 
sur S.A.C.H.E.R. seront créées à cette occasion.

H.G.

http://www.cullyclassique.ch

VIS-A-VIS en répétition avec le compositeur suisse Fabian Müller (Festival 2011) 
© Anne-Laure Lechat

Tour Vagabonde Festival’Off avec le groupe français « Dibouk » - musique klezmer
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Contrôle qualitéVC3

Malienne Fatoumata Diawara y
donnent de la voix, ainsi que le
rappeur ghanéen M.anifest. Aux
claviers, on retrouve le gourou du
genre, collaborateur de Youssou
N’Dour ou de Hank Jones, Cheick
Tidiane Seck. Et les cuivres sont
tenus par l’étonnant Hypnotic
Brass Ensemble.

Autant dire que la fusée dé-
colle, et sans les facilités d’usage,
même si Damon Albarn se permet,
au chant, une jolie incartade pop
sur le titre Poison. Au long des 18 ti-
tres de l’album se développe un
groove intraitable, entre plages so-
laires et pénombre sauvage, li-
vrant le meilleur de chacun. Dans
ce chaudron mêlant funk tordu et
mélopées wassoulou, les alliances
se fondent en un son captivant,
homogène, et le rythme commun
réconcilie une fois de plus l’Afri-
que avec la modernité. Embarque-
ment immédiat. Boris Senff

sente à lui seul non seulement
l’afrobeat, mais un pan immense
des pulsations modernes d’une
Afrique reprenant la main sur le
funk, la soul, le jazz.

Ce trio déjà exceptionnel, ren-
contré lors du projet Africa Ex-
press de Damon Albarn, ne s’est
pas embarqué dans sa fusée sans
appeler à la rescousse un person-
nel de choix. Les chanteuses Ery-
kah Badu, égérie nu-soul US, et la

nent noir et a déjà participé à plu-
sieurs projets africains, Mali
Music en 2002 et Kinshasa One
Two, l’an dernier. Les accointan-
ces «world» de Flea sont plus té-
nues mais il faut tout de même
mettre à son compte une éton-
nante collaboration entre le bas-
siste et la défunte marraine du raï
Cheikha Rimitti sur son album
Sidi Mansour de 1994. Quant à
Tony Allen, cet homme repré-

Disque
Sortie d’une odyssée
du groove sous influence
afro orchestrée par Damon
Albarn, Tony Allen et Flea

L’Afrique revient au-devant de la
scène, c’est du moins l’espoir que
l’on peut entretenir avec la sortie
de l’album de Rocket Juice & The
Moon, annoncé depuis près de
quatre ans. Pas de jus de fruits
sous l’appellation, mais le projet
enfin réalisé de trois stars: Damon
Albarn (de Blur et Gorillaz), Tony
Allen (batteur historique de Fela)
et Flea (bondissant bassiste des
Red Hot Chili Peppers).

Sous le signe de la fusée (Roc-
ket), ce «supergroupe» semble
promis à un avenir plus radieux
que celui de Superheavy, collectif
qui réunissait récemment Mick
Jagger, Damian Marley et Dave
Stewart, mais qui n’a pas percé
malgré son casting de rêve. La dé-
marche des initiateurs de Rocket
Juice s’avère plus en cohérence
avec leurs passés respectifs.

Damon Albarn n’a jamais ca-
ché sa fascination pour le conti-

La 9e édition
du festival classique
dirigé par Jean-
Christophe de Vries
plonge dans les
univers sacrés

Matthieu Chenal

«La spiritualité est très souvent à
la source d’une énergie créatrice
formidable, et particulièrement
pour la musique. Il y a tellement
de chefs-d'œuvre musicaux liés à
la spiritualité que je rêvais depuis
longtemps d’explorer ce thème
très vaste.» Pour Jean-Christophe
de Vries, directeur artistique du
festival Cully Classique, chaque
édition depuis 2003 est l’occasion
de dessiner un parcours original
autour d’une thématique qui en
constitue le fil rouge.

Le thème est si vaste que Jean-
Christophe de Vries s’est em-
pressé de rajouter un «s» à spiri-
tualités, et reconnaît avoir eu
beaucoup de peine pour se limiter
à quinze concerts, alors que le fes-
tival n’a jamais connu autant
d’événements et qu’il se déroule
pour la première fois sur 10 jours,
du 22 juin au 1er juillet. Les reli-
gions et les croyances sont à l’ori-
gine d’une pléthore d’œuvres et,
comme le note Jean-Christophe de
Vries, «dans toutes les cultures, la
musique a accompagné les cultes,
porté les messages spirituels et fa-
vorisé autant le recueillement que
la fête». Si on se limite à la religion
chrétienne, cette foi a inspiré près
de 2000 ans de musique. Le festi-
val souhaite justement faire entrer
en résonance la conception chré-
tienne de la musique sacrée avec
celle d’autres cultures, en consa-
crant plusieurs soirées aux musi-
ques juive, arabe, indienne ou
soufi.

Au-delà du constat que la spiri-
tualité nous concerne tous et
qu’elle touche à la quête du sens,
à la question des rites, comment

construire un programme musical
cohérent sur un concept qui frise
le fourre-tout? Pour illustrer sa dé-
marche, Jean-Christophe de Vries
fait un détour par l’architecture:
«Quand on visite Saint-Pierre à
Rome, on peut à juste titre penser
qu’il fallait une force spirituelle
incroyable pour qu’un tel édifice
s’élève et s’achève.» Quelles sont
donc les «chapelles Sixtine musi-
cales» que le directeur artistique a
retenues comme piliers de sa pro-
grammation? Jean-Christophe de
Vries cite tout d’abord les Vingt
regards sur l’Enfant Jésus, saisis-
sant cycle pour piano d’Olivier
Messiaen, qui est même à l’origine
du thème de cette année. Il y a
aussi, de Joseph Haydn, Les sept
dernières paroles du Christ en croix
pour quatuor à cordes et Das Ma-
rienleben de Paul Hindemith, série
de mélodies pour voix et piano
qui raconte la vie de la Vierge avec
une force expressive inouïe. «Mais
j’ai glissé aussi en toute subjecti-
vité des œuvres sans lien avec le
sacré et qui bouleversent par leur
beauté… divine.»

Chant mystique
Un autre pan de l’affiche sera dé-
dié à d’autres religions, et en par-
ticulier aux croisements fertiles
des croyances. Réuni dans la Tour
vagabonde, nouveau lieu de spec-
tacle en forme de théâtre élisabé-
thain, le public pourra vivre une
soirée de chant mystique du Ben-
gale avec Parvathy Baul, assister à
un concert de musique arabo-an-
dalouse de Françoise Atlan et tra-
verser avec Cédric Pescia les neuf
émotions de la philosophie hin-
doue que John Cage restitue dans
ses Sonates et Interludes pour
piano préparé. Les frontières du
sacré et du profane s’effacent. «La
musique est universelle et l’uni-
vers est musique, suggère Michel
Serres dans son récent ouvrage
sur la musique. Face à elle, nous
nous tenons face à une matrice
universelle d’où tout a jailli: les
sons du monde, la langue, les sa-
voirs, la culture.»

Musique

LefestivalCullyClassiquetisse
unetoilemusicaletrèsspirituelle

L’Afriqueprendlafuséedesstarsdurock

Cheick Tidiane Seck, Damon Albarn et Flea en studio. LDD

La thématique sacrée de l’édition 2012 du Cully Classique s’accordera plus que jamais au site du festival. ANNE-LAURELECHAT

Théâtre
Dieu est au Lido
Le Lido accueille La nostalgie
de Dieu, adaptation d’une BD
de Marc Dubuisson, reprenant
ses dialogues incisifs. «Après
avoir taillé une bavette avec
un dépressif au bout du rouleau,
Dieu en est rendu à s’allonger
sur le divan d’un psy dépassé
par ce patient «un peu spécial»,
explique la metteure en scène
Laetitia Grimaldi. A voir au Lido
de Lausanne, du je 5 au sa 7 avril
(21 h) Rens.: 021 311 77 56 ou
www.lidolausanne.ch c.roc.

Littérature
Verdan primé
La Fondation Schiller suisse
a décerné ses Grands Prix à
l’écrivain tessinois Giovanni
Orelli, 83 ans, et à l’Alémanique
Peter Bichsel, 77 ans. Dans la
foulée, les Prix Schiller ont été
attribués à l’auteur veveysan
Nicolas Verdan pour son roman
Le patient du docteur Hirschfeld
(paru chez Campiche et déjà
distingué par le Prix du public
de la RTS) et au poète bâlois
Felix Philipp Ingold. 24

Patti à Pully

LeFestivalPullyForNoise
(23au25août)dévoileuncoin
relevédesaprogrammationen
annonçantPattiSmith(photo),
Feist,Digitalism,Grandaddy
etencoreOfMontreal.
www.fornoise.chB.S.
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9e Festival Cully Classique
Du 22 juin au 1er juillet 2012.
15 concerts avec des artistes
de renom (Salle Davel, temple).
5 nocturnes à 22 h 30 (Tour
vagabonde).
15 concerts gratuits au
Festival’off.
8 jours de répétitions
publiques pour les deux projets
Vis-à-vis (chant et musique de
chambre) réunissant musiciens
chevronnés et étudiants avancés.
Billetterie: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

Infos pratiques

UJouvence Petite cité
vigneronne bénie des dieux,
Cully fait fructifier avec le même
bonheur le raisin et la musique.
Même si l’histoire du festival
Cully Classique n’est en rien la
copie de son grand frère du jazz,
il est frappant de voir qu’un lieu
inspirant redonne des ailes à des
musiques qui, ailleurs, déclinent
ou tombent dans la routine.
«Pourquoi la musique classique
véhicule-t-elle si fortement une
image figée et poussiéreuse?
s’interroge le directeur

artistique Jean-Christophe de
Vries. Pourquoi est-il si difficile
d’attirer du monde pour
partager des chefs-d'œuvre
absolus de génies de la musique?
Pour rajeunir le public
vieillissant des concerts, nous
défendons une vision différente
de cette musique, pour la
replonger dans la diversité de
moments et d’émotions qu’on
trouve dans la vie quotidienne.»
D’où le soin apporté aux
découvertes et aux moments
conviviaux (concerts gratuits,

bars, concert-brunch). Et les
concerts du festival in sont
enrichis et prolongés par une
série de conférences,
introductions aux œuvres,
tables rondes et émissions de
radio (Musiques en mémoire et
A vue d’esprit sur Espace 2, Aqua
Concert sur la Première).

Mais le succès croissant du fes-
tival Cully Classique tient aussi à
l’inscription dans un site qui ne se
contente pas d’être un décor de
carte postale mais qui entre en
dialogue avec les œuvres.

Unvillagebaignépar lamusique

Dylan à Montreux

BobDylandonneraunconcert
uniqueenSuisse, le8 juilletsur
lascènedel’Auditorium
Stravinski lorsdelaprochaine
éditionduMontreuxJazz.Le
musicienlégendaires’yétait
déjàproduitàquatrereprises.
www.montreuxjazz.ch C.BO.
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Rocket Juice &
The Moon
Rocket Juice & The
Moon Honest Jon’s
Records (distr.
Musikvertrieb)



CULLY CLASSIQUE

Programmation
connue

LC Le 9e

Festival

Cully

Classique

aura

lieu du

vendredi

22 juin au dimanche 1er juillet. Le
Festival passe ainsi de 7 à 10 jours

pour s'étendre désormais sur 2
week-ends. Pour cette 9e édition, il
propose une programmation riche
et variée sous la thématique «Spiri-

tualités». Des artistes de renom-
mée internationale sont invités à se
produire à Cully lors de 15 concerts
exceptionnels, dont 5 Nocturnes.

Programme et billetterie
disponibles sur le site internet:
www.cullyclassique.ch
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Cully Classique et la spiritualité
CULLY ACCUEILLE, du ven-
dredi 22 juin au dimanche 1er 
juillet, un festival de musique 
classique qui ne ressemble à 
aucun autre en Suisse. Il prône 
en effet la jeunesse, le partage, 
l’exigence et une originalité 
qui, comme le dit son président 
Albert Diringer, ne consiste 
pas seulement à assembler des 
concerts, mais à illustrer un 
thème central, cette année la 
spiritualité. Cully Classique a 
adopté la formule rôdée par les 
festivals de jazz: en plus des 
concerts, un festival off, où l’on 
trouve ce qui est de nature à dé-
cloisonner et amener le public 
aussi bien vers le tango que le 
grand répertoire classique.

Cette 9e édition de Cully Classique passe de sept à dix jours; elle 
s’étend ainsi du début d’un week-end à la fin d’un autre. A côté des 
quinze concerts, tout un éventail d’activités se déploie. Le Festival 
off s’agrandit, au bord du lac et dans les caveaux de la cité vinicole.
Le projet Vis-à-vis, réunissant des étudiants et des musiciens de re-
nom, s’ouvre cette année au chant, en compagnie d’accompagna-
teurs réputés comme les pianistes Gérard Wyss et Helmut Deutsch. 
Les activités Eclairages sont étoffées par une série de tables rondes 
matinales, tous les jours, en compagnie de musiciens et de musico-
logues - Michel Corboz sera de la partie. Enfin, la nouveauté spec-
taculaire est un nouveau lieu magique: à côté du temple et de la 
Salle Davel, la Tour Vagabonde, au bord du lac - copie d’un théâtre 
élisabéthain en bois, qui exige cinq jours d’installations par un staff 
d’une dizaine de personnes. Elle accueille les concerts nocturnes.

«Concevoir un ensemble de manifestations autour du thème de 
la spiritualité n’est pas facile», avoue le directeur artistique Jean-
Christophe de Vries, qui n’a pas voulu restreindre sa programma-
tion à la seule chrétienté, mais a tenu à élargir la thématique en 
opérant des croisements, des mixités, dans une quête de sens qui est 
la raison même de son festival. Ainsi, le premier concert à la Tour 
Vagabonde, le 22 juin, est donné par l’Indienne Parvathy Baul qui 

Parvathy Baul

Rachel Harnisch © R. Ruis

Carine Séchaye en concert au Festival’Off 2011
(photo Anne-Laure Lechat)

présente la musique sacrée du Bengale, alliant des croyances mu-
sulmanes, soufies, yogies, tantriques. Lui succèdent, le lendemain, 
la chanteuse française Françoise Atlan et le joueur d’oud algérien 
Fouad Didi, dans des répertoires judéo-espagnols et arabo-anda-
lous. Le samedi suivant, la soprano arménienne Karine Mkrtchyan 
et l’organiste Denis Federov révèlent des chants sacrés arméniens. 
Un des sommets de la spiritualité chrétienne est bien la Selva morale 
de Monteverdi, par le fameux ensemble La Venexiana, qui chante 
aussi l’amour profane. Lui répondent toute une série d’œuvres d’en-
vergure des siècles suivants, comme La Vie de Marie, chef-d’œuvre 
de Paul Hindemith, par la fameuse soprano suisse Rachel Harnisch 
et le pianiste Cédric Pescia, les Sept Dernières Paroles du Christ en 
Croix de Joseph Haydn, par le Quatuor Terpsycordes, les monumen-
taux Vingt Regards sur l’Enfant Jésus d’Olivier Messiaen par le pia-
niste norvégien Håkon Austbø... Ajoutons, parmi l’éventail de cette 
spiritualité, une soirée réservée à l’Américain John Cage à l’occa-
sion de son centième anniversaire, par l’as du piano préparé qu’est  
devenu Cédric Pescia.

Programmes ambitieux, lieux conviviaux: une communion musi-
cale où, sous un ciel qu’on espère clément, surviendront de belles 
rencontres.

P.H.
* www.cullyclassique.ch
billetterie@cullyclassique.ch
tél. 021 312 15 35

Le président Albert Diringer



Situé en Lavaux, région classée patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Festival CULLY CLAS-
SIQUE est un rendez-vous musical important 
en Suisse romande, particulièrement apprécié 
pour sa programmation, son éclectisme et son 
ambiance unique. Cette année, il aura lieu du 
22 juin au 1er juillet 2012. Sous la thématique 
«spiritualités», l’édition 2012 mettra à l’honneur 
les bijoux musicaux issus de diverses croyances. 
Elle proposera en 10 jours de festival 15 concerts 
avec des artistes de renommée internationale, 
dont 5 Nocturnes, et un Festival’Off avec 15 
concerts gratuits.
A côté des concerts, CULLY CLASSIQUE offre une 
large palette d’activités gratuites et ouvertes à 
WRXV��$ÀQ�G·H[SOLTXHU� OHV�±XYUHV�SURJUDPPpHV�
et de les mettre dans leur contexte, ECLAIRAGES 
propose une série de conférences, introductions 
aux concerts et tables rondes. Pendant toute 
la durée du Festival, le public peut assister aux 
répétitions du projet didactique VIS-A-VIS, réu-
nissant musiciens de renom et étudiants avan-
cés de conservatoires européens. Cette année 
CULLY CLASSIQUE innove avec une nouvelle 
salle de concert, la « Tour Vagabonde », théâtre 
élisabéthain en bois de 300 places, qui prendra 
place au bord du lac. 

CULLY CLASSIQUE
9e FESTIVAL «SPIRITUALITÉS»

22 juin - 1er juillet 2012
CULLY - SWITZERLAND 

'DV�)HVWLYDO�&8//<�&/$66,48(�ÀQGHW�LQ�GHU�:LQ]HU-
gegend von Lavaux, einem im UNESCO – Weltkul-
turerbe klassierten Gebiet, statt und ist ein wich-
tiger musikalischer Treffpunkt in der Romandie 
dank seiner einzigartigen Musikauswahl und seiner 
XQYHUJHVVOLFKHQ� 6WLPPXQJ�� 'LHVHV� -DKU� ÀQGHW� HV�
vom 22. Juni bis 1. Juli 2012 statt. Unter der Thema-
WLN� Å6SLULWXDOLWlWHQ´� HUOlXWHUW� GLH� QHXQWH� $XÁDJH�
musikalische Perlen verschiedener Glaubensbe-
wegungen. Während zehn Tagen schlägt das Fes-
tival 15 Konzerte - darunter 5 Nachtkonzerte - mit 
international anerkannten Künstlern vor, sowie ein 
Festival’Off mit ebenfalls 15 Gratiskonzerten.
Neben den Konzerten bietet CULLY CLASSIQUE 
ein breites Spektrum kostenloser und öffentlicher 
Aktivitäten an. Um die vorgesehenen Werke zu 
erklären und in einen grösseren Zusammenhang 
zu bringen, offeriert ECLAIRAGES eine Reihe Vor-
träge, Einführungen zu den Konzerten und Ge-
spräche am runden Tisch. Während des ganzen 
Festivals kann das Publikum an den Proben des 
didaktischen Projektes VIS-A-VIS teilnehmen, das 
bedeutende Persönlichkeiten der klassischen Mu-
sik und fortgeschrittene Studenten europäischer 
Musikhochschulen zusammenbringt. CULLY CLAS-
SIQUE erhält dieses Jahr einen neuen Konzertsaal: 
die „Tour Vagabonde“ – den Landstreicherturm – 
eine Holzstruktur aus der Elisabethanischen Zeit mit 
300 Sitzplätzen unmittelbar am Seeufer. 

6LWXDWHG�LQ�/DYDX[�²�FODVVLÀHG�DV�81(6&2�:RUOG�
Heritage – the CULLY CLASSIQUE Festival is one 
of the most important classical music events 
in the French-speaking part of Switzerland. It is 
particularly appreciated for the quality of its 
programme, as well as its original and unique 
atmosphere. This year it will take place from the 
22nd of June until the 1st of July 2012. Through 
the theme “Spiritualities” the 9th edition will ex-
plore musical repertoire which was inspired by 
different religious beliefs. The 10-day programme 
includes 15 concerts with internationally re-
nowned musicians, as well as a Festival’Off with 
15 free concerts. 
In addition to the main programme, CULLY CLAS-
SIQUE offers an array of activities and free con-
certs. In order to explain the pieces which are 
performed during the evening concerts and to 
place them within their historical and musicologi-
cal context, a series of conferences and round 
tables is offered. Throughout the whole Festival, 
the public can attend for free the rehearsals of 
the VIS-À-VIS project, which brings together ad-
vanced students from European conservatories 
and internationally renowned musicians. This 
year CULLY CLASSIQUE has a new concert ven-
ue, called the “Tour Vagabonde”; its dismount-
able wooden structure, is a replica of an Elizabe-
than theatre and it can hold up to 300 people!
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Concert Festival'Off

Pour de plus amples informations:

Village
T 021 312 15 35
billetterie@cullyclassique.ch
www.cullyclassique.ch

22 JUIN - 1ER JUILLET 10h15 - 0h

Festival Cully Classique
Village - Cully

Le 9e Festival CULLY CLASSIQUE aura lieu du 22 juin au 1er juillet 2012. Sous la 
thématique «Spiritualités», l'édition 2012 mettra à l'honneur les bijoux musicaux 
issus de diverses croyances.

Elle proposera en 10 jours de festival 15 concerts avec des artistes de renommée 
internationale, dont 5 Nocturnes, et un Festival'Off avec 15 concerts gratuits. 
CULLY CLASSIQUE offre également une large palette d'activités gratuite et 
ouverte à tous. Afin d'expliquer les œuvres programmées et de les mettre dans 
leur contexte, ECLAIRAGES propose une série de conférences, introductions aux 
concerts et tables rondes.

Pendant toute la durée du Festival, le public peut assister aux répétitions du 
projet didactique VIS-A-VIS, réunissant musiciens de renom et étudiants avancés 
de conservatoires européens. Cette année CULLY CLASSIQUE innove avec une 
nouvelle salle de concert, la «Tour Vagabonde», théâtre élisabéthain en bois de 
300 places, qui prendra place au bord du lac.

15



N" 19 n VENDREDI 18 MAI:

INFOS REGION 5

De prestigieux interprètes au Cully Classique,9' ëdition

<La Tour Vagabonde)) s'invite au festival
Du 22 juin au l"' juillet,

le prograflrme du festi-
val Cully Classique, sous le
thème <Spiritualités>, ofte
15 concerts dont 5 Nocturnes
en salle. Plus de 40 événe-
ments gratuits organisés dans
les rues de la bourgade, ses
caveaux et au bord du lac
avec un nouveau lieu de spec-
tacle, <<La Tour Vagabonde>.
Sont attendus des artistes de
renommée internationale. Un
hommage sera rendu à John
Cage, né il y a tout juste 100
ans. Cette édition s'étendra
sur deux week-ends, afin de
satisfaire un public toujours
plus présent.

Large place au chant
Pour cette 9e édition,

parmi quelques prestigieux
interprètes: le Quatuor Ter-
psycordes (Suisse) avec les
Sept dernières paroles du
Christ en Croix de Haydn, le
pianiste Hakon Austbo (Nor-
vège) avec Vingt regards de
I'enfant Jésus de Messian.
On pourra entendre Harmo-
nies poétiques et religieuses
de Liszt par le pianiste Gio-
vanni Belluci (Italie), le cycle
ponr soprano et piano La vie
de Marie de Hindemith par
Rachel Harnisch et Cédric
Pescia (Suisse).

Répondant au thème <Spi-
ritualités>, le chant sera pré-
sent en relation à l'ouverture
arrx croyances qu'explore la
9'édition de Cully Classique.
On pourra entendre Esprit
de Cordou, chant et ou{ les
chants mystiques du Bengale,
des chants sacrés d'Arménie,
des airs issus des répertoires
judéo-espagnol et arabo-
andalou ou de celui de I'en-
semble vocal La Venexiana
(Italie).

Le projet didactique <Vis
à Vis>, réunissant des élèves
avancés avec des grands noms

de la musique, s'ouvrira éga-
lement à 1'art l1rique.

On rendra hommage enfin
à John Cage, dont on fête
cette année le 100' anniver-
saire de sa naissance, à tra-
vers concerts et performances
musicales inattendues.

Parmi les activités
Les activités Eclairages

appréciées des festivaliers,
par des séances d'introduc-
tion libres avant les concerts
et par l'accès aux répétitions
publiques, permettent d'ap-
procher les æuvres musicales

dans un contexte large aidant
à mieux les apprécier. Nou-
veauté dans le contexte Eclai-
rages, l'émission <<un p'tit
déj avec> à I'Ancien Pres-
soir, chaque matin en direct
sur RTS Espace2. Le der-
nier dimanche sera consa-
cré aux familles: un bnrnch
pour parents/enfants et des
activités pour les plus jeunes.
Ambiance festive assurée
dans le cadre unique de la
bourgade en Lavaux!

La TourVagabonde
Le grand événement de

cefie année est l'apparition
d'un nouveau lieu de spec-
tacle: <<La Tour Vagabonde>.
Réplique d'un théâtre élisabé-
thain de 300 places, construc-
tion temporaire lui permet-
tant de s'inviter le temps d'un
festival, elle a voyagé depuis
1996 en Suisse romande,
Belgique, France et Luxem-
burg et a connu des heures
de décrépitude avant qu'une
fondation lui redonne vie en
2006. Installée au bord du
lac pour le Cully Classique.
elle attend le public avec une
programmation éclectique,
garantissant des soirées à
l'atmosphère magique!

Colette Ramsauer

Lo Tour Vogobonde

Cully Clossique,

du 22 iuin ou 1"' iuillet
Programme complel el

réservalions sur

lrygullyclassique.ch



Dans un cadre bucolique, la programmation sort des sentiers battus.

En jouant la carte de la créativité et
de la convivialité, ce charmant fes-
tival souhaite ouvrir la musique
classique à un large public.
Passant par le marché de Vevey le
samedi 3 juin, j'ai eu la surprise-et
le plaisir d'entendre de la musique
classique, une Etude de Chopin fort
bien jouée sur un piano Steinway.
C'était un avant- goût en direct du
9' Festival Cully Classique qui se
déroulera du vendredi 22 juin au
dimanche 1 er juillet. Il présentera
quinze concerts avec des artistes de
renommée internationale, à la Salle
Davel et au Temple, cinq concerts
en nocturne à la Tour Vagabonde et
de nombreux évènements autour de
la musique.
A Cully, ravissant petit village du
Lavaux, on ne cherche pas le gran-
diose mais on a beaucoup d'idées.
En misant sur la qualité et sur des
programmes qui sortent des sentiers
battus. On y crée ainsi des évène-
ments à la fois originaux et convi-
viaux, pour rafraîchir l'idée d'une
représentation de la musique clas-

Le Festival Cully classique innove
sique par trop souvent compassée.
Ainsi sont prévues sept introduc-
tions aux concerts sous le titre «un
p'tit déj avec... », tables rondes
matinales du samedi 23 au samedi
30 juin. S'y ajoute une
projection/conférence avec Michel
Corboz, le dimanche 26 à 14h.
Ce n'est pas tout. Le festival offre
aussi huit jours de répétitions
publiques dévolues au chant et à la
musique de chambre, deux répéti-
tions générales publiques. Le Festi-
val off, de son côté réserve six
concerts au Bar Classique au bord
du lac et six concerts dans les divers
caveaux de la ville à 21h30, du
jeudi au samedi.
Et les programmes? Pour les
connaître dans leur intégralité, il
suffit d'entrer sur le site du Festival :
www.cullyclassique.ch
Mais je signalerai les plus emblé-
matiques de cette saison Cully
2012. Le concert d'ouverture le 22
juin avec le Trio Wanderer, et en
nocturne à la Tour Vagabonde
(théâtre élizabéthain en bois

OFFRES AUX ABONNÉS DE
RIVIERA MAGAZINE

3X2 PLACES
Envoyez un mail a:
info@riviera-magazine.ch

construit spécialement au bord du
lac), «Chants mystiques du Ben-
gale» avec les Bauls.
Le samedi 23, «Amour sacré,
amour profane» à 20h, au temple et
en nocturne à 22h30 à la
Tour Vagabonde, «Esprit de Cor-
doue», évocation des trois religions
du Livre.
«La Vie de Marie » sera chantée le
jeudi 28 juin au Temple avec les
« Marianleben » de Paul Hindemith,
tandis qu'un poème mystique sera
présenté à la Tour Vagabonde, tou-
jours en nocturne.
Cette année, résolument tourné vers
la spiritualité, le Festival donnera
encore à entendre «Les Sept
Paroles du Christ en Croix», de
Haydn, le 29 juin, et le ler juillet,
après le concert des familles, les
« Vingt Regards sur l'Enfant Jésus»
d'Olivier Messiaen seront le point
d'orgue du Festival.
Nous reviendrons naturellement
sur tous ces évènements.
Nicole Hirsch-Klopfenstein

I!
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BOURG-EN-LAVAUX Le 9e Festival a lieu du 22 juin au 1er juillet

CULLY CLASSIQUE

Une édition 2012
prometteuse

Le Festival CULLY 
CLASSIQUE commence 
ce vendredi! Sous la théma-
tique «Spiritualités», cette 
9e édition mettra à l’hon-
neur les bijoux musicaux 
issus de diverses croyances. 
Le Festival passe de 7 à 10 
jours, s’étendant désormais 
sur deux week-ends. Plus 
de 100 musiciens sont invi-
tés à se produire en ce début 

d’été dans le village de Cully 
lors des 30 concerts prévus 
à l’a�che cette année! Le 
public pourra applaudir des 
artistes et ensembles renom-
més tels que Helmut Deutsch 
(Autriche), Cédric Pescia 
(Suisse), Rachel Harnisch 
(Suisse) Giovanni Bellucci 
(Italie), Elsa Grether (France), 
Håkon Austbø (Norvège), le 
Trio Wanderer (France), La 
Venexiana (Italie) et le Qua-
tuor Terpsycordes (Suisse)…

Ambiance de Festival 
A côté de la program-

mation principale, CULLY 
CLASSIQUE o�re une 
série d’activités gratuites et 
ouvertes à tous: tables rondes, 
émissions publiques, intro-
ductions aux concerts, répé-
titions publiques, activités 
pour les enfants, sans oublier 
le «Festival’O�» qui propose 
une quinzaine de concerts au 
bord du lac et dans les caveaux 
du village. Cette année, un 

nouveau lieu de spectacle 
s’ajoute: La Tour Vagabonde, 
réplique d’un théâtre élisabé-
thain, sera installé au bord du 
lac pendant le Festival. Dans 
l’e�ort d’attirer du public et 
de créer une réelle ambiance 
de festival, les infrastructures 
d’accueil, bars et lieux de res-
tauration ont été développées. 
Les festivaliers pourront se 
détendre sur les chaises lon-
gues du «Classique Bar», 
situé au bord du lac, manger 
au «Bu�et Vagabond» et pro-
fiter de l’ambiance conviviale 
des caveaux jusqu’à tard le 
soir. Les bars seront ouverts 
jusqu’à 1h du matin du jeudi 
au samedi. 

Eclairages et Vis-à-Vis
Les activités «Eclairage», 

qui visent à expliquer les 
œuvres et les mettre dans leur 
contexte, seront éto�ées cette 
année d’une série de tables 
rondes quotidiennes en parte-
nariat avec la RTS-Espace 2. 
Le public pourra aussi assis-
ter tout au long du festival aux 
répétitions du projet didac-
tique «Vis-à-Vis», réunissant 
musiciens de renom et étu-
diants avancés de conserva-
toires européens.

Billetterie: 
www.cullyclassique.ch 

billetterie@cullyclassique.ch 
+41 21 312 15 35

 Y. Kazemi

MÉZIÈRES Exposition
à la Galerie du Jorat

Lassée du stress engen-
dré par la vie trépidante de 
la capitale française, l’artiste 
Mathilde Fenet s’est lais-
sée séduire par les pay-
sages champêtres et lacus-
tres de l’Helvétie. Pendant 
une quinzaine d’années 
elle s’est consacrée au pas-
tel, cette sorte de craie qui 
donne des couleurs claires 
et douces. Devant l’infinie 
diversité des campagnes qui 
l’entourent désormais, elle a 
opté pour l’extrême fragilité 
de l’aquarelle qu’il faut savoir 
saisir, maîtriser au rythme 
d’une sensibilité vibrante par-
faitement contrôlée. Ses pay-
sages lacustres atteignent 
une telle perfection qu’on y 
entend le clapotis de l’eau sur 
le rivage, on y respire les par-
fums humides des lichen, on 
reste comme ébloui par l’éclat 
des falaises et des reflets 
ondoyant jusqu’à l’horizon 
perdu dans la ligne des mon-

tagnes et les nuages porteurs 
d’une palette colorée sans 
cesse renouvelée. Passée la 
première fascination exercée 
par l’eau Mathilde Fenet s’est 
laissée envahir par la beauté 
des paysages de l’hiver. La 
majesté des sapins prend des 
allures de tsars russes domi-
nant des vallées blanches et 
bleues selon l’étendue des 
ombres qui suivent la trajec-
toire d’un soleil transcendant 
la lumière blanche en or sur 
les pinceaux de l’artiste. Son 
exposition, à la Galerie du 
Jorat à Mézières est ouverte 
jusqu’au dimanche 8 juillet  
les mercredi et jeudi de 14 à 
17h et du vendredi au diman-
che (y compris) de 14 à 18h. 
Le visiteur passe d’une saison 
à l’autre avec les contrastes 
et les paradoxes que la nature 
compose pour que l’artiste les 
immortalise.

 Mousse Boulanger

Sculptures en céramique dans un écrin de verdure

Elfes, fées et lutins près de chez vous 

L’art de la céramique s’allie 
aux lutins et aux fées pour 
éblouir de leur présence sculp-
turale un magnifique jardin du 
côté de Châtillens. Œuvrant 
maintenant depuis 33 ans, 
Yolande Mivelaz est une artiste 
confirmée qui aime partager 
sa passion de la sculpture en 
céramique.

«Je ne fais pas de des-
sin préparatoire et je travaille 
uniquement à la main. Je 
n’utilise pas de tour.» précise-
t-elle. Nous marchons à tra-
vers ce jardin par une matinée 
ensoleillée donnant un aspect 
féérique à l’ensemble. Les vi-
sages de céramique semblent 
suivre notre discussion et notre 
promenade avec amusement. 
Pour créer une sculpture, il 
faut compter 8 à 10 heures et 
le jardin en compte 49. Mais 
on est loin du nombre total 
que Yolande Mivelaz a réalisé 
depuis ses débuts. «Je préfère 
que les personnes viennent 
dans mon jardin pour décou-
vrir mes œuvres, cela donne un 
côté plus intime et plus humain 
que dans une galerie. J’aime 
discuter avec les gens. Je 
donne des cours de céramique 
à Châtillens, qui sont au final 
davantage des ateliers créatifs 
que des cours didactiques. Je 
n’aime pas brider l’imagination 
des élèves et je leur laisse  

travailler la matière brute selon 
leurs envies».

De l’utilitaire, comme 
des bols ou des plats, Yolande 
Mivelaz est passé à la sculpture 
de personnages et d’animaux, 
en particulier les oiseaux. 
«J’aime le côté vivant des 
sculptures faites à la main. 
Leur toucher et leurs irrégu-
larités font, à mon avis, leur 
charme.

J’ai commencé voilà trois 
ans à donner des cours à l’EMS 
La Faverge. Deux femmes qui 
étaient assez introverties y sont 
venues. Ce jour-là, j’ai proposé 
à tous les élèves qu’ils sculptent 
une tête. J’ai donné la matière 
à ces deux dames en délimitant 
uniquement l’emplacement des 
yeux, du nez et de la bouche. 

Ce qu’elles en ont fait était 
extraordinaire, naïf et beau à la 
fois. Tout le monde les a félici-
tées ce qui leur a progressive-
ment rendu le sourire. Une 

de ces deux dames est décé-
dée maintenant mais c’est le 
sourire de sa satisfaction per-
sonnelle qui restera désormais 
gravé dans ma mémoire».

Si vous avez envie d’une 
promenade bucolique dans un 
jardin merveilleux en com-
pagnie d’oiseaux, de lutins, de 
fées – peut-être même y aper-
cevrez-vous les baigneuses, 
précipitez-vous à l’exposition 
qui a lieu au 7b du chemin des 
Moulins à Châtillens. Vous 
y serez formidablement 
accueilli et peut-être 
serez-vous tenté de 
repartir avec un de 
ces personnages 
de céramique. 
Si par malheur, 
vous ne pou-
vez vous rendre 
à l’exposition, 
il su�ra de 
passer un appel 
à Yolande 
Mivelaz qui sera 
ravie de vous 
présenter ses 
œuvres.

Exposition lutins, 
elfes et fées, chemin 
des moulins 7b, 1610 
Châtillens

Du jeudi au samedi de 14h à 
19h jusqu’au 30 juin.

Possibilité de le visiter 
en dehors de l’exposition 
toute l’année sur appel au  
021 907 79 33

 Luc Grandsimon

Une Parisienne 
à la campagne
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L’héritage musical de
l’Américain, également
poète et plasticien,
est célébré de diverses
manières à l’occasion
des 100 ans de sa
naissance. Tour
d’horizon dans le canton

Matthieu Chenal

Né il y a cent ans à Los Angeles, John Cage
a laissé la trace d’un personnage aussi
riche que complexe. Vingt ans après la
disparition à New York de l’incroyable
polymorphe – il est notamment à l’origine
du mouvement artistique Fluxus –, c’est
la figure du compositeur qui inspire aux
musiciens romands des célébrations très
variées.

Le pianiste Cédric Pescia s’est concen-
tré sur le cycle des Sonatas Interludes
pour piano préparé, que le Vaudois consi-
dère comme le grand chef-d’œuvre de
John Cage. Son enregistrement sorti sur
CD début mai, il en donne souvent l’inté-
grale en concert, à l’étranger ou en
Suisse. Avec à son agenda la date du
29 juin, au Cully Classique. Lui aussi à
l’affiche du festival, l’ensemBle baBel
d’Olivier Cuendet a choisi de rendre hom-
mage à la facette expérimentale de
l’œuvre en organisant toute l’année et à
travers la planète entière une centaine de
performances librement inspirées par
John Cage (lire ci-contre).

Avec ses procédés iconoclastes – le
piano préparé, farci de vis et de mor-
ceaux de caoutchouc – et ses œuvres «im-
possibles», comme le célèbre 4’33 (qui
demande à l’interprète de ne jouer aucun
son pendant 273 secondes) ou As Slow As
Possible (un «aussi lent que possible» qui
peut durer une éternité), John Cage est
apparu comme un provocateur, voire un
farceur. Pourtant, l’élève de Schönberg
n’était ni l’un ni l’autre. Si sa musique
remet en cause toutes les conventions
établies (la partition, le concert, la liberté
de l’interprète, le rôle du public, la pro-
priété intellectuelle), elle n’est jamais
agressive, et les questions qu’elle pose
vont bien au-delà du gag.

En se plongeant dans son œuvre, on
découvre que celui qui a partagé un demi-
siècle d’existence avec le chorégraphe
Merce Cunningham fut bel et bien un
penseur aussi fécond que paradoxal.
Avec, il est vrai, une bonne dose d’hu-
mour. «Sa vie est indissociable de son art,
témoigne Cédric Pescia. Chez Cage, on
prend tout en bloc: son œuvre, son intelli-
gence, sa personnalité très attachante et
son côté ludique.» Célèbre et marginal, il
a d’abord été novateur dans toutes les
disciplines qu’il a pratiquées. Y compris
en dehors de la musique, puisqu’il fut un
fervent adepte de la nourriture macrobio-
tique et un mycologue reconnu!

John Cage a mis du spirituel dans l’art,
dans tous les sens du terme. Son malin
plaisir consistait à casser l’image du «com-

positeur sacro-saint maître de sa géniale
inspiration», d’où son idée d’introduire le
hasard dans le processus de création. Rien
ne lui était plus étranger que la grandilo-
quence romantique. En témoigne son ad-
miration pour les Musiques d’ameuble-
ment, d’Erik Satie. Les bruits environnants
et la banalité du quotidien le fascinaient.

«Je voudrais qu’un son, qu’il soit produit
par moi ou par quelqu’un d’autre, ne pro-
vienne pas de l’imagination, disait-il, mais
simplement existe.»

Sa position critique, sa pensée forte-
ment inspirée des philosophies orientales
et ses propositions avant-gardistes ont
abondamment nourri la création contem-
poraine, même si, selon Olivier Cuendet,
«sa musique écrite a laissé moins de tra-
ces que ses idées». A sa manière, Cage fut
une sorte de Socrate interrogateur de la
création: «La composition n’est pas ce
que l’on voit, confiait-il en 1973 dans une
interview, mais les questions qu’elle
pose.»

Cully Classique,
du ve 22 juin au di 1er juillet
Rens.: 021 312 15 35
www.cullyclassique.ch

Musique

L’œuvredeJohnCage
inspiretoujoursautant Jazz

Le fameux bassiste sort l’album
Renaissance et sera l’un des
invités de marque du prochain
Jazz Onze +, manifestation qui
fête cette année sa 25e édition

La basse est toujours aussi élastique,
acrobatique et ronflante par moments,
mais cela n’empêche pas Marcus Miller
d’annoncer une Renaissance, du nom de
son dernier album. Avant de le retrouver
sur scène le 2 novembre prochain à l’oc-
casion du 25e anniversaire du festival lau-
sannois Jazz Onze +, faut-il s’attendre à
découvrir un artiste de 53 ans qui a fait
table rase avec le passé? Après avoir sorti
l’an dernier un Tutu Revisited (live avec
Christian Scott à la trompette), Marcus
Miller semble surtout avoir décidé de
tourner la page Miles Davis. Cinq ans
après son dernier album studio (Free), le
bassiste virtuose ne joue plus que sur le
principe du plaisir à la palette colorée,
mais toujours munie de ses accents funk
irrésistibles. D’où une reprise de War,
mais aussi de la jeune Janelle Monae (avec
Dr. John) et un I’ll Be There qui réjouira les
fans des Jackson 5. Boris Senff

Renaissance
Marcus Miller
Dreyfus (distr. Disques Office)

MarcusMiller
s’activesur
touslesfronts

Uneédition
anniversaire
Pour marquer le coup de la 25e édi-
tion du Jazz Onze +, ses directeurs
Serge et Francine Wintsch (qui fêtent
aussi leur 20e année de direction)
donnent du volume à un festival qui
passe de cinq à sept jours avec des
surprises à la clé, dont des soirées
orientées cinéma. Le programme
complet sera dévoilé le 28 août. Un
livre retracera l’histoire de la manifes-
tation en textes, en images et en DVD.

Lausanne, Festival Jazz Onze +
Du lu 29 octobre au di 4 novembre 2012
Concert de Marcus Miller le ve 2 novembre
www.jazzonzeplus.ch

Jazz Onze +

Marcus Miller, toujours aussi
bondissant à la basse.EPA

UConcert Après plusieurs années
à préparer des pianos et à présenter
les 20 Sonatas Interludes de John Cage,
Cédric Pescia vient d’enregistrer sur
son piano ce cycle de 1948. Le pianiste
vaudois le met au niveau des chefs-
d’œuvre de Bach ou de Beethoven.
Pour lui, le piano préparé par Cage
n’est pas un sacrilège, «du moment que
la musique en vaut infiniment la peine».
La préparation des 49 notes altérées
par des vis, des gommes et des
morceaux de caoutchouc est certes
longue, mais, poursuit-il, «fascinante.
On a l’impression d’extraire des

sonorités inouïes de la matière, comme
un alchimiste, de créer son propre
instrument et même de prendre des
vacances du piano.» Mais à quoi rime
cette préparation qui métamorphose
tous les paramètres du son? Peut-être
à développer l’écoute et, simplement,
à tendre l’oreille à la vie.

En concert au Cully Classic
Ve 29 juin (22 h 30)
Disque: John Cage, Sonatas Interludes,
Cédric Pescia
Aeon (distr. Musicora)
www.cedric-pescia.com

L’interprètealchimiste

John Cage (ici en 1966, à Paris) a composé nombre de pièces pour piano préparé, dont les Sonates et Interludes.DR

UHappening Depuis 2006, l’ensemBle
baBel a toujours basé sa démarche
sur la réinterprétation musicale et la
réinterprétation même de l’idée de
concert. Se frotter à John Cage relève
de l’évidence pour les Lausannois et
leur directeur, Olivier Cuendet: «Il y a
chez lui à la fois une liberté immense
et des règles très précises.» Suivant
ce principe, les membres de baBel
ont choisi d’égrener des happenings en
envisageant la création comme une
anticélébration. «Nous jouons
relativement peu d’œuvres de lui,

détaille Olivier Cuendet, mais nous
essayons d’actualiser sa pensée
avec les technologies modernes.»
Les 100 performances que baBel
propose jusqu’en mars 2013 sont
éparpillées dans les lieux les plus
improbables et laissent quelques traces
sur la Toile.

Cully classique,
ve 22, ma 26 et ve 29 juin (18 h), di 24 (14h)
Lausanne, Transat Festival
je 28 juin (17 h)
www.johncage100.ch

Lapensée réactualisée

«Lacomposition
n’estpascequel’on
voit,mais lesquestions
qu’ellepose»
John Cage,
compositeur (1912-1992)
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35SORTIR AILLEURS

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

Police
Appels urgents  . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes  . . . . . . . . . . 026 305 17 17

Centres d’intervention
Région Nord:
Domdidier  . . . . . . . . . . . 026 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot  . . . . . . 026 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . . 026 305 67 41

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

URGENCES

Permanence médicale
Fribourg et Sarine  . . . . 026 350 11 40
Glâne  . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère  . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse  . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne  . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise  . . . 0848 133 133
Morat et Lac  . . . . . . . . . 0900 670 600

PHARMACIES

FRIBOURG ET ENVIRONS
Jeudi 21 juin 2012
Pharmacie Dr A Marca
Av. de la Gare 4
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 1 44

ROMONT
Pharmacie de la Tête-Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Dubas Centre
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

PAYERNE ET ENVIRONS
Pharmacie Amavita Broye, Payerne
058 851 30 13
En dehors des heures d’ouverture
0848 133 133

Tirages du 20 juin 2012
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SUDOKU     

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

N° 1915 Difficile
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5 1 8
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9 7 8

6 2 4

5 1 3

5 4 1

3 7 9

2 6 8

1 4 5

8 7 9
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2 3 7

1 5 6

4 8 9

9 8 6

4 3 2

1 5 7

3 6 1

9 5 4

7 8 2

7 9 5

8 6 2

3 4 1

8 2 4

7 1 3

6 9 5

SUDOKU MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU MERCREDI 20 JUIN

Horizontalement 
1. Coup d’envoi. 
2. Le sélénium. Ver à bois en Suisse. 
3. Dominés par les sens interdits. 
4. Réduis la voilure. Forme auxiliaire. 
5. Belle île de la mer Egée. Appeler les
fidèles à la prière. 
6. Port de pêche breton. Bruit de cou-
loir. 
7. Ancien casque espagnol de fantassin.
Tributaire de la mer du Nord. 
8. Faire un travail de reproduction. Divi-
nité celtique gauloise. 
9. Apporterait un démenti. Il a quelque
chose de réfléchi. 
10. Il dirige la pointe. Fais tien le terrain
d’autrui.  

Verticalement 
1. Vous le trouverez en cherchant entre
les mots. 
2. Anomalie du système nerveux. 
3. Elle en dit suffisamment long. 
4. Berger sicilien mythologique. Atta-
chera des bottes. 
5. Point de suspension. Camus y a situé
La Peste. 
6. Des ans, l’irréparable outrage. Parfois
privatif. 
7. Possessif ou substantif, selon le sens.
A bout d’habits. Quart chaud. 
8. Dans les chiffres rouges. 
9. S’efforce de gagner son pain. Conseil-
lère poétique. 
10. Il le suit de près. Jolis brins de filles.

Horizontalement 
1. Carnassier. 2. Amoureux. 
3. Tâtées. Ira. 4. Adent. Caen. 
5. Pô. Télé. St. 6. Luc. Saleté. 
7. Aval. Vêle. 8. Sinécure. 
9. Mentir. Vin. 10. Ere. Décède.

Verticalement 
1. Cataplasme. 2. Amadouvier. 
3. Rote. Canne. 4. Nuent. Let. 
5. Arêtes. Cid. 6. Ses. Lavure. 
7. Su. Celer. 8. Ixia. Elève. 
9. Reste. Id. 10. Riante. Ane.
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LUTTER CONTRE LA 
DESTRUCTION DU PASSÉ
WINTERTHOUR La société
brésilienne a la fâcheuse ten-
dance à aspirer et effacer petit
à petit tout ce qui constitue
son passé. L’artiste brésilienne
Rosângela Rennó tente donc
d’empêcher cette irrémédiable
perte en collectant des images
dans des archives privées et
publiques. Comme par exem-
ple des portraits d’ouvriers
morts en construisant Brasilia,
cette capitale qui semble être
sortie de terre comme par
magie. Dans «Strange Fruits»,
nouvelle exposition qu’elle pré-
sente jusqu’au 19 août au
Musée de la photo de Winter-
thour, Rosângela Rennó tente
de lutter contre l’amnésie poli-
tique et culturelle en se réap-
propriant des images et des
objets (PHOTO DR) afin d’établir
un profil visuel et anthropolo-
gique de l’Amérique latine. NM
> Jusqu’au 19 août, Winterthour
www.fotomuseum.ch

PLONK & REPLONK À LA
GALERIE DU SOLEIL
SAIGNELÉGIER L’exposition
de Plonk & Replonk, au Café
du Soleil à Saignelégier, sonne
comme un retour aux sources.
«On y allait boire des bières
quand on avait quinze ans»,
rigole Hubert Froidevaux, natif
du Noirmont, qui forme le
tandem déjanté Plonk &
Replonk avec son frère Jacques.
Ils ont débarqué au Soleil avec
leur cimetière Squelette en
plein thé d’enterrement (ça ne
s’invente pas). Et ont dû déca-
ler d’un jour l’installation de
leurs trésors, qui comprennent
aussi une collection de
bronzes, dont des tongs et des
capotes, des Bogolans (tissus
peints par des artistes de Oua-
gadougou d’après des person-
nages de Plonk & Replonk), et
plein d’objets improbables. CDB
> Tous les jours 9-23 h Saignelégier
Galerie du Café du Soleil. Jus. 12.08.

Des classiques à déguster
CULLY CLASSIQUE • Le festival se profile dans l’agenda culturel romand
en mêlant concerts et convivialité. Fil rouge de sa 9e édition: la spiritualité.
BENJAMIN ILSCHNER

Cully, paisible bourgade blottie
entre les vignes de Lavaux et les
vagues du Léman, n’est pas tou-
jours un havre de silence. En
cause, notamment, ses deux fes-
tivals qui se profilent dans
l’agenda culturel romand. Sous le
ciel capricieux d’avril, c’est
l’ivresse du jazz qui s’empare du
village vigneron. Puis au solstice
d’été, c’est reparti pour dix jours
de musique, classique cette fois.
L’édition 2012 du Festival Cully
Classique se déroulera du 20 juin
au 1er juillet.

Des invités de marque, qua-
tre scènes, des concerts en soi-
rée, d’autres rendez-vous mati-
naux et nocturnes, des
répétitions publiques, des éclai-
rages musicologiques, des confé-
rences et tables rondes, une pro-
grammation «off» et une journée
familles, sans oublier les deux
épisodes de l’émission «Aqua
Concert» qui seront retransmis
en direct sur les ondes de RTS La
Première: le Cully Classique a
tout d’un grand festival. Sauf la
taille. Misant depuis toujours sur
la proximité entre artistes, staff et
public, l’événement n’a nulle en-
vie d’atteindre un jour les dimen-
sions symphoniques du Septem-
bre Musical de Vevey-Montreux. 

Cependant, depuis les débuts
du festival il y a huit ans, beau-
coup d’eau a coulé sous les
ponts. Le tout premier Cully
Classique ne comptait en effet
qu’un concert d’ouverture… et
un de clôture. Mais les organisa-
teurs ont trouvé leur cadence.
Petit à petit, le programme axé
sur la musique de chambre s’est
étoffé. Sur le plan artistique bien
sûr, mais aussi au niveau de l’ac-
cueil. Dans un lieu aussi riche en
traditions que Cully, ce ne sont
pas les moyens qui manquent
pour ficeler un concept de res-
tauration convivial. 

Musique vagabonde
Des contacts étroits ont ainsi

été noués avec la population lo-
cale. A l’instar du Cully Jazz Festi-
val, plusieurs caveaux ouvrent
grand leurs portes pour accueillir
un apéro-concert et faire dégus-
ter les crus du coin. A la croisée
du terroir et du grand répertoire,

le Cully Classique est devenu
«une composante intime de
l’écosystème culturel vaudois»,
pour reprendre les mots de Bri-
gitte Waridel, cheffe du Service
des affaires culturelles de l’Etat
de Vaud. 

Jean-Christophe de Vries, co-
fondateur du festival, assume la
direction artistique depuis trois
ans. La cuvée 2012, il la place
sous le signe de la spiritualité,
terme qu’il préfère décliner au
pluriel. Diverses religions, tradi-
tions et croyances sont en effet
inscrites dans la trame du pro-
gramme. Pas étonnant, dès lors,
que l’une des scènes soit la fa-
meuse Tour vagabonde, par défi-
nition ouverte aux courants mu-
sicaux d’ailleurs. Elle promet
notammment la venue de l’ar-
tiste indienne Parvathy Baul
(chants mystiques du Bengale,
22.6). Un soir plus tard, Fran-
çoise Atlan évoquera de sa voix

vagabonde les liens étroits entre
le judaïsme, le christianisme et
l’islam tissés en Andalousie dès
le VIIIe siècle. La Tour fera aussi
la part belle à John Cage, dont les
fascinants «Sonates et interludes
pour piano préparé» seront pré-
sentés par Cédric Pescia (29.6).
Une foule d’autres musiciens ba-
roudeurs sont en lice au Festi-
val’off pour enchaîner jazz ma-
nouche, klezmer et gospel. 

Du Brahms et du merlot
Aussi alléchantes soient-

elles, ce ne sont pas ces affiches-
là qui font porter son nom au
Cully Classique. Or Brahms, Liszt
et consorts ne feront pas défaut.
Au nombre des ensembles invi-
tés pour les défendre, le Quatuor
Terpsycordes fera escale au Tem-
ple le 29 juin. Il se penchera sur
les «Sept dernières paroles du
Christ en croix» de Joseph Haydn
(28.6). Autre formation phare, le

Trio Wanderer assure le concert
d’ouverture avec des œuvres de
Mendelssohn et de Schubert.

A l’enseigne du projet didac-
tique «Vis-à-Vis», deux séries à
signaler: l’une dédiée au chant,
l’autre au répertoire de chambre.
Aboutissant à deux concerts, ces
répétitions publiques mettent en
scène des étudiants de quatre
hautes écoles de musique (Ber-
lin, Vienne, Londres, Bâle) et se
tiennent sous l’égide de maîtres
tels que le pianiste Helmut
Deutsch ou le violoncelliste Va-
lentin Erben. Une occasion en or
de mesurer tout le travail que de-
mande la préparation d’un
concert. Après l’effort, les ap-
plaudissements viendront en ré-
compense... avec un verre de
merlot en prime. I

> Festival Cully Classique, du 22 juin
au 1er juillet
Rés. et infos: www.cullyclassique.ch

Le Quatuor Terpsycordes et ses pareils délaisseront les salons feutrés pour investir les caveaux vignerons
chers au Cully Classique. ANNE-LAURE LECHAT

À L’AFFICHE



Au-delà des clichés de la musique classique
FESTIVAL. Le Cully Classique
s'est donné pour objectif de
décloisonner le style. Com-
ment? En organisant une ky-
rielle d'activités inattendues et

gratuites en annexe à sa quin-
zaine de concerts d'artistes de
renommée internationale. Par-
mi les plus courues, on appré-
ciera les apéros-concerts, les

répètes publiques et les activi-
tés pour les têtes blondes. -JDE

Cully Classique
Du 22 juin au ler juillet à Cully (VD).
Info et prog': vAmcullyclassique.ch
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CULLY

Musique classique Le 9ème Fes-
tival Cully classique se déroulera du
vendredi 22 juin au dimanche ler
juillet. Le Festival passe ainsi de 7 à
10 jours pour s'étendre désormais
sur deux week-end. Pour cette
nouvelle édition, Cully classique
propose une programmation
riche et variée sous la thématique
«Spiritualités». Des artistes de
renommée internationale sont
invités à se produire à Cully lors de
15 concerts, dont 5 nocturnes. Suite
au succès de l'année passée, le
Festival'Off s'agrandit, proposant 15
concerts au bord du lac et dans les
caveaux du village. Photo: Anne-
Laure Lechat. A la Salle Davel, au
Temple et à la Tour Vagabonde.

Du 22 juin au ler juillet
www.cullyclassique.ch
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ATTAC-SUISSE*

Le féminisme, et surtout l’avancée des droits
des femmes, a évidemment suscité un certain
nombre de résistances dans la société,
éveillant les peurs et l’insécurité des hommes
confrontés à la nécessité de redéfinir leur rôle
dans la famille, au travail et dans leur entou-
rage social. Cette réaction, aussi normale que
prévisible, aurait dû s’accompagner d’une
discussion saine et ouverte aux fins d’amélio-
rer la situation tant des hommes que des
femmes – à plus forte raison au moment où
tous doivent faire face aux politiques d’austé-
rité et à la précarisation généralisée des
conditions de vie.

Malheureusement, en lieu et place de ce
dialogue salutaire, une sorte d’apitoiement sur
la condition masculine s’est fait jour, et sur les
discriminations dont les pères seraient me-
nacés, apitoiement dont se sont saisis des
groupes d’hommes plus ou moins provoca-
teurs qui en ont fait leur fonds de commerce.
Ce sont les nouveaux mouvements masculi-
nistes. Or ce retour de balancier, en prenant la
forme d’une lutte pour les droits des hommes et
uniquement de ceux-ci, mène à une impasse,
alors que le mouvement féministe, à travers
son combat, a amélioré les conditions de tous,
hommes et femmes.

Bien sûr, les avancées des droits des
femmes ont exigé des investissements dans le
secteur public: formation plus fréquente des

femmes dans des cursus supérieurs, mise en
place de structures d’accueil extrafamiliales
pour permettre leur activité professionnelle,
création de maisons d’accueil pour lutter
contre les violences conjugales, reconnaissan-
ce des femmes en tant que mères grâce à l’éga-
lité civile, etc. Mais ces dépenses ont eu comme
corollaire une augmentation des richesses
produites dans la société ainsi qu’une aug-
mentation des recettes fiscales. Les femmes
coûtent davantage qu’hier, mais elles rappor-
tent aussi beaucoup plus à la société.

Ces dépenses publiques pour l’égalité ne
font pas que des heureux. Faisant fi des avan-
tages qu’elles procurent à l’ensemble de la po-
pulation, certains groupements de pères et
d’hommes en quête d’une virilité prétendu-
ment séquestrée par les féministes combat-
tent en fait, sous leur discours larmoyant, l’en-
gagement des deniers publics pour l’égalité. Ils
veulent la suppression des programmes de re-
cherche de genre, la fermeture des maisons
pour femmes victimes de violence domes-
tique, le maintien du monopole masculin sur
les postes à responsabilités dans les entre-
prises ou les régies publiques et s’indignent du
nombre grandissant de femmes qui occupent
ces emplois. Ils s’insurgent contre le payement
des pensions alimentaires prétextant que la
justice civile est à la botte des féministes. Le
débat actuel sur l’autorité parentale partagée
en est un bon exemple: ils exigent que cette

dernière devienne la norme, mais refusent de
lui adjoindre une convention alimentaire pour
le parent gardien. Tous les droits, mais aucun
devoir...

Certains discours de ces groupes peuvent
faire sourire, tant ils sont extrémistes et en de-
hors de toute réalité, dans le mépris total de ce
que vivent les femmes. Néanmoins, la vigilan-
ce est de mise. Ces hommes ont une politique
de lobbying très efficace auprès des politi-
ciens, ils réseautent habilement internet,
créent des antennes associatives locales et
noyautent en outre activement les instances
judiciaires et parajudiciaires: preuve en est la
pression subie par Simonetta Sommaruga au
sujet de l’autorité parentale partagée sans
convention sur les pensions alimentaires. Par
ailleurs, ils jouissent de soutiens puissants
dans les partis de droite et d’extrême droite
comme dans les milieux fondamentalistes reli-
gieux, et contestent par exemple aux femmes
le droit de décider d’avorter, voulant que le
consentement du partenaire soit obligatoire
pour procéder à une interruption de grossesse,
ainsi que pour utiliser des moyens contracep-
tifs. Ne nous y trompons pas: c’est le retour à la
mainmise sur le corps des femmes. Nous nous
devons de combattre ces groupuscules avec la
plus grande fermeté. Il y va de l’équité de notre
société à venir.
* Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide

aux citoyens, section suisse. www.suisse.attac.org

ACTUALITÉS PERMANENTES

Quand l’argent
tue le contrat
social

U
n contrat, c’est un
accord qui peut se
négocier entre des

partenaires informés,
égaux en droits et en di-
gnité. C’est aussi, dans un
autre sens, un engage-
ment mafieux à tuer pour
de l’argent. Toutes les
bonnes âmes, de Genève
et d’ailleurs, pleurnichent
ces jours-ci sur Rousseau,
à cause d’un stupide ri-
tuel d’anniversaire déci-
mal. Pourtant, JJR, qui avait de si jolies théo-
ries sur le contrat social et l’éducation, les
appliquait médiocrement à son cas particu-
lier! Sans se préoccuper plus de lui, on peut se
demander, de nos jours, si notre contrat social
n’a pas viré au mafieux, jusqu’aux plus petits
détails de notre vie quotidienne: telles que
l’intrusion du commerce invasif et sa conjonc-
tion avec les propagandes. Qu’est-ce qu’un
contrat quand il fait des centaines de pages
illisibles, qu’il accorde tout au vendeur, rien à
l’acheteur et qu’il suffit d’une erreur de clic
pour qu’il soit considéré comme approuvé?
Les proies consommatrices sont bien dé-
sarmées face aux requins du négoce. Mais ce
n’est que la partie émergente du pire!

Notre contrat social partage entre les ci-
toyens les tâches qui permettent de survivre
et de participer à la vie sociale. Nos impôts
sont censés payer des services publics pour
entretenir la ville et la campagne, nous édu-
quer, nous soigner et nous transporter, sous la
direction et le contrôle de nos élus. Mais voilà
que nos élus préfèrent utiliser nos impôts à
renflouer des banquiers véreux qui perdent
au casino de la spéculation, où ils jouent avec
nos économies, et qui s’octroient des revenus
indécents. Ou bien achètent à coûts de mil-
liards des avions aussi inutiles que dépassés.
Puis ils nous expliquent que la crise qu’ils
provoquent ou laissent faire exige que le
menu peuple se serre une ceinture, déjà ex-
cessive, jusqu’à l’étouffement. Tandis que,
comme leurs amis banquiers et journalistes
serviles, nos chefs politiques s’assurent de
mille reconversions juteuses et de parachutes
dorés. Vous me direz qu’avec les Gripen,
mieux vaut ne pas lésiner sur les parachutes,
au cas où, par malheur, ils décolleraient...

Dans un pays comme le nôtre, ces malver-
sations des riches et des puissants ne sont que
pets de sansonnets à côté de celles des bour-
sicoteurs félons de Chicago ou Londres, qui
ruinent des pays entiers et réduisent souvent
des peuples à la famine ou à la guerre, en spé-
culant sur les récoltes, les minerais ou le pé-
trole. La justice internationale commencera
vraiment le jour où ces criminels encravatés
seront condamnés au moins à l’égal des
tueurs de civils innocents, qu’ils soient rwan-
dais, serbes, israéliens, étasuniens ou al-qaï-
daistes. On en est loin, mais on peut rêver...

Quand on regarde l’histoire, on se deman-
de toujours comment de tels drames sont
possibles et acceptés sans réaction par la ma-
jorité des opinions. La raison est simple: la
majorité de l’opinion ne sait pas et ne veut
pas savoir tant qu’elle n’est pas touchée direc-
tement. L’horreur, ce n’est pas grave tant
qu’elle est loin, étrangère et qu’on peut l’ou-
blier tranquillement en regardant le foot, Fe-
derer, Alinghi ou les pipoleries obscènes avec
lesquelles la masse des gens est anesthésiée
dans un monde virtuel aberrant.

«Donnez-moi la propagande... «disait un
grand spécialiste» ... et quel que soit le régime,
capitaliste, communiste ou nazi, j’emmène-
rai le peuple où vous voudrez!». Dans nos pré-
tendues «démocraties bourgeoises», il suffit
de savoir que la propagande s’achète avec de
l’argent pour que cet argent soit l’arme fatale
contre des peuples qui, depuis trop long-
temps, n’ont plus les moyens ni la force de
renégocier quelque contrat que ce soit.
L’idéologie de l’individualisme triomphant a
vite fait de montrer en tout voisin un compé-
titeur et en tout étranger un ennemi. Sans que
ses zélateurs et leurs disciples ne réalisent
que, dans une société humaine mondialisée,
on n’existe que par les autres, souvent diffé-
rents, et que l’empathie à leur égard est bien
plus naturelle, productive et gratifiante que la
compétition et la peur de n’importe quoi.
* Chroniqueur énervant.
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Le masculinisme est-il accessible à la raison?
ÉGALITÉ • Extrémistes, en dehors des réalités... Les discours masculinistes qui ont surgi face à
l’avancée des droits des femmes pourraient prêter à sourire. Erreur. La vigilance reste de mise.
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CULLY

PLEIN

D’ESPRITS
La 9e édition du festival Cully

Classique débute vendredi
sous le thème des spiritualités

d’ici et d’ailleurs. Artiste
complète, Parvaty Baul est une

véritable troubadour bengali
alliant chant, virtuosité

instrumentale et danse dans
une célébration mystique. Elle

se produit vendredi à 22 h 30
dans le théâtre en bois de la
Tour Vagabonde, à Cully sur

l’esplanade du bord du lac. Le
même soir à 20 h, le Trio

Wanderer interprétera des trios
avec piano de Schubert,
Mendelssohn et Liszt au

Temple de Cully. Samedi, place
à Monteverdi, avec la Venexiana

transalpine, et aux chants
multiconfessionnels de la
Renaissance ibérique par

Françoise Atlan, accompagnée
au oud par Fouad Didi.

Dimanche, le pianiste Giovanni
Belluci propose des

méditations virtuoses et
poétiques de Liszt. Et mardi à

20 h au Temple, les pianistes
Gérard Wyss et Helmut

Deutsch accompagneront une
dizaine de chanteurs étudiants

des Hautes Ecoles de musiques
de Vienne et de Berlin,

notamment dans les
Liebeslieder de Johannes

Brahms. 
MARIE ALIX PLEINES/DR

Cully Classique, 22  juin au 1er juillet. 

Informations et billetterie:

www.cullyclassique.ch ou 021 312 15 35.

CULTURE
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Inédit
Les neurosciences
en 18 minutes
Première conférence TEDx
aujourd’hui pour le CHUV, en
collaboration avec l’UNIL et
l’EPFL. Célèbre sur le web, la
plate-forme TED met en ligne des
discours pointus de 18 minutes
«qui valent la peine d’être diffusés
dans le monde entier». La
conférence porte sur les neuro-
sciences. Quels enjeux pour les
soignants? Comment faire passer
l’innovation du labo aux soins?
Les interventions de huit sommi-
tés seront relayées sur le site
www.ted.com. De 15 h à 18 h au
Rolex Learning Center. Sur
inscription: www.chuv.ch/tedx.
M.N.

Lausanne La musique malgré la pluie

LaFêtedelamusique,quiadébutéhierà7hpourseterminer
cematinà5h,aétécélébréeentresoleiletpluie.Lepublicapu
profiterde160concertsgratuits,partoutdanslaville.Musique
classique,électroniqueouencorepoprockontpermisàtousles
mélomanesdecélébrercette18eéditiondanslesrèglesdel’art. CI.M.
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La commission animations
du Cinéma d’Echallens
déborde d’imagination.
La salle proposera la 3D
dès le 4 juillet prochain

Les spectateurs du Cinéma
d’Echallens ont parfois de drôles
de surprises: de vraies fausses
Claudettes se sont produites sur
scène avant la projection de Clo-
clo, Blanche-Neige a distribué des
pommes à la sortie de la séance de
son propre film, et Alex le lion de
Madagascar 3 est venu en per-
sonne le week-end passé pour of-
frir des ballons aux enfants.

«On adore faire des choses que
les grands groupes ne pourront
jamais proposer à leurs specta-
teurs», sourit Valérie Kaltenrie-
der, une des membres très active
de la commission animation de
l’Association des amis du Cinéma
d’Echallens (AACE). Avec quel-
ques amis, cette passionnée de ci-
néma donne également un coup
de pouce occasionnel à celui de
Cossonay. La récente présence

d’un Marsupilami ou de vampires
en marge de la séance de Dark
Shadows était son œuvre. «Je leur
tire mon chapeau, car ils vont cha-
que fois au bout de leurs idées et
quasi sans moyens financiers»,
souligne Pierre Desponds, prési-
dent de l’AACE.

Fondée l’été passé, suite au dé-
cès du regretté Jacques Basset,
l’association compte aujourd’hui
près de deux cents membres.
«Nous sommes dans une bonne
dynamique. Les retours sont posi-
tifs. Mais le défi sera de maintenir
l’élan», avertit le président. Profi-
tant, entre autres, de la présence
d’une scène, la salle challensoise
accueille également des assem-
blées ou des projections privées.

Prochain «coup» prévu par la
joyeuse équipe de bénévoles: des
animations forcément rafraîchis-
santes pour L’âge de glace 4, qui
sera projeté du 4 au 8 juillet pro-
chain. Un film qui marquera la
mise en service de la technologie
3D. S.MR

Internet www.cinemaechallens.com

Blanche-Neige ouScrat
en chair et enos au ciné

Samedi à Echallens, Alex le lion du film Madagascar a distribué
des ballons à la sortie de la projection JEAN-PAUL GUINNARD

des sonates et des fantaisies pen-
dant dix jours, mais aussi l’inté-
rieur des maisons. «Cette année,
nous comptons 350 nuitées chez
l’habitant pour les musiciens et le
staff, se réjouit le directeur. Et de
plus en plus de Culliérans nous
proposent un local pour y ac-
cueillir un concert.»

Ainsi, les Rémy, en plus de lo-
ger un musicien, ouvrent la pièce
où se déroulent leurs fêtes de fa-
mille, au rez de leur maison, pour

des répétitions publiques. «Nous
aimons la musique, et posséder
un lieu pour le garder portes fer-
mées, ça, on n’aime pas! témoigne
Claire Rémy. On le prête aussi
pour le Cully Jazz depuis quatre
ans.»

Le jazz et le scherzo
Ce grand frère trentenaire dé-
passe de loin le Cully Classique,
avec ses 2 millions de budget et
ses 45 000 spectateurs (contre
480 000 francs et 3000 visiteurs
pour le deuxième). «Mais le Cully
Jazz a frayé le chemin. Les gens
sont habitués à ce genre d’événe-
ments. Depuis 2011, l’image pous-
siéreuse de la musique classique
est tombée, ici.»

Le charme opère aussi sur les
musiciens. «J’ai vu de grands noms
pénibles repartir de Cully décoin-
cés, témoigne Jean-Christophe de
Vries. Ce lieu – son paysage et ses
gens – est tellement direct!» C’est
d’ailleurs le lieu qui a dicté le festi-
val. Un des fondateurs apportait
régulièrement son violoncelle
chez son luthier culliéran. La poi-
gnée de passionnés – musicolo-
gues et musiciens pour la plupart –
qui sont à la base du Cully Classi-
que l’ont suivi les yeux fermés.
Retour aux sources: cette année,
l’atelier ouvre ses portes au pu-
blic.

Le grand défi du programma-
teur: amener les non-initiés au
classique tout en garantissant une
programmation pointue et exi-
geante, qui attire aussi un public
averti. «Nous voulons mélanger les
gens, insiste Jean-Christophe de
Vries. Certains venus écouter Mo-
zart ont découvert Schönberg.
D’autres s’intéressent au violon
parce qu’ils logent un violoniste…»

Car ce ne sont pas que les rues
de Cully qui résonneront au son

Jusqu’au 1er juillet,
Cully résonnera au
son de la musique
classique. Objectif:
donner des clés
d’écoute
aux non-initiés

Cécile Collet

Poussiéreuse, la musique de
chambre? L’équipe du Festival
Cully Classique, dont la 9e édition
débute ce soir et s’étendra sur dix
jours, réfute. «Nous avons tous
dans la trentaine et considérons le
fait d’écouter de la musique classi-
que comme tellement naturel!
Nous voulons transmettre cela au
public», s’enthousiasme Jean-
Christophe de Vries, directeur ar-
tistique et cofondateur du festival.

Pour démonter l’image bour-
geoise et guindée du genre, le festi-
val propose des conférences et un
accès aux répétitions gratuit pour
attirer les profanes. «Nous voulons
donner des clés d’écoute qui ne
demandent aucun prérequis, ex-
plique le directeur. Ainsi, le public
profitera davantage des concerts.»
Dès sa 3e édition, le festival a con-
cocté un volet didactique, qui n’a
cessé de se développer.

Des répétitions publiques ont lieu dans l’atelier du luthier où tout a commencé, raconte Jean-Christophe de Vries. GÉRALD BOSSHARD

Festival

Cully Classique tend
les lutrins auxprofanes

Infos pratiques

Cully Classique a lieu du 22 juin
au 1er juillet dans différents lieux
entre le temple et la place
d’Armes. A part les 20 concerts,
tout le reste est gratuit.
15 concerts avec des artistes de
renommée internationale ont lieu
à la salle Davel et au temple;
5 nocturnes (22 h 30) se
déroulent dans la Tour vagabonde,
montée spécialement sur la place
d’Armes;
7 introductions aux concerts
sont données une heure avant le
début dans le vieux pressoir de la
Maison Jaune; 8 tables rondes,
rediffusées sur Espace 2, et
1 projection-conférence de

Michel Corboz (di 14 h) se
tiennent au même endroit;
8 jours de répétitions
publiques (130 heures avec les
élèves de Berlin et Vienne (chant)
et de Londres et Bâle (musique de
chambre) ont lieu chez Rémy, à
l’atelier du luthier Stürzenhofecker
et à la Galerie Davel14; ces
répétitions sont suivies de
2 générales publiques
(ma/sa); Le festival off comprend
9 apéros concerts au bord du
lac (18 h 30 tljs sauf lu) et
6 concerts (je-sa) au Caveau des
Vignerons et chez Potterat.

www.cullyclassique.ch

Sur les 2800 commerçants
lausannois, seuls 14 se sont
inscrits pour mieux
se protéger en cas
d’agression

Ce devait être la première action
concrète annonçant la grande ré-
volte des 2800 commerçants lau-
sannois face à la hausse des vols et
des cambriolages (24 heures du
12 juin): des cours de formation
sur la sécurité, dispensés sur une
demi-journée. Le résultat n’est
guère enthousiasmant. Seuls 14
d’entre eux se sont inscrits. «Je
suis vraiment déçue», reconnaît
Helena Druey, secrétaire générale
de City Management. Le premier
cours, agendé le 25 juin, est main-
tenu. Le second est annulé.

Est-ce le prix des cours, fixé à

120 francs, à charge des partici-
pants, qui a freiné les inscrip-
tions? «Nous les aurions proposés
à 50 francs que cela n’aurait pas
changé grand-chose. Et, par rap-
port aux frais que peuvent engen-
drer un vol ou un braquage, ce
n’est pas énorme. C’était un coup
d’essai. Je reste très motivée», as-
sure Helena Druey.

Les cours devaient apprendre
aux commerçants comment agen-
cer de manière optimale leur
commerce, donner un signale-
ment utile d’un agresseur, abor-
der une personne soupçonnée de
vol, ou encore connaître ce que la
loi autorise ou non en matière
d’appréhension de voleurs.
L’autre action consistera à éditer
une brochure rappelant les bon-
nes pratiques en matière de pré-
vention contre les vols. L.A.

Les commerces boudent
les cours contre les vols

Dans le décor

Unevoitureafaitplusieurs
tonneauxsur laroutedeBerne,
endirectiondeLausanne,avant
definirdansunchamp.L’acci-
dent,quis’estproduithierà
14h50,afait troisblessés
légers.L’autoseuleencausea
déviédesatrajectoirepourune
raisoninconnue.Anoterqu’un
hélicoptèredelaRega,de
retourdemission,s’estposéafin
deprêterassistance,sansêtre
formellementengagé. Iln’apas
transportédeblessé.PH.M.
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CLASSIQUE
Cully Classique
FESMALDes lieux magnifiques,
une thématique sous
le signe des «spiritualités»
et une programmation
ouverte sur les différentes
cultures et périodes
musicales. Les premiers
concerts invitent
le Trio Wanderer,
les chants mystiques
du Bengale ainsi que
La vie de Marie de
Hindemith par Rachel
Hamisch, soprano, et le
pianiste Cédric Pescia. 0 DR

Cully, jusqu'au lerjuillet www.culklassiaue.ch
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LANG;QE UNIVERSEL
H I LI PPE tigRSANT

À (JULLY

Fou de littérature et passionné de cinéma,
Philippe Hersant raconte en musique ce que
d'autres mettent en mots ou en images. Il
propose ainsi des voyages envoûtants qu'il
compose en puisant dans les lettres (Jules
Verne, Goethe, Théophile Gautier, Nietzsche
ou Desnos) ou dans le 7'"'e art on lui doit
d'ailleurs la musique de plusieurs films,
dont »Etre et avoir». Inclassables, intenses et
mélodieuses, les partitions d'Hersant restent.
joliment en tête comme un vers de Rim-
baud ou d'Eluard. Et si ses oeuvres ont reçu
de nombreux prix, dont deux Victoires de la
Musique, elles lui valent surtout une belle re-
connaissance publique. Il faut dire qu'il écrit.
simplement, avec le coeur, ce qui le rend ma-
gnifiquement accessible. Comme on pourra
le constater dans le cadre du projet Vis-à-Vis,
qui met en présence de jeunes musiciens et
des artistes confirmés...

PHILIPPE HERSANT

Cully classique, 27 et 30juin www.ndlyclassique.ch
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Une longue maturation, des an-
nées d’apprivoisement pour at-
teindre une forme d’aboutisse-
ment. C’est l’exigence de Cédric
Pescia, quand il décide de garder
la trace d’une interprétation. Le
pianiste né à Lausanne, au-
jourd’hui Berlinois d’adoption, a
beaucoup joué les Sonates et In-
terludes de John Cage en concert
avant de les graver. C’est désor-
mais chose faite. Son nouveau
disque porte la marque d’une in-
terprétation extrêmement subtile
et raffinée, où chaque note est
pensée et fait sens. Par télé-
phone, il nous parle de la minu-
tieuse préparation de son piano.
John Cage, en cette année anni-
versaire (il né en 1912), reste
connu pour son «piano préparé»,
sur lequel il exploite les possibili-
tés percussives de l’instrument.

Les Sonates et Interludes sont
très complexes rythmiquement,
et il y a toute cette préparation
nécessaire du piano...
Cédric Pescia: Après avoir
acheté la partition, je me deman-
dais dans quoi je me lançais. Il
m’a fallu trois ans avant de me
décider à acheter des boulons et
des vis. Ma première préparation
était sommaire, mais elle m’a li-
béré. A chaque nouvelle prépara-
tion, j’ai acheté de nouveaux ob-
jets, des vis de grandeurs
différentes, j’en ai même fait faire
des spéciales. La clef de cette
musique, c’est qu’elle est en
constante évolution. Elle exige
de faire continuellement des re-
cherches de sons. Par exemple
j’utilise des cartes de téléphone
pour certaines notes: j’ai encore
beaucoup de sons à approfondir.

A quel point les instructions de
Cage sont-elles précises?
Il indique, en pouces, à quel en-
droit de la corde placer un objet.
Mais on n’est pas sûr exactement
du piano qu’il avait en tête en fai-
sant ces indications. Peut-être un
piano équivalent à un Steinway

B. Sur un piano plus petit ou plus
grand, ces mesures n’ont pas de
sens. Je crois que cette grande
précision a un côté ludique: si on
déplace la vis d’un demi-centi-
mètre, le son change. Cage invite
à chercher, à essayer.

Vous aviez tout le loisir de faire
ces recherches sur votre propre
piano, que vous avez choisi pour
l’enregistrement...
Je l’ai transporté au studio d’en-
registrement avec les vis à l’inté-
rieur. J’ai la chance d’avoir deux
pianos, dont l’un est très souvent
préparé. Je peux faire des petites
retouches jour après jour. 

Qu’y mettez-vous exactement?
La plupart des objets, ce sont des
vis. Cage parle de petites vis, vis
moyennes et grandes vis. J’en ai
pour ma part utilisé une ving-
taine, de grandeurs et formes dif-

férentes. Elles créent des sons
métalliques et de cloches. Il y a
aussi tous les sons boisés, créés
avec des morceaux de caout-
chouc, qui donnent très peu de
résonance à la corde. Il y a des ef-
fets presque électroniques avec
des tampons à vis. Ensuite j’ai fait
des essais avec des crayons, des
gommes et tout ce que j’avais
sous la main. Je n’ai jamais fait
deux préparations identiques.

C’était la démarche de Cage lui-
même. D’autres compositeurs que
lui ont-ils fait ce genre d’essais?
Il y a eu des essais par Satie et
d’autres essais plus marginaux.
Mais Cage est le premier à faire
du piano un nouvel instrument,
avec une grande richesse. Le
grand génie de son piano pré-
paré, c’est qu’il crée beaucoup de
sons très différents. Cage a telle-
ment bien pensé à tout ça qu’il

est difficile aujourd’hui pour un
compositeur de faire quelque
chose de personnel.

Comment a-t-il eu l’idée de fixer
des vis entre les cordes du piano?
Il était percussionniste. A la fin
des années 1930, il accompagnait
beaucoup de ballets. Sur les pe-
tites scènes, il n’avait pas la place
pour mettre tous ses instru-
ments. Il a eu l’idée de transfor-
mer le piano, pour créer l’illusion
de tout un appareil de percus-
sions. Il lui a fallu plus de dix ans
pour élaborer le «piano préparé»,
qui a abouti aux Sonates et Inter-
ludes, son œuvre majeure pour
cette forme. Je la place très, très
haut. Pour moi, c’est un grand
chef-d’œuvre de la musique. 

Pour de la musique contempo-
raine, c’est même une œuvre très
agréable à écouter...
C’est une œuvre d’une telle dou-
ceur. Cage reste un provocateur,
mais il a eu un grand respect de
l’instrument. Il n’y a rien de vio-
lent dans cet acte de préparation.
Il ouvre de nouvelles perspec-
tives sur l’instrument. L’œuvre
fait un voyage dans la musique
orientale et occidentale. Aux
sons du piano – il n’y a que 49
notes préparées, les autres ne le
sont pas – se mêlent des sons de
cloches, de percussions afri-
caines, indonésiennes...

Le «piano préparé» est l’une des
réalisations les plus connues de
Cage, et pourtant on joue peu ses
Sonates et Interludes...
Il faut un certain état d’esprit
pour les entendre et les jouer.
C’est une musique qui devient de
plus en plus épurée, de plus en
plus calme. Dans les bons con-
certs, j’arrive au bout du parcours
à une forme de détente totale,
c’est unique dans le répertoire
pour piano. I
> John Cage, Sonatas & Interludes,
æon, distr. Harmonia Mundi-Musicora.
En concert le 29 juin au Cully Classique.

sélections

LES DODOZ SORTENT ENFIN DU NID
POST-PUNK Ils ont commencé leur carrière
en 2008 alors qu’ils n’étaient pas encore tout
à fait secs derrière les oreilles. Les quatre Tou-
lousains de The Dodoz n’avaient même pas
vingt ans. Mais, déjà, ils se dégageait d’eux ce
petit quelque chose qui les distinguait des
autres groupes de rock lycéen qui fleuris-
saient alors, les Naast et autres BB Brunes.
Une énergie post-punk qui rappelait les

Strokes ou même Television. Avec Forever I can purr, leur
second opus, les Français confirment. La chanteuse Géral-
dine Baux, notamment, a bien mûri. La voix est plus posée,
que cela soit à travers les guitares tourmentées de I Can
Purr ou les jolies résonances pop de Dum Dum. NM
> The Dodoz, Forever I can purr, distr. Sony.

LA LENTE ODYSSÉE MYSTIQUE DE HOT CHIP
ELECTRO-POP Hot Chip, ce sont cinq jeunes
Londoniens, pour autant d’albums. Cinq donc,
dont le dernier en date, In our heads, arrive
actuellement dans les bacs. Ou plutôt dans les
magasins de musique en ligne (il faut bien
vivre avec son temps). Hot Chip continue dans
la voie amorcée par Made in the dark (2008)
et One life stand (2010): une pop extatique
nourrie par une rythmique relativement mini-

maliste mais souvent dansante, à l’image de l’enjoué How
do you do? Hot Chip digère plutôt bien ses influences (en
vrac: LCD Soundsystem, Kraftwerk, New Order) et réussit
même là un beau morceau de bravoure: Let Me Be Him,
une lente odyssée mystique de près de huit minutes. NM

> Hot Chip, In our heads, distr. Musikvertrieb.

DON QUICHOTTE, OU L’HUMOUR DE TELEMANN
BAROQUE On ne peut pas encore parler de
musique descriptive, mais si on lit les titres
des mouvements – Sanche Panche berné (par
son âne), Le Galop de Rossinant ou encore La
couche de Quixotte – on comprend les effets
de timbres et de rythmes dans cette Suite de
Quichotte: décidément, Telemann avait de
l’humour! La Suite La Changeante alterne

avec le même sens de l’effet les modes majeur et mineur,
les ambiances, les caractères. Fabio Biondi et son ensem-
ble baroque de toujours, Europa Galante, encadrent ces
deux œuvres, inspirées par les danses des suites fran-
çaises, de trois concertos pour cordes tournés, eux, vers le
style italien, plus enlevé et énergique, dont le violoniste
s’est fait une spécialité. EH
> Telemann, Quixotte&La Changeante, agOgique, distr. HM-Musicora.

LE CHANT SUBLIME DE VOX CLAMANTIS
GRÉGORIEN L’excellence de l’ensemble Vox
Clamantis, dirigé par l’Estonien Jaan-Eik Tulve,
a fasciné le public du Festival international de
musiques sacrées, en 2010 à Fribourg. Pour le
réentendre, il faut se rabattre sur le disque. On
admire toujours le naturel du phrasé, parfaite-
ment conduit, et les voix idéalement fusion-
nées et incarnées, dans ce programme con-

templatif organisé autour de la Fille de Sion. Dans l’Ancien
Testament, elle décrit le peuple juif; dans le Nouveau, elle
personnifie Marie. Les magiques Beata Viscera de Pérotin
et O ignis spiritus de Hildegard von Bingen (avec bourdon
et chant diphonique), ainsi qu’un chant juif, s’inscrivent
dans un corpus anonyme de prières, dans les formes de
l’unisson, l’organum ou encore le motet. EH
> Vox Clamantis, Jaan-Eik Tulve, Filia Son, ECM, distr. HM-Musicora.

L’EXUBÉRANCE DES «PSAUMES DE DAVID»
BAROQUE Pour le situer, Heinrich Schütz a
précédé Bach de cent ans. Mais déjà il fait
preuve d’une invention folle, alterne parties
solistes et chorales, utilise des éléments du
style italien dans la musique religieuse luthé-
rienne, comme les doubles chœurs. Une cer-
taine forme de luxuriance sonore s’entend
dans les chœurs aussi bien que les accompa-

gnements instrumentaux. L’orchestration choisie par la
Chapelle rhénane de Benoît Haller, si elle renonce à
l’orgue, n’est pas avare de cuivres brillants. Elle fait même
appel (par exemple dans le festif Jauchzet dem Herren,
alle Welt et dans l’Alleluja) à des percussions. Ces dix
psaumes tirés des Psaumes de David témoignent donc de
grandeur et de plénitude sonore. EH

> Heinrich Schütz, Psalmen Davids, K617, distr. Disques Office.

LE RÊVE AU RENDEZ-VOUS 
JAZZ Une belle galette sort des fourneaux
du label suisse Unit Records. Waiting For You
est l’œuvre d’un trio guitare-basse-batterie
bourré de sensibilité et d’énergie. Sans éta-
blir de hiérarchie entre eux, Franz Hellmüller,
Stefano Risso et Marcel Papaux ajoutent
chacun leur grain de sel à la recette. Rê-
veuse mais pas somnolante, leur musique se
file avec beaucoup de naturel. Son côté ex-

périmental n’a rien à voir avec une surcharge de virtuosité
gratuite: c’est l’économie des moyens qui prime. Les
bribes mélodiques vous tiennent en haleine, la pulsation
rythmique bâtie sur la répétition vous hypnotise. Difficile
de ne pas se laisser entraîner dans cet univers improvisé...
Le rendez-vous est donné, le trio n’attend que vous! BI

> Hellmüller/Risso/Papaux, Waiting For You, distr. Unit Records.

Le piano raffiné de Cage
Cédric Pescia. Le pianiste a gravé les «Sonates et Interludes», qui exigent
de préparer minutieusement l’instrument. Un disque subtil et magnifique.

ELISABETH HAAS

u

Il invite les auditeurs à la douceur: Cédric Pescia. UWE NEUMANN

FOLK

La douce tristesse de Julia Stone
NICOLAS MARADAN

Elle est, depuis cinq ans, la char-
mante moitié du duo Angus & Ju-
lia Stone, attachante entité pop-
folk que l’Australienne a créée
avec son frère. Julia Stone a la
beauté subtile, la silhouette lon-
giligne et la voix mutine. Un ma-
gnifique organe (on parle tou-
jours de sa voix) qu’elle expose
désormais en solo. By the horns,
sorti début juin, est même son
deuxième exercice de ce style,
après The Memory Machine en
2010. 

Un nouveau disque empli
d’un spleen profond, nourri de
tous ces petits bobos qui chaque
jour chicanent l’âme: les rup-
tures (Break apart ou le fragile
I'm here, I'm not here), les flirts
sans issue (Justine) et les souve-
nirs difficiles (le sublime By the
horns), tellement triste qu’il se-
rait capable de vous plomber un
Giron de jeunesse ou de faire
pleurer un tifosi klaxonnant au
milieu du boulevard de Pérolles

après une victoire de la Squadra
Azzurra). La jeune chanteuse
australienne partage d’ailleurs sa
mélancolie avec le chanteur
Français Benjamin Biolay, ren-
contré lors d’une tournée en

France, sur le titre Let’s Forget All
the Things That We Say. Les deux
complices d’un instant y dialo-
guent en deux langues, lui de sa
voix grave et faussement non-
chalante, elle de ses murmures

qui, quelques octaves plus haut,
lui donnent des airs de gamine
mélomane. Particulièrement
réussie, cette union constitue la
plus belle pièce de cet album. A
noter que Julia Stone livre aussi
une version solitaire du même
titre, légèrement moins intéres-
sante. 

Plus loin, Julia Stone reprend un
titre de The National (Bloodbuzz
Ohio), le transformant en une
petite ballade charnelle. Le bat-
teur du groupe américain, Bryan
Devendorf, tient d’ailleurs les ba-
guettes sur I'm here, I'm not here
et Justine. Alors qu’Oren Bloe-
dow, guitariste d’Elysian Fields,
prête sa basse sur Let’s Forget All
the Things That We Say. De belles
collaborations qui permettent à
Julia Stone de laisser pleinement
s’exprimer sa superbe voix, qui
guide l’oreille à travers ce disque
en prenant soin, surtout, de ne
pas la brusquer. I
> Julia Stone, By the horns. 

La chanteuse de 28 ans a la beauté subtile et la voix mutine. DR
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U
ne longue maturation, des
années d’apprivoisement et de
préparation minutieuse pour
 atteindre une forme d’aboutis-

sement. C’est l’exigence de Cédric Pescia,
quand il décide de garder la trace d’une
interprétation. Le pianiste né à Lausanne,
aujourd’hui Berlinois d’adoption, a beau-
coup joué les Sonates et Interludes de John
Cage en concert avant de les graver. C’est
désormais chose faite. Son nouveau
disque porte la marque d’une interpréta-
tion extrêmement subtile et raffinée, où
chaque note est pensée et fait sens (lire
critique ci-contre).  John Cage, en cette
année anniversaire (il est né en 1912),
 reste connu pour son  «piano préparé», sur
lequel il exploite les possibilités percus-
sives de l’instrument. Par téléphone,
 Cédric Pescia nous parle de la manière
dont il prépare son piano.

On vous a entendu dans Bach, 
Couperin, Beethoven, Schumann: 
comment êtes-vous venu à vous 
intéresser à John Cage?

Cédric Pescia: A une époque, je m’inté-
ressais beaucoup à Pierre Boulez, qui a eu
un échange de lettres fascinant avec lui. Ils
se sont sentis proches au début de leur car-
rière. Boulez a organisé la première pari-
sienne des Sonates et Interludes. J’ai acheté
la partition, je me demandais dans quoi
est-ce que je me lançais: c’est une œuvre
tellement complexe, rythmiquement et de
par sa préparation. Cage a fait une table de
préparation à la fois très précise et pas du
tout. Il m’a fallu trois ans avant de me déci-
der à acheter des boulons et des vis. Ma
première préparation était sommaire,
mais elle m’a libéré. A chaque nouvelle
préparation, j’ai acheté de nouveaux
 objets, des vis de grandeurs différentes,
j’en ai même fait fabriquer des spéciales.
La clef de cette musique, c’est qu’elle est
en constante évolution. Elle exige de
 rechercher  continuellement des sons, et
j’en ai encore beaucoup à approfondir. Par
exemple, j’utilise des cartes de téléphone
pour certaines notes...

A quel point les instructions de Cage
sont-elles précises?

– Il indique, en pouces, à quel endroit
de la corde placer un objet. Mais on n’est
pas sûr exactement du piano qu’il avait en
tête en faisant ces indications. Peut-être
un piano équivalent à un Steinway B. Sur
un piano plus petit ou plus grand, ces me-
sures n’ont pas de sens. Je crois que cette
grande précision a un côté ludique: si on
déplace la vis d’un demi-centimètre, le son
change. Cage invite à chercher, à essayer.

Vous aviez tout le loisir de faire 
ces recherches sur votre propre piano: 
vous l’avez d’ailleurs choisi pour 
l’enregistrement...

– Je l’ai transporté au studio d’enregis-
trement avec les vis à l’intérieur. J’ai la
chance d’avoir deux pianos, dont l’un est
très souvent préparé, je peux faire des
 petites retouches jour après jour. Les deux
ou trois heures que nécessite en théorie la
préparation d’un piano avant un concert
ne sont à mon avis pas suffisantes.

Qu’est-ce que vous y avez mis 
exactement?

– La plupart des objets, ce sont des vis.
Cage parle de vis petites, moyennes et
grandes. J’en ai pour ma part utilisé une
vingtaine, de grandeurs et formes diffé-
rentes. Elles créent des sons métalliques et
de cloche. Il y a aussi tous les sons boisés,
créés avec des morceaux de caoutchouc,
qui donnent très peu de résonance à la cor-
de. Il y a des effets presque électroniques
avec des tampons à vis. Ensuite j’ai réalisé
des essais avec des crayons, des gommes et
tout ce que j’avais sous la main. Je n’ai
 jamais fait deux préparations identiques.

En fait c’était la démarche de Cage 
lui-même... D’autres compositeurs 
que lui se sont-ils lancés dans ce genre
de bidouillage?

– Il y a eu des essais par Satie et
d’autres essais plus marginaux. Mais Cage

est le premier à faire ainsi du piano un
nouvel instrument, avec une grande ri-
chesse. Le génie de son piano préparé,
c’est qu’il crée beaucoup de sons très
différents. Cage a tellement bien pensé à
tout cela qu’il est difficile aujourd’hui
pour un compositeur d’imaginer quelque
chose de personnel.

Comment a-t-il eu l’idée de fixer des vis
entre les cordes du piano?

– Il était percussionniste. A la fin des
années 1930, il accompagnait beaucoup
de ballets. Sur les petites scènes, il n’avait
pas la place de mettre tous ses instru-
ments. Il a eu l’idée de transformer le pia-
no, pour créer l’illusion de tout un appareil
de percussions. Il lui a fallu plus de dix ans
pour élaborer le piano préparé, qui a
abouti aux Sonates et Interludes, son
œuvre majeure pour cette forme. Je la
place très, très haut. Pour moi, c’est un
grand chef-d’œuvre de la musique. A
chaque fois que je la joue, j’en ai davanta-
ge l’impression.

Pour de la musique contemporaine, 
c’est même une œuvre très agréable 
à écouter...

– C’est une œuvre d’une telle douceur.
Cage reste un provocateur, mais il a eu un

grand respect de l’instrument. Il n’y a rien
de violent dans cet acte de préparation. Il
ouvre de nouvelles perspectives sur l’ins-
trument. L’œuvre effectue un voyage
dans la musique orientale et occidentale.
Aux sons du piano – il n’y a que 49 notes
préparées, les autres ne le sont pas – se
mêlent des sons de cloches, de percus-
sions africaines, indonésiennes... Mais
tout se joue normalement. Pendant l’exé-
cution de l’œuvre, on ne modifie plus la
préparation.

Le «piano préparé» est l’une des 
réalisations les plus connues de Cage, 
et pourtant on joue peu ses Sonates et
Interludes.

– Il faut un certain état d’esprit pour
les entendre et les jouer. C’est une mu-
sique qui devient de plus en plus éthérée,
de plus en plus calme. Dans les bons
concerts, j’arrive, au bout du parcours, à
une forme de détente totale, c’est
unique. A la fin, la musique devient très
épurée. On y entre ou on est excédé.
Quand il y a peu de notes, il faut une
 bonne écoute. La Liberté

CÉDRIC PESCIA Le pianiste a gravé les «Sonates et Interludes», qui exige de préparer minutieusement 
l’instrument. Un disque subtil et magnifique. Entretien avant le concert prévu le 29 juin à Cully. 

Le piano raffiné de Cage
John Cage, 

Sonatas & Interludes,

par Cédric Pescia, Aeon,

distr. Harmonia 

Mundi-Musicora.

Concert.

Cédric Pescia donnera

ce programme en

concert le 29 juin au

Festival Cully Classique,

www.cullyclassique.ch

Photo.

Cédric  Pescia.

UWE NEUMANN

CD • HENRYK GORECKI

Splendide symphonie 
des chants plaintifs

Figure de proue de
l’avant-garde musicale
polonaise des années
1960, Henryk Gorec-
ki (1933-2010) a tutoyé le
sérialisme avant de re-
tourner à un langage
plus traditionnel, pro-
fondément marqué par
les éléments sacrés et po-
pulaires de la musique

polonaise. Composée en 1976, sa Troisième Symphonie,

ou «Symphonie des Chants plaintifs», connaîtra un
succès retentissant en 1992 avec un enregistrement par

le London Sinfonietta dirigé par David Zinman, qui se
vendra à plus de 400 000 exemplaires en quelques mois!

Les ingrédients de cet émerveillement? Trois
mouvements (lent, lent et lent!) qui planent, durant
55 minutes, dans des sphères orchestrales répétitives
sous-tendues par trois suppliques: une lamentation des
Chants de Lysagora du monastère de la Sainte Croix,
écrits au XVe siècle, une prière à la Vierge Marie inscrite
par une prisonnière de 18 ans sur le mur de sa cellule
dans le siège central de la Gestapo à Zakopane, et un
chant populaire écrit dans le dialecte de la région
d’Opole. A écouter, uniquement, dans un état de déten-
te absolue, pour une séance de méditation soutenue
par la voix cristalline de la soprano Isabel Bayrakdarian
et les timbres limpides de l’Orchestre symphonique na-
tional du Danemark dirigé par John Axelrod. 

ANYA LEVEILLÉ

HENRYK GORECKI, SYMPHONY NO. 3 «SYMPHONY OF SORROW-
FUL SONGS», ISABEL BAYRAKDARIAN (SOPRANO), JOHN AXELROD
(DIR.), SONY CLASSICAL.

Précis de concision
lyrique

Gamelan expérimental ou
méditation percussive, les
Sonatas & Interludes for Pre-
pared Piano du très contro-
versé John Cage ont désor-
mais trouvé en Cédric Pescia
un interprète minutieuse-
ment poète.
Dans un enregistrement déli-
catement sobre paru en mai
chez Aeon, le pianiste fran-
co-suisse évoque l'intégrale
de cette œuvre, révolution-
naire à sa création par John
Cage lui-même en 1948, en
un seule souffle à la fois ly-
rique et d'une concision dé-
pouillée. L'univers sonore
rythmé et visionnaire du
compositeur new-yorkais,
élève notamment de Schoen-
berg, prend ici un tournant
extrême-oriental, influencé
par la théorie des ragas in-
diens par l’intermédiaire de
Gita Sarabhai, une musicien-
ne rencontrée en 1946. Haï-
kus balinais ou mélopées
rythmiques, ces brèves incur-
sions dans l’espace intérieur
d’un créateur de génie profi-
tent ici de la sensibilité ai-
guisée d’un musicien virtuo-
se, rompu aux codes du
clavier classique occidental.
Fulgurant et incantatoire. 

MARIE-ALIX PLEINES

PUBLICITÉ
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Critique: le Trio Wanderer à Cully Classique

Schubert sans peur, sans accroche
l'impressionnante cohésion des
timbres et une maestria technique
sans faille, on restait souvent en
lisière de l'émotion au fil d'une
affiche pourtant roborative.

Le Trio Wanderer, c'est un rare
équilibre des forces dans le do-
maine de la musique de chambre
avec piano. Un violon brillant
mais sans chichis (Jean-Marc
Phillips-Varjabédian), un violon-
celle rond et ambré, doté d'une
belle respiration (Raphaël Pi-
doux), et un clavier crépitant,
alerte et pourtant jamais envahis-
sant (Vincent Coq). Les trois
Français, qui fêtent cette année le
vingt-cinquième anniversaire de
leur collaboration, investissaient
vendredi soir le concert de vernis-
sage du neuvième festival Cully
Classique.

Peut-être les musiciens gar-
daient-ils quelques frissons en
réserve pour deux performances à
suivre au Wigmore Hall de Lon-
dres. Ou étaient-ils incommodés
par les dimensions du temple, eux
qui sont coutumiers des résonan-
ces des grands auditoriums. Ou
encore ont-ils souffert de l'insistant
bourdonnement émis sur scène
par le système d'éclairage. Mais
force est de constater que, derrière

Le XIXe siècle romantique lui
conférait son unité. Le tumultueux
Trio opus 66 de Mendelssohn tra-
duit l'admiration du compositeur
pour les maîtres du passé, Jean-Sé-
bastien Bach notamment. La
puissance sonore des Wanderer
frappe dans le premier mouve-
ment, et on est ébloui par les
entrelacs ciselés du scherzo, pris à
un tempo fulgurant. Mais il faut
attendre les larges arches du final
pour sentir l'abandon gagner les
artistes, qui prennent le parti de
faire ressortir la nature grandiose
du texte plutôt que sa délicatesse.

Tri stia de Liszt, si rarement

donnée, procède d'une transcrip-
tion de La Vallée d'Obermann pour
piano seul. Les climats s'y font plus
intimes, le violoncelle de Raphaël
Pidoux sonne généreux et pro-
fond, même si le violon de Jean-
Marc Philips-Varjabédian souffre

d'une certaine raideur, comme une
volonté de ne jamais s'épancher.

Le Trio opus 100 de Schubert
déploie cette même souveraineté,
cette manière de mener systémati-
quement la musique au plus solide
d'elle-même. Le développement du
premier mouvement y gagne une
ferveur toute beethovénienne.
Mais il manque, dans le fameux
andante con moto, une fragilité,
une vulnérabilité suspendue au
sourire doux-amer de Schubert, et
dans les innombrables reprises du
scherzo, un soupçon d'humour à
la viennoise.

Au fond, à entendre en bis le
presto du Trio n°1 de Beethoven
fort d'une incomparable vivacité
rythmique, on regrette presque
que les pages les plus impétueuses
du compositeur n'aient pas occupé
davantage de place dans le pro-
gramme. Jonas Pulver

Cully Classique, jusqu'au ler juillet.
Rens. www.cullyclassique.ch
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Musique
Cully Classique
Après le coup d'envoi donné
vendredi et deux concerts qui
ont fait quasi salle comble
au temple, dont celui de
La Venexiana qui, selon les
organisateurs, a enthousiasmé
le public, le 9e Cully Classique se
poursuit toute la semaine avec les
répétitions publiques, le festival
off dans les rues et les concerts
jusqu'au dimanche ler juillet.
(Rens.: 021 311 02 29 et sur
www.cullyclassique.ch) F.M.H.

Une ancienne buancene 7.17
bet le tambour ce Part
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EN BREF

TRICENTENAIRE

Rousseau, la totale chez Slatkine
L’éditeur genevois Michel Slatkine publie les œuvres com-
plètes de Jean-Jacques Rousseau à l’occasion du tricente-
naire de la naissance du philosophe. Raymond Trousson,
qui a dirigé les travaux, a souligné l’importance symbo-
lique de la démarche. Dans une interview au quotidien Le
Temps, le professeur émérite de l’Université libre de
Bruxelles a relevé le travail de bénédictin dans lequel il a
fallu se lancer pour réaliser cette édition de 24 volumes
en moins de quatre ans. ATS

CULTURE FÉDÉRALE

Nouveau prix pour la littérature
L’Office fédéral de la culture lance la première édition des
Prix fédéraux de littérature. Les auteurs suisses ou résidant
en Suisse ayant écrit un ouvrage littéraire paru en 2012 ou
qui paraîtra d’ici au 1er décembre, dans l’une des langues
nationales ou un des dialectes, sont invités à se rendre sur:
www.bak.admin.ch/literaturpreise Sept à neuf lauréats
recevront un prix d’un montant de 25000 francs. CO

Le jazz en plein air est à la fête
GENÈVE • Jusqu’à dimanche, l’AMR injecte son jazz éclectique dans le parc des Cropettes.
MICHEL PERRITAZ

Pour celles et ceux qui s’intéres-
sent à d’autres prolongations
que celles des matchs de foot,
l’Association pour l’encourage-
ment de la musique improvisée
(AMR) offre dès ce soir l’occa-
sion de faire revivre la Fête de la
musique. Au Parc des Cro-
pettes, à Genève, les mélo-
manes pourront étancher une
nouvelles fois leur soif de mu-
sique – du jazz surtout, mais pas
seulement –, jusqu’à dimanche,
dans un cadre bucolique à sou-
hait, et toujours gratuitement.

Cette véritable fête du jazz
se veut rassembleuse et présen-
te une large palette de styles,
traditionnels ou d’avant-garde,
de musiques associées plus ou
moins étroitement à l’idée du
jazz. La diversité est aussi au
rendez-vous dans les forma-
tions retenues: du solo au big
band, toutes les couleurs ins-
trumentales seront de la partie
pour cette – déjà – trentième
édition de la manifestation. De
quoi clôturer en beauté la série

de concerts organisés toute
l’année par l’AMR.

Certains soir, le festival
prendra aussi des allures de fête
des Promotions en présentant
le travail effectué dans le cadre
des ateliers ou des cours dis-
pensés par l’association sise au
10, rue des Alpes. Ainsi, ce soir
(19h30), on pourra applaudir
l’atelier Scofield-Frisell animé
par Luca Pagano, jeudi l’atelier
de chant de Patricia Tondreau
ou encore l’atelier salsa de Mi-
chel Bastet vendredi. Di-
manche, le public des Cropettes
pourra encore découvrir en live
les compositions des élèves des
classes professionnelles d’Ohad
Talmor, jouées par les profes-
seurs de l’AMR.

En dehors de ce rôle pédago-
gique, l’AMR aux Cropettes per-
met aux musiciens gravitant
dans l’orbite de l’Association de
mettre sur pied pour un soir, ou
plus si entente, une formation
originale, de tester certaines for-
mules instrumentales ou tout

simplement de s’éclater sur un
projet inédit.

C’est dire que le menu pro-
posé est aussi riche que varié.
Au hasard des deux scènes et à
l’aune de l’originalité, on signa-
lera le concert de l’Insub Quartet
consacré à l’improvisation
pure, ou celui d’un autre qua-
tuor, Parallels, qui propose un
set en jazz, rock et pop. Improvi-
sation encore jeudi avec The
Blue Biscuits of the King Ferdi-
nand, une enseigne où se ca-
chent de vieux renards de la
musique libertaire comme
Christian Graf, Yves Massy ou
Claude Tabarini. Le même soir,
les amateurs de tango ne man-
queront pas le duo original Ko-
han-Berger (saxos ténor et alto).

Vendredi, on découvrira avec
curiosité le Trio Mystère, une for-
mation inédite réunissant Marco
Sierro (alto), Sylvie Canet (guita-
re) et Yves Cerf (saxophone bas-
se). L’ombre du Loup et de sa
Fanfare devrait planer sur ce set!
Du côté de la jeune génération,
on s’intéressera de près au quin-

tette Anabaena qui nous promet
un jazz teinté de hip-hop. Same-
di, la soirée sera ouverte par le
Geneva Sublime Ska Orchestra,
qui célèbre la musique popula-
risée il y a une trentaine d’années
par The Specials et Madness.

Toujours pour les amateurs de
danse, Palenque terminera la
soirée sur les rythmes des mu-
siques colombiennes comme la
cumbia. L’AMR aux Cropettes
pliera son chapiteau dimanche
après avoir offert les concert des
pianistes Avaristo Perez (en
quartette) et Marcos Jimenez
(en trio), ou encore le set du
«Grand Ensemble Rousseau».
Cette vingtaine de musiciens
ont fait le pari de revisiter
quelques airs du bon vieux Jean-
Jacques arrangés pour l’occa-
sion par Florence Melnotte et
Marc Drouard, qui se font fort
de faire swinguer Rousseau trois
cents ans après sa naissance! I

Du 27 juin au 1er juillet, Parc des
Cropettes, rue de Montbrillant, Genève,
www.amr-geneve.ch

De transthéâtre à théâtre pur
GENÈVE • Frédéric Polier, nouveau directeur du Grütli, dévoile une
saison 100% théâtre. Qui ne sera pas aussi «classique» qu’annoncée.
TUANA GÖKÇIM TOKSÖZ

Le Grütli, à Genève, sera cette année «fait de
sueur et de cœur» ainsi que le signale le
nouveau directeur dans son éditorial. La
question étant «jettera-t-il son corps dans
la bataille»? Michèle Pralong et Maya Bösch
avaient mis quatre ans à trouver le préfixe
«trans-» pour définir leur programmation
pluridisciplinaire. Mêlant danse, perfor-
mances, installations et théâtre, la scène
Grütli s’est prévalue sous leur mandat
d’être une plateforme de croisement des
arts et un laboratoire de recherche – et ce
depuis 2006. Sous la coupe de Frédéric Po-
lier, l’institution rompt avec cette tradition
pour prendre une nouvelle direction, exclu-
sivement consacrée à la mise en scène.

Une scission radicale? Peut-être pas.
«L’expérimentation n’est pas l’apanage
d’un seul laboratoire», relève avec philoso-
phie le nouveau directeur. «Dénicher des
talents avant qu’ils soient dans le prêt-à-
porter de la scène comme l’eût fait le Grütli
avec Roméo Castellucci. Confronter des vi-
sions, cultures, savoir-faire et outils diffé-
rents sur un même plateau; créer des pro-
jets communs avec d’autres pays sont des
perspectives expérimentales tout aussi es-
sentielles, voire vitales», souligne-t-il.

Pourtant, une autre question reste en
suspens. Comment Frédéric Polier assure-
ra-t-il la direction de l’un des temples de la
création contemporaine genevois alors
qu’on lui prête un répertoire à majorité
classique? Sujet sur lequel le comédien,
metteur en scène et ex-directeur de l’Oran-
gerie s’est vraisemblablement déjà penché.
Un passage y est consacré dans l’éditorial
de la saison: «Inventons donc. A partir
d’une histoire, qui est celle du théâtre. A
partir d’une époque, qui est la nôtre. A par-
tir d’un lieu, qui est le Théâtre du Grütli.»

Auteurs subversifs
Un bref tour d’horizon permet de

constater que le texte sera privilégié du-
rant cette saison 2012-2013. Des auteurs
souvent subversifs, parfois taquins, d’ici
ou d’ailleurs, de jadis ou maintenant, sont
mis à l’honneur. La création locale a aussi
une place de choix à raison de onze pièces
sur dix-sept. Après l’accueil de deux
pièces de la Bâtie, le rideau se lève le
21 septembre sur une première création
de Cosima Weiter et Alexandre Simon
(Cie_Avec): Highway, une road story mê-
lant vidéo et poésie sonore où un Améri-
cain moyen d’origine européenne sera
contraint, par le concours de voix éma-
nant de la mémoire amérindienne, de
prendre conscience de son identité et de
celle des terres qu’il arpente.

En parallèle, la première production si-
gnée Grütli prendra scène le 28 septembre.
Sous l’impulsion de Frédéric Polier, cinq
metteurs en scène romands sont conviés à
se saisir de la trilogie des sept petites pièces
Contre! d’Esteve Soler. Trilogie avec laquel-
le l’auteur émergent se place avec un hu-
mour grinçant Contre l’amour, Contre la
démocratie et Contre le progrès. Un exercice
de style à la sauce catalane qui lui augure
un succès à l’image de sa compatriote
Angélica Liddell.

Pont vers l’international
Cette saison affiche aussi le retour sur la

scène publique de l’ancienne directrice de la
Comédie, Anne Bisang, par une mise en
scène de la tragédie d’Alkestis (Euripide).
Frédéric Polier, quant à lui, reprend Mein
Kampf (2007), une farce autour du jeune
Hitler. Et il restera dans le germanique avec
sa création Légendes de la forêt viennoise de
l’auteur allemand du début XIXe siècle
Odön von Horvath. Une œuvre qui met en
garde contre la montée du fascisme.

Frédéric Polier, qui a profité de l’inter-
valle entre sa fin de mandat au Théâtre de
l’Orangerie et le début de celui au Grütli
pour sillonner ce qui se fait en dehors de
nos frontières, revient avec une ouverture
aux échanges tant au niveau technique
qu’en terme de contenu. Son théâtre se
veut pont à la scène internationale. Dans
cette perspective, La main qui ment, de
Jean-Marie Piemme – coproduction entre
le Grütli et la compagnie bruxelloise La
Servante – sera montée sous la direction du
metteur en scène belge Philippe Sireuil.

Seconde coproduction: Les 81 minutes
de Mademoiselle A, de l’Allemand Lothar
Trolle, avec le théâtre montréalais Le Ma-
gnifique en résidence à Nuithonie. En
contrepartie, les liens qu’avait promis de
tisser Frédéric Polier lors de sa nomination
à la tête du théâtre avec les autres arts pré-
sents à la Maison des Arts du Grütli – com-
me le cinéma, la danse et la musique – sem-
blent pour l’instant absents du tableau. I

www.grutli.ch

Pour sa nouvelle saison, le Grütli a choisi une image teaser énigmatique. DR

CRITIQUE

Sacré ou profane, Cully
Classique célèbre l’amour
Passacailles vénitiennes ou
mélismes andalous, Cully a vi-
bré samedi au cœur du senti-
ment amoureux, entremêlant
ferveur extatique et élans sen-
suels. Dans une quiétude esti-
vale, la petite bourgade lacustre
accueille au pied des terrasses
viticoles du Lavaux, depuis
vendredi et jusqu’à dimanche
prochain, une pléiade cosmo-
polite de musiciens et musico-
logues dans le cadre du 9e Festi-
val Cully Classique, autour du
thème des «Spiritualités».

Après un coup d’envoi
éclectique, croisant transports
romantiques par le Trio Wan-
derer et chants mystiques ben-
galis avec Parvathy Baul, l’En-
semble La Venexiana a revisité,
samedi au Temple de Cully,
cantates et lamenti de Monte-
verdi, Fontei, Merula et autre
Barbara Strozzi, en alternance
avec des scherzi et partitas de
Frescobaldi et Monteverdi
pour clavecin ou théorbe.

La voix magnifiquement ex-
pressive de Roberta Mameli,
soprano soliste de l’ensemble
en trio, loue et cajole le Sei-
gneur, la Vierge ou son amou-
reux de cœur avec une généro-
sité jubilatoire, survolant avec
un enthousiasme communica-

tif les ostinati envoûtant tissés
par Claudio Cavina au clavecin
et Diego Cantalupi au théorbe.

Si le grand luth enracine les
basses obstinées de la Renais-
sance vénitienne dans un subtil
continuo, son ancêtre – l’oud
maghrébin, sous les doigts ma-
giciens de l’Algérien Fouad
Didi – illumine les chants judéo-
espagnols ou arabo-andalous
du «matrouz», la poésie brodée
de Cordoue et de Grenade. Du-
rant quatre siècle, le royaume
arabe d’Espagne, Al Andalus, dé-
veloppe un véritable âge d’or
multiculturel, donnant naissan-
ce à un art vocal et instrumental
raffiné, présenté samedi en noc-
turne à La Tour Vagabonde par
Françoise Atlan.

Jeudi, en l’absence de la so-
prano Rachel Harnisch – souf-
frante –, le pianiste Cédric Pes-
cia donnera en solo L’Art de la
Fugue BWV de J.S. Bach. Il in-
terprétera en nocturne, ven-
dredi, les célèbres Sonates et In-
terludes pour piano préparé de
John Cage (notre Mag de same-
di dernier). Entre autres... I

MARIE ALIX PLEINES

Rens. et rés: www.cullyclassique.ch
ou � 021 312 15 35.

LAUSANNE

BD-Fil 2012 se dévoile
Prolongée pour la première
fois à quatre jours, l’édition
2012 de BD-FIL, le Festival de
bande dessinée de Lausanne,
accueillera plus de 80 auteurs
suisses et européens du 14 au
17 septembre. Neuf expositions
sont à l’affiche. L’une d’entre
elles est consacrée à l’invité
d’honneur Christophe Blain.

Parmi les autres temps
forts, le festival propose une
création d’envergure sur le thè-
me de la «ligne claire», le légen-
daire langage graphique popu-
larisé par Hergé. Présentée à
l’Espace Arlaud, cette exposi-
tion réunira plus de 300 origi-
naux et documents d’excep-
tion. Elle débutera le 7
septembre et se prolongera au-
delà de BD-FIL, jusqu’au 23
septembre.

L’édition 2012 portera un re-
gard particulier sur la création
suisse, avec des expositions dé-
diées aux derniers ouvrages de
Derib, Hannes Binder et Daniel
Bosshart. Tom Tirabosco sera
également de la partie, avec un

florilège des aventures de son
canard.

Le traditionnel projet de
commande du festival réunira
15 auteurs suisses et français
autour du thème de la cuisine.
Leurs récits, créés notamment
sur la base d’équipements et
d’ustensiles culinaires, seront
présentés dans une véritable
cuisine.

Les tout-petits ne seront pas
oubliés avec Les mondes de Petit
poilu, le héros de Pierre Bailly et
Céline Fraipont. Enfin, le Fonds
patrimonial de la bande des-
sinée de Lausanne se présentera
pour la première fois dans le
cadre de BD-FIL avec une expo-
sition dédiée au Grison Peter
Haas, auteur d’une histoire du
romanche en bande dessinée. 

Le reste du programme
(cinéma, performances, confé-
rences, présentations d’auteurs,
etc.) sera dévoilé début août. Le
concours de bande dessinée du
Festival est lui ouvert jusqu’au
26 juillet. ATS

www.bd-fil.ch



CÉDRIC PESCIA JOUERA

SANS RACHEL HARNISCH
CULLY CLASSIQUE Le concert
de Rachel Harnisch (soprano)
et Cédric Pescia (piano) prévu
demain soir au Festival Cully
classique est annulé, pour
cause de maladie de la chan-
teuse. En remplacement,
Cédric Pescia jouera seul «L'Art
de la fugue» de J.-S. Bach, tou-
jours à 20h, mais au Temple et
non à la salle Davel. Les billets
restent valables ou peuvent
être remboursés. Renseigne-
ments: 0213121535. AMO

MAGAZINE
NEREEDI

Au secours, la crèche est fermée
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Gaêtan a
Les chocottes
Des araignées aux joues gonflées,
des rats qui portent des casques
et des squelettes qui jouent du
piano. Bienvenue dans l'univers
drôlement effrayant de Gaétan,
qui interprète dimanche en
concert les titres de son album Les
chocottes. L'occasion de découvrir
l'univers coloré et pétillant,
oscillant entre rock, ambiance
western, ou funky, du chanteur
pour enfants. - (croc)
Cully, salle Davel
Di (11 h et 15 h)

Rens.: 021 311 02 29

www.cullyclassique.ch
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Vingt regards sur
l'Enfant Jésus
FESTIVAL En récital de
clôture du Cully Classique,
placé sous le signe des
spiritualités, le pianiste
norvégien Hakon Austbo
parcourt les célèbres
pages d'Olivier Messiaen
qui, composées en 1944,
recèlent toutes les
délicates trouvailles
rythmiques et
harmoniques de ce
compositeur visionnaire
et atypique. 0 DR

Cu I ly, temple. Di 1'â 18h.

www.cullyclassiaue.ch
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CLASSIQUE

John Cage

FESTIVAL Tandis que
l'Ensemble Babel marque
le centenaire de la
naissance du compositeur
en multipliant hommages
et performances, le
pianiste Cédric Pescia
explore en concert les20
sonates et interludes pour
piano préparé, tableaux
sonores inventifs. 0 DR

Ensemble Babel: Lausanne, place Saint-

François.le 28 à17 h. yAyw.johncage100.ch

Cédric Pescia: Cully, TourVagabonde.

Ve 29 à 22 h 30. yAvvr.cullyclassiaue.ch
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Bilan positif
pour le Festival de Cully
Classique Passé cette année de sept
à dix jours et de 22 à 29 concerts, le
Festival Cully Classique a attiré 5000
mélomanes du 22 juin au ler juillet
(contre 3000 pour sept jours en 2011).
Avec une augmentation de 30% des
recettes de billetterie par rapport
à l'édition précédente, la fréquenta-
tion est restée optimale. Pour le
10e anniversaire de la manifestation,
du 21 au 30 juin 2013, une quarantaine

de concerts seront placés sous la
thématique «Esprit de l'est». gsd
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Julian Sykes

Ils sont tous agglutinés autour
du piano. Ils regardent Cédric
Pescia démonter les vis et les
boulons piégés dans les cordes de
l'instrument à l'issue de son con-
cert, vendredi soir au festival Cully
Classique. Le pianiste lausannois
jouait les Sonates et Interludes de
John Cage. Un voyage hypnotique,
entre transe et fulgurances.

Composés dans les années
1940, les Sonates et Interludes
n'ont pas perdu une once de leur
modernité. Cette oeuvre pour
piano préparé nécessite tout un
attirail, vis, boulons, oeuf de cou-
turière, que l'on introduit dans
l'instrument pour imiter un en-
semble de percussions. Elle prend
un relief particulier à la Tour
Vagabonde, réplique d'un théâtre
élisabéthain en bois, construit
pour la durée du festival au bord
du lac. On se laisse griser par la
poésie si étrange de John Cage. Il y
a là tout un orchestre de percus-
sions orientales et occidentales,
gamelan, tambour grave, luth
cristallin. Cédric Pescia cisèle les
motifs rythmiques avec précision

Critique

Au bout
de la transe, à
Cully Classique

tout en jouant sur l'élasticité du
temps musical. On vit cette musi-
que comme une douce transe,
happé dans une autre dimension.

Dimanche, le pianiste norvé-
gien Hakon Austbo empoignait
les Vingt Regards sur renfantJésus
de Messiaen- autre oeuvre magis-
trale des années 1940. Les formu-
les rythmiques répétitives (quoi-
que sans cesse modifiées) et
l'emprunt à des musiques orien-
tales font écho au monde de
Cage, mais ici, tout est plus grand.
Le pianiste sature l'espace de sons
parfois à la limite du supportable,
dans des grands éclats fortississis-
simo (ffff). Ailleurs, la musique se
fait calme et candide - presque
naïve. Un long périple magistra-
lement mené par Hakon Austbo,
même s'il ne tient pas compte de
l'espace confiné du Temple de
Cully. Perlant de sueur, le pianiste
arrive au bout de ces deux heures
exténué, comme si l'amour de
Dieu impliquait ce dépassement
de soi. La trentaine d'auditeurs a
survécu à une expérience puis-
sante, hors normes.
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VAUD

Cully classique, bilan positif
Plus de 5000 personnes ont
assisté au Festival Cully Clas-
sique qui s'est terminé
dimanche. Les organisateurs
tirent un bilan positif de cette
9' édition, sous le thème «Spiri-
tualités», qui s'est déroulée
pour la première fois sur dix
jours. Les recettes de la billette-
rie ont augmenté de 30% par
rapport à l'édition précédente.

Le public a pu écouter et dé-
couvrir 99 artistes et 16 musico-
logues. Le pari du mélange des
styles et des genres a remporté
un grand succès. La program-

mation alternait concerts clas-
siques et concerts de musiques
du monde. Le festival disposait
cette année d'un nouveau lieu
de concert, «la Tour vagabon-
de». Cette réplique d'un théâtre
élisabéthain en bois de
300 places installée au bord du
lac a fait le plein, tout comme les
15 concerts du festival off.

Cully Classique 2013 se dé-
roulera du 21 au 30 juin. Pour
son dixième anniversaire, la
manifestation proposera une
quarantaine de concerts sous le
thème «Esprit de l'Est». ATS
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BOURG-EN-LAVAUX

Un après-midi à CullyClassique
Après l’heureux suc-

cès d’un premier week-end, 
la musique reprenait mardi 
26 juin dans la bourgade du 
bord de lac. Répétitions et 
prestations avec de jeunes 
interprètes passionnés pour 
Mozart, Brahms ou John 
Cage. Face à un public aux 
tempes grises.

Rencontres
Galerie Davel, 15h. Dans 

le cadre des activités «vis-à-
vis», trois élèves de musique 
de chambre, sous la direction 
du professeur Wolfram Christ 
(alto), répètent une parti-
tion pour quatuor de Mozart 
en vue du concert de samedi 
soir au temple. Ils apprécient 
l’idée d’échange du projet. 
«Ces rencontres sont enri-

chissantes. Les diverses inter-
prétations dues à nos origines 
nous aident à progresser», 
relève Maria Ramzumovs-
kaya, jeune pianiste russe née 
à Londres. Ses partenaires 
suédois et anglais étudient au 
conservatoire de Bâle.

Dans la rue Davel peu 
après, un musicien du groupe 
Babel FM déclenche, chrono 
en main, un poste de radio 
émettant les sons nés du 
hasard de John Cage. Cette 
opération performance,  
manière insolite de fêter le 
100e anniversaire du génial 
compositeur américain, sur-
prendra les passants à six 

autres endroits de la localité.
Répondant au programme 

«éclairages» au «Vieux Pres-
soir», Elsa Fontana, licen-
ciée en musicologie et chan-
teuse lyrique, prépare ses 
invités à l’écoute des lie-
der de Brahms, Schumann 
et Mendelssohn interprétés, 
le même soir au temple, par 
un quatuor d’étudiants avec 
au piano Helmut Deutsch et 
Gérard Wyss. La salle sera 
comble ! Oeuvrant pour la 4e 
fois à CullyClassique, Elsa 
Fontana constate qu’il n’est 
pas évident d’attirer un nou-
veau public. «J’adopte de 
nouvelles facettes de présen-
tation.  Le but est d’aborder 
l’œuvre musicale sans vul-
garisation,  dans des termes 
simples», confie-t-elle. 

A l’abri d’une pluie fine, 
censé jouer au bord du lac, un 
quintette issu de classe pro-
fessionnelle de la HEM de 
Lausanne se produit dans un 
caveau d’où s’échappe en solo 
un air de clarinette. Un trop-
plein d’auditeurs s’agglutine 
devant l’entrée. Rencontre 
ici avec Albert Diringer, pré-
sident de l’Association de 
CullyClassique.

Naissance d’un festival
Il se dit enchanté des com-

pétences des artistes comme 
de celles des jeunes organisa-
teurs. «Une jeunesse trop peu 
médiatisée», déplore-t-il. A la 

question, parlant du public, 
comment donner envie à 
d’autres jeunes de s’intéres-
ser à la musique classique, 
il répond: «Attendons qu’ils 
vieillissent !» 

Membre fondateur du 
CullyClassique, il explique 
les premières heures du fes-
tival né dans l’atelier du 
luthier Michael Stürzen-
hofecker à Cully de la ren-
contre d’un violoncelliste de 
passage fasciné par le lieu, 
venu pour réparer son instru-
ment: «La première année, 
le programme a�chait deux 
concerts avec un ensemble se 
produisant gratuitement; l’an-
née suivante, trois concerts, 
puis l’envol définitif avec 
l’actuel directeur artistique 
Jean-Christophe de Vries. 

L’atelier de Michael Stürzen-
hofecker reste intimement 
lié à l’événement en o�rant 
son espace aux répétitions.» 
Albert Diringer reconnaît 
également l’ouverture d’es-
prit des riverains qui assu-
ment entièrement l’héberge-
ment des musiciens.

Ce mardi, il n’y aura pas 
de spectacle nocturne à la 
Tour Vagabonde, mais le pro-
gramme du deuxième week-
end s’annonce riche à Cully-
Classique… et la 10e édition, 
sous les meilleurs auspices!

          Colette Ramsauer

FOREL/SAVIGNY
Dans le cadre de la FCMV 2013,  

l’Union Instrumentale de Forel-Savigny présente un magni�que spectacle

Monsieur Chou�euri & Croquefer  
stars de la mi-été à la Tour de Gourze

Monsieur Choufleuri 
ne restera pas chez lui le 
dimanche 8 juillet. Il se 
produira sur l’un des plus 
beaux balcons du Léman, à 
la Tour de Gourze, dans le 
cadre d’une représentation 
d’opérettes unique dans sa 
localisation, organisée dans 
le cadre du préprogramme 
de la Fête cantonale des 
musiques vaudoises 2013.

Organiser deux opéras-
bou�es en un acte de Jacques 
O�enbach, «Monsieur Chou-
fleuri restera chez lui le…» 
et «Croquefer et le dernier 
des paladins» dans le cadre 
enchanteur de la mi-été à la 
Tour de Gourze. Tel est l’un 
des nombreux défis relevés 
par la Commission événe-
mentielle.

Et ce défi n’est pas des 
moindres. Imaginez la mise 
en place des loges pour 
accueillir la trentaine de 
musiciens, de chanteurs, cho-
ristes et comédiens, l’ins-
tallation d’une scène avec 
«fosse d’orchestre» en pleine 
nature, le transport et le mon-
tage du décor par notre par-
tenaire l’Opéra de Lausanne 
(40m3 de décors et acces-
soires, 20m3 de matériel 
lumière d’orchestre, 20m3 de 
matériel machinerie, matériel 
d’orchestre, costumes, 12m3 
de matériel son et divers, 
6m3 instruments percussion, 
maquillage, presse et billet-
terie ce qui représente 6 véhi-
cules de transport de matériel 
et personnel techniciens et un 
véhicule pour le personnel 
régie, couture, maquillage) 
et, finalement, l’accueil des 
spectateurs sur ce pâturage 
bucolique qui domine le lac 
avec la célèbre tour historique 
en arrière-plan. 

Le public aura également 
l’occasion de se restaurer 
dans la cantine de l’Union 
Instrumentale de Forel, qui 
organise la fête de la mi-été 
dès le samedi 7 juillet. Vous 
y retrouverez comme d’habi-
tude, une ambiance musicale 
avec roesti et tir à la corde 
et le dimanche le tradition-
nel repas de la mi-été (avec 
jambon et gratin) animé par 
la fanfare L’Avenir de St-
Martin. L’accueil de la route 
lyrique concluera en beauté 
un week-end résolument fes-

tif au sommet de la Tour de 
Gourze!

Eric Vigié, directeur de 
l’Opéra de Lausanne, a mis 
en place le concept de la 
route lyrique en 2010. L’idée 
était de présenter deux pièces 
d’opéra en un spectacle faci-
lement transportable. Un 
grand succès populaire au 
final qui méritait d’être renou-
velé deux ans plus tard. Après 
La Serva Padrona et Pimpi-
none, Philippe Béran (direc-
tion musicale) et Eric Vigié 
(mise en scène) sont aux com-

mandes cette fois-ci de deux 
merveilles signées Jacques 
O�enbach, Monsieur Chou-
fleuri et Croquefer. Ces deux 
opéras-bou�es populaires ont 
été joués à Paris pour la pre-
mière fois en 1857 et 1861. 
Infrastructure mobile 
transportée au pied de la 
Tour de Gourze

Homme de scène pas-
sionné et accompli, Eric 
Vigié  expliquait à un jour-
naliste du Courrier sa pleine 
maîtrise des dernières nou-
veautés en matière d’infras-
tructures de scène: «Afin de 
ménager un maximum d’au-
tonomie, les éléments prin-
cipaux des décors sont en 
matériaux légers et solides 
très amovibles. L’éclairage est 
intégré dans des dalles fluo-
rescentes couvrant la scène 
et dans une rampe réalisée 
avec des fibres optiques. Les 
lumières sont complétées 
par deux grands projecteurs 
mobiles. La totalité du décor 
doit pouvoir être montée et 
démontée rapidement par une 
dizaine de techniciens. D’au-
tant que les contrastes d’am-
biance entre les deux opéras 

bou�es sont assez marqués 
scénographiquement. En sus 
des deux camionnettes de 
l’Opéra, nous avons dû louer 
un grand semi-remorque. Ces 
trois véhicules constituent la 
partie visible de notre cara-
vane lyrique.» Le temps fai-
sant bien les choses, la mon-
tée de ces véhicules devrait 
être facilitée par la nouvelle 
route fraîchement goudron-
née qui sillonne jusqu’à la 
Tour de Gourze, ce qui n’au-
rait pas été possible deux ans 
auparavant. 

Nul ne doute que la fête 
sera belle, si la météo est clé-
mente ce soir-là. En cas de 
mauvais temps, le spectacle 
aura lieu au Forum de Savi-
gny. 

Horaire et réservations
Au prix de 25 francs le 

billet adulte (15 francs pour 
les enfants jusqu’à 16 ans, 
uniquement en vente dès le 7 
juillet sur place) à comman-
der sans plus attendre soit: 

Directement sur le site de 
l’Opéra de Lausanne

http://www.opera-lau-
sanne.ch/abonnements-billet-
terie/billetterie.html

Par téléphone au  
021 315 40 20  
du lundi au vendredi  
de 12h à 18h 
Guichet de l’Opéra  
de Lausanne, avenue du 
Théâtre 12, du lundi au 
vendredi de 12h à 18h.
Sur place en Gourze dès le 
samedi 7 juillet.

 Mathieu Janin

GRANDVAUX Sylvia Delisle passe allégrement le cap des 90 ans

Nonagénaire aux doigts de fée
Si née le 24 juin 1922 à 

Galliate/Italie, c’est le 26 juin 
que la délégation municipale 
représentée par le munici-
pal Patrick Chollet et l’huis-
sier Pierre-Alain Genton est 
venue honorer Silvia Delisle 
à son domicile de Grand-
vaux. Elle était entourée de sa 
fille unique Viviane et de son 
beau-fils Jacques Maye. Par-
faitement autonome, l’heu-
reuse nonagénaire aime à 
marcher par n’importe quel 
temps d’un bon pas dans son 
quartier. Mais revenons à 
cette grand-maman et arrière-
grand-maman qui a passé 
toute son enfance dans la Val-
lée d’Aoste. 

Après des études commer-
ciales au collège Joséphine à 

Aoste, elle a été contrainte 
d’accomplir une autre forma-

tion. En e�et, à cette époque, 
il n’y avait pas de parité 

homme/femme pour trouver 
un emploi. C’est alors qu’elle 
est devenue couturière et que 
grâce à une amie elle a pu 
trouver un emploi à Lausanne, 
non pas comme couturière… 
mais pour garder trois chiens 
appartenant à une Anglaise. 
C’est lors de cette période de 
trois ans qu’elle fit la connais-
sance de celui qui allait deve-
nir son mari: Raymond 
Delisle. Celui-ci, conseiller 
communal à Grandvaux, est 
décédé en 2005, quatre jours 
après son huitantième anni-
versaire, ce qui a fort a�ecté 
son épouse. Ils étaient arrivés 
à Grandvaux en 1963 après 
avoir fait construire la mai-
son qu’elle occupe toujours et 
où elle tient parfaitement son 

ménage, épargnant tout souci 
à sa fille Viviane qui lui rend 
hebdomadairement visite 
depuis Némiaz/Chamoson/ 
VS où elle vit avec son époux.

Son habileté profession-
nelle par ses doigts de fée et 
ses idées en firent une créa-
trice de mode auprès de 
diverses maisons de Vevey et 
Montreux, et à l’Innovation à 
Lausanne où elle avait la res-
ponsabilité de la confection 
pour dames et hommes. Son 
mari, relieur, ayant pris sa 
retraite, elle cessa toute acti-
vité à septante ans. 

Les vœux de la Municipa-
lité, accompagnés de présents 
de circonstance, ont trouvé 
une nonagénaire réjouie, dans 
l’attente de devenir pour la 

deuxième fois arrière-grand-
maman. La rédaction du 
Courrier se joint à ces vœux 
pleins d’espoir.

 JPG

Silvia Delisle, entourée de sa fille Viviane et de son beau-fils Jacques Maye Silvia Delisle

Répétition à la galerie Davel Performance John Cage
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9e Festival Cully Classique

Sous la thématique "spiritualité(s)", l'édition 2012 mettra à l'honneur les bijoux musicaux issus de
diverses croyances. Elle proposera en 10 jours de festival, 15 concerts avec des artistes de renommée
internationale, dont 5 Nocturnes, et un Festival'Off avec 15 concerts gratuits. 

Cully Classique offre également une large palette d'activités gratuites et ouvertes à tous. Afin d'expliquer
les œuvres programmés et de les mettre dans leur contexte, ECLAIRAGES propose une série de
conférences, introductions aux concerts et tables rondes. Pendant toute la durée du festival, le public
peut assister aux répétitions du projet didactique VIS-A-VIS, réunissant musiciens de renom et étudiants
avancés de conservatoires européens. 

Cette année Cully Classique innove avec une nouvelle salle de concert, la "Tour Vagabonde", théâtre
élisabéthain en bois de 300 places, qui prendra place au bord du lac.

Photo©DR
Communiqué des organisateurs
» 
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Catégorie Festival

Lieu Salle Davel, Temple, Tour Vagabonde...

Ville Cully

Horaire Horaire varié voir programmation.

Téléphone 021.011.02.29

Site Internet www.cullyclassique.ch

Le 9ème Festival Cully classique se déroulera du vendredi 22 juin au dimanche 1er juillet.
Le Festival passe ainsi de 7 à 10 jours pour s'étendre désormais sur deux week-end.
Pour cette nouvelle édition, Cully classique propose une programmation riche et variée
sous la thématique "Spiritualités". Des artistes de renommée internationale sont invités à
se produire à Cully lors de 15 concerts, dont 5 nocturnes. Suite au succès de l'année
passée, le Festival'Off s'agrandit, proposant 15 concerts au bord du lac et dans les
caveaux du village. Photo: Anne-Laure Lechat.

classique

Du 22.06.2012 au 01.07.2012 Le 9ème Festival Cully

classique se déroulera du vendredi 22 juin au dimanche

1er juillet. Le Festival passe ainsi de 7 à 10 jours pour

s'étendre désormais sur deux week-end. Pour cette

nouvelle édition, Cully classique propose une

programmation riche et variée sous la thématique

"Spiritualités". Des artistes de renommée internationale

sont invités à se produire à Cully lors de 15 concerts, dont

5 nocturnes. Suite au succès de l'année passée, le

Festival'Off s'agrandit, proposant 15 concerts au bord du

lac et dans les caveaux du village. Photo: Anne-Laure

Lechat.
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Cully Classique - un festival sur deux week-ends

Quinze concerts sont au programme du Festival Cully Classique du 22 juin au 1er juillet. La thématique
"Spiritualités" servira de fil rouge à cette 9e édition, qui s'étend désormais sur deux week-ends. Des
concerts off sont prévus au bord du lac et dans les caveaux.

Le festival dispose cette année d'un nouveau lieu de concert, "la Tour vagabonde". Cette réplique d'un
théâtre élisabéthain en bois de 300 places sera installée au bord du lac. 

Cully Classique mettra à l'honneur les bijoux musicaux issus de diverses croyances, comme les "Sept
dernières paroles du Christ en Croix" de Haydn, "Vingt regards sur l'Enfant-Jésus" de Messiaen ou un
concert dédié aux "Harmonies poétiques et religieuses" de Liszt. 

Parmi les artistes, les organisateurs annoncent la venue des pianistes Hakon Austbo et Giovanni
Bellucci, le Quatuor Terpsycordes, l'ensemble vocal italien "La venexiana" et la soprano valaisanne
Rachel Harnisch. Le pianiste franco-suisse Cédric Pescia rendra hommage à John Cage, dont on fête le
100e anniversaire de la naissance. 

Le public pourra découvrir la musique sacrée du Bengale, le répertoire judéo-espagnol et arabo-
andalou ou encore entendre des chants sacrés arméniens. Le festival off s'étoffe et propose 15 concerts
de styles variés. Le dernier dimanche sera dédié aux familles, avec brunch et animations à la clé. 
(ats) 
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FESTIVAL 

Cully Classique ouvre les partitions aux non-initiés

Par Cécile Collet .
 Mis à jour il y a 9 minutes

La 9e édition de Cully Classique durera 10 jours, et axe toujours plus sa programmation sur la
démocratisation du genre 

Jean-Christophe de Vries, directeur: «Nous voulons donner des clés d’écoute au public, pour qu’il
profite mieux d’une musique parfois difficile d’accès.» 

Image: GÉRALD BOSSHARD 
Partager & Commenter

Guindée et poussiéreuse, la musique classique? C’est pour démontrer le contraire que la jeune équipe
du 
Festival Cully Classique
 - trente ans de moyenne d’âge - propose conférences, introductions aux concerts et répétitions
publiques.

«Nous voulons donner des clés d’écoute au public ne demandant aucun prérequis», explique Jean-
Christophe de Vries, directeur et cofondateur du festival.

http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Online-Ausgabe                

Tamedia Publications Romandes
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Date: 21.06.2012

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM (source: netmetrix): 284'000

N° de thème: 831.58
N° d'abonnement: 1091030

Réf. Argus: 46520986
Coupure page: 2/2

festival.
 
 D
 ix jours et 36 concerts
 
 Créé à Cully en 2004, le petit festival n’a cessé de grandir, passant de deux à trente-six concerts et à
dix jours en neuf ans. Avec un budget de 480 000 francs et quelque 3000 spectateurs, il suit de loin le
Cully Jazz (2 millions, 45 000 personnes), mais profite du sillon que le festival trentenaire a marqué.
 
 «Cully est un lieu ouvert à la musique, peuplé de gens qui s’y intéressent», témoigne Jean-Christophe
de Vries. La preuve: cette année, on compte 350 nuitées chez l’habitant, musiciens et staff compris.
 (24 heures)
 
 Créé: 21.06.2012, 16h02 
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Le Quatuor Terpsycordes et ses pareils délaisseront les salons feutrés pour investir les caveaux vignerons
chers au Cully Classique. Anne-Laure Lechat

21/06/2012 

Des classiques à déguster

Cully, paisible bourgade blottie entre les vignes de Lavaux et les vagues du Léman, n’est pas toujours un
havre de silence. En cause, notamment, ses deux festivals qui se profilent dans l’agenda...
Achat article
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Jonas Pulver

9e Festival Cully Classique

Cully Classique, à l'heure des spiritualités
Le festival tisse les liens entre musique et foi, avec le Trio Wanderer, La Venexiana, le Quatuor Terpsycordes ou encore les pianistes Cédric
Pescia et Helmut Deutsch
Les atouts de Cully Classique? Un lieu bien sûr. Les vieilles pierres du
bourg, les dimensions idéales du temple et de la Salle Davel. Et puis
l'air du soir au creux des caveaux, où trépide le versant gratuit de la
programmation, après les concerts payants. Mais Cully, c'est surtout
une volonté, précieuse, de se développer organiquement, durablement.
En témoigne la programmation de cette neuvième édition, qui s'articule
une fois de plus dans la cohérence plutôt que dans le tape-à-l'œil.
Centré autour du récital et de la musique de chambre, le festival
ausculte les racines spirituelles de l'inspiration musicale. 

On attend beaucoup des voix à la fois libres et raffinées de La
Venexiana, cet ensemble italien spécialisé dans le répertoire de la
renaissance et du baroque, au fil d'un concert où Merula et Fontei
donnent la réplique à Monteverdi. Les Genevois du Quatuor
Terpsycordes, eux, se mettent à l'écoute des Sept Dernières Paroles
du Christ en croix; sur leur disque, paru en 2009 chez Ricercar, le chef-
d'œuvre de Haydn retrouve à travers la palette des instruments
anciens toutes les couleurs d'un orchestre rêvé. 

La soprano Rachel Harnisch déploie la prosodie acidulée du
Marienleben d'Hindemith avec Cédric Pescia, qui s'offre en solo la
poésie génialement bricolée des Sonates et Interludes pour piano
préparé de John Cage (un passionnant album en forme de
kaléidoscope sonore chez Aeon). Autre fresque pianistique, autre
esthétique: celle d'Olivier Messiaen et ses Vingt Regards sur l'Enfant
Jésus, animés d'une foi catholique cosmique et vibratoire. Le
Norvégien Håkon Austbø les saisissait au disque avec un beau souffle
incantatoire, en 1994 déjà (chez Naxos). 

Les traditions spirituelles et musicales indiennes, chinoises, soufies ou
juives ont aussi leur place. Elles se vivent lors de sessions nocturnes, à
bord de la Tour vagabonde, un théâtre de bois éphémère installé au
bord du lac. 

Cully, c'est aussi un vaste projet pédagogique baptisé «Vis-à-vis»,
ouvert à des étudiants des grandes écoles suisses, britanniques,
allemandes et autrichiennes. Encadrés par des chambristes émérites,
les pianistes Gérard Wyss et Helmut Deutsch ou encore le
violoncelliste Valentin Erben, les jeunes chanteurs ou instrumentistes
se produisent aux côtés des maîtres. Ils donneront notamment en
création la Fantaisie sur le nom de Sacher, du compositeur en
résidence Philippe Hersant. 

Quant au coup d'envoi, il est donné sous le signe du flamboyant Trio
Wanderer, sans conteste l'une des meilleures formations du genre en
activité. Les trois Français parcourent deux grands trios avec piano,
l'Opus 66 de Mendelssohn et le D 929 de Schubert.

Légende de l’image: le Trio Wanderer
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Швейцарские новости на русском. Каждый день.
Actualité suisse en russe. Tous les jours.
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войти
login

зарегистрироваться
enregistrer

подписаться на рассылку
souscrire à la newsletter

КУЛЬТУРА

В Швейцарии прозвучит духовная музыка
Армении / Les Arméniens vont donner un concert de musique sacrée en Suisse
Надежда Сикорская, Кюйи, 25.06.2012

Сопрано из Армении Карине Мкртчан

Этому особому виду искусства посвящен вечерний концерт 30 июня в рамках программы фестиваля
Cully Classique.

Ce genre d'art est à l'affiche du nocturne qui va avoir lieu le 30 juin dans le cadre du festival Cully Classique.

Женевское озеро привлекает к себе не только многочисленных любителей парусного спорта или прогулок
вдоль набережной, но и организаторов музыкальных фестивалей – близость настоящих волн навевает,
действительно, романтическое настроение и желание погрузиться в волны музыкальные. Вот и получается, что
все швейцарское лето – это плавный переход от одного фестиваля к другому.

Не так давно мы рассказывали о Фестивале в St Prex, крошечном городке недалеко от Моржа. А сегодня хотим
познакомить вас с еще одним праздником музыки, начинающимся сегодня в местечке Cully.

Девятый выпуск фестиваля начался с оригинальной акции – установки настоящего концертного Стенвея прямо
на базарной площади в Веве для трех сольных концертов. Таким образом организаторы решили вывести
классическую музыку "из кустов" и привлечь к ней внимание молодежи и той части публики, которая не имеет
привычки ходить на концерты.

Тема нынешнего фестиваля, на котором встретятся более ста исполнителей из Австрии, Швейцарии, Норвегии,
Армении, Италии и Франции,  «Духовности». Именно так, во множественном числе, чтобы представить
публике музыкальные жемчужины, рожденные разными вероисповеданиями.

Среди прочего, гости фестиваля смогут перенестись в Армению времен первого тысячелетия через песнопения
и священные гимны, которые слагал армянский народ для выражения своих страданий и надежд на лучшее
будущее.

Армянская духовная музыка является одной из древнейших ветвей культуры христианской ойкумены. Она
зарождалась в самом горниле музыкальных традиций Востока и Запада. Основополагающие черты армянских
церковных песнопений стали формироваться в IVV столетиях и на протяжении веков обогащались из
сокровищницы народного музыкального искусства. "Нет ничего более красноречивого и более трогательного,
чем молитвы, и более величественного, чем обряды Армянской церкви"  изумлялся глубине армянских
духовных гимнов французский ученый XVIII века аббат Гийом де Валлфруа.

30 июня в Кюйи армянские напевы прозвучат в исполнении сопрано Карине Мкртчан и аккордеониста Дениса
Федорова.

Карине Мкртчан родилась и выросла в Ереване, где закончила Консерваторию имени Комитаса по
специальности вокал и теория. Успешно выступив на нескольких национальных конкурсах, в октябре 2007 года
она приняла участие в Международном вокальном конкурсе в Женеве, дойдя до второго тура и обратив на себя
внимание нескольких членов жюри.

С 2008 по 2010 годы благодаря поддержке Фонда Ханса Вильсдорфа она совершествует свое мастерство в
Лозаннской консерватории в классе Брижитт Баллейс. Карине активно концертирует и участвует в оперных
постановках как в Армении, так и в Европе.

Денис Федоров родился в 1971 года в якутском поселке Зырянка. Интересно, кто из тех, кто придет на концерт,
представляет себе, где это находится? Зато мы хорошо представляем себе, каким упорством и

Фотогалерея / galerie de photos

Переговоры по Сирии в Женеве

Объявления / petites annonces

Разместить объявление
Poster une annonce

Просмотреть объявления
Lire les annonces

Наши досье / Nos dossiers
ЦЕРН перед
загадками
Вселенной/ Les
mystères de l'Univers au
CERN

Туризм в
Швейцарии/ Tourisme
en Suisse

"...но можно
рукопись продать"/
Les grandes ventes d'art

Книжная полка / rayon livres

André Markowicz : «Le Soleil
d’Alexandre. Le Cercle de Pouchkine,
18021841 ». Actes Sud, 2011.

L'hommage à une génération des poètes russes
(18021841).
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Денис Федоров

целеустремленностью надо обладать,
чтобы из этого северного местечка,
население которого не составляет и трех
с половиной тысяч человек, добраться до
берегов Лемана!

Закончив детскую музыкальную школу по
классам фортепиано, аккордеона, теории
и композиции – да, сразу по всем! – он
поступил в консерваторию
ПетропавловскаКамчатского и завоевал, в
1989 году во Владивостоке, Гранпри
Конкурса аккордеонистов.  В финальном
туре конкурса он сыграл первый том
«Хорошо темперированного клавира»
Баха – от начала до конца. С 1990 по
1995 годы Денис учился в Академии
имени Гнесиных в Москве по
специальностям аккордеон и клавесин. С
осени 1995 года он продолжает
совершенствовать свое мастерство –
теперь уже на органе, в классе Франсуа
Делора в Женевской консерватории. После завершения учебы он регулярно выступает в Европе и России как
солист и участник камерных ансамблей. В настоящее время Денис – штатный органист прихода Шайи в Лозанне.

Концерт этого очень интересного дуэта пройдет на новой фестивальной площадке – в так называемый
"Бродячей башне", реплике театра елизаветинских времен, сооруженной на берегу озера.  Жаль только, что
концерт начинается поздновато…

Суббота, 30 июня, 22.30 Tour Vagabonde, Cully

www.cullyclassique.ch

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Цюрих
Zürich

25 °C
Ветер: Переменный, от
Западный до Северо
восточный, 5.6 км/ч
Давление: 760 мм/рт.ст.
Отн. Влажность: 61 %
Видимость: 10 км

Женева
Geneve

27 °C
Ветер: Переменный, от
ВосточныйСеверовосточный
до Юговосточный, 7.4 км/ч
Давление: 759 мм/рт.ст.
Отн. Влажность: 39 %
Видимость: 10 км

Лугано
Lugano

22 °C
Ветер: Переменный, от Юго
восточный до Югозападный,
33.3 км/ч
Давление: 760 мм/рт.ст.
Отн. Влажность: 73 %
Видимость: 9 км

Берн

(18021841).

Блоги / les blogs
War and Peace @ 04.07.2012, 7:45

Daniel Warner
Politologist

"Goodbye Lenin?"
A recent headline in the Moscow News raises the
question of whether it is time to finally bury the body
of the revolutionary leader outside the mausoleum on
Red Square.

Bear or Bull? @ 21.06.2012, 10:15

Pierre Lavaud
Entrepreneur

L'été Renaissance
Plus que n’importe ou ailleurs, à Moscou, l’été se vit
comme une véritable renaissance.

De Pushkin à nous @ 23.05.2012, 18:15

Georges Nivat
Ecrivain

Le poète russe face au président de
la Peste
Le 24 mai la vie d'Ossip Mandelstam sera présentée à
Genève, chez Rameau d'Or.

Текущая погода
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Cully classique

du 22 juin au 1 juillet sous la thématique " Spiritualités
", qui mettra à l'honneur les bijoux muicaux issus de diverses croyances. 
15 concerts
 avec des artistes de renommée internationale à la Salle Davel et au Temple et comme nouveauté pour
cette 9e édition une nouvelle salle de concert: 
la Tour Vagabonde
 au bord du lac pour 5 Nocturnes à 22h30, 
Eclairages
 vous propose une série de conférences, introductions aux concerts, tables rondes, émissions radio et un
p'tit déj avec...des tables rondes matinales. 
Vis-à-vis
 - des sessions de travail ouvertes au public et le 
Festival off
 avec une programmation qui offre autant du classique que du jazz, folk, tango, klezmer à l'extérieur,
au bord du lac, et dans les caveaux du village, entrée libre. 

http://www.flashleman.ch
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LE QUATUOR TERPSYCORDES, D’UNE FERVENTE SOBRIÉTÉ
Le 2 juillet 2012 par Thierry Raboud
Concert, La Scène

Cully. Temple. 29-VI-2012. Joseph Haydn (1732-1809) : Les Sept dernières Paroles du Christ en croix op. 51. Quatuor Terpsycordes. Avec Girolamo Bottiglieri, premier
violon ; Raya Raytcheva, second violon ; Caroline Cohen-Adad, alto ; François Grin, violoncelle.

Suisse
Vaud
 

Dans la chaleur moite du temple de Cully, c’est au
recueillement que conviaient les Terpsycordes. Invité du Cully
Classique, le quatuor genevois interprétait vendredi les Sept
paroles du Christ en Croix de Haydn, œuvre d’inspiration
liturgique dont les musiciens ont livré au disque une lecture à la
cohérence remarquée en 2009. Cette fresque
musicale, rarement exécutée, ne se laisse appréhender qu’avec
une circonspection nécessaire. En effet, comme le soulignait
alors le compositeur en réaction à la commande de cette œuvre
par un chanoine espagnol, « la tâche consistant à faire se
succéder sans lasser l’auditeur sept adagios n’était pas des plus
faciles ». L’interprétation en est d’autant plus délicate
que, malgré leur architecture identique, les sept méditations
centrales doivent laisser transparaître la progression dans la
dramaturgie qui sous-tend l’œuvre.

Cependant, point de lassitude. Mis en valeur par un éclairage de
scène subtil, variant au gré des climats, les musiciens, emmenés
par l’archet aéré de Girolamo Bottiglieri, parviennent à
informer le flux musical au service de cette dimension presque
opératique de l’œuvre, tendue vers le trépas du Christ. Leur entente musicale impressionne, et la sonorité sobre qu’ils développent – au
vibrato parcimonieux voire absent – confère aux différents timbres une cohésion subtile et bienvenue, servant le discours parfois austère de
la partition.

Les Terpsycordes épurent, laissent les résonnances se déployer puis s’étioler dans l’acoustique généreuse du lieu ; les silences qu’ils
ménagent sont des pauses méditatives. Tandis que la cantilène nostalgique du « En vérité je vous le dis » déploie des lignes mélodiques
amples et élégantes, où les pans d’ombre et de lumière sont traversés avec finesse, la plainte intense du « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » se départit enfin de la réserve respectueuse qui caractérisait jusque là l’interprétation : la densité puissante du discours se
morcelle et laisse apparaître la lamentation fervente d’un premier violon comme libéré. Les sourdines méditatives de la dernière parole
déploient alors l’intensité nécessaire à l’évocation de la mort du Christ, que vient ponctuer l’impressionnant tremblement de terre musical
(Terremoto) final, d’une éloquence fulgurante et débridée. Un déploiement d’énergie brute qu’on aurait aimé parfois voir imprégner la
retenue jusqu’ici toute religieuse de l’interprétation.

Crédit photographique : © bulp.ch / Patrick Bühler
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Festival mardi
3 juillet 2012 

Au bout de la transe, à Cully Classique

Marie-Pierre Genecand

Le pianiste Cédric Pescia jouait les «Sonates et Interludes» de John Cage vendredi soir à Cully. Le
Norvégien Hakon Austbø a empoigné les «Vingt Regards sur l’enfant Jésus» de Messiaen dimanche.
Deux grandes œuvres du XXe siècle superbement servies
Publicité

Ils sont tous agglutinés autour du piano. Ils regardent Cédric Pescia démonter les vis et les boulons
piégés dans les cordes de l’instrument à l’issue de son concert, vendredi soir au festival Cully Classique.
Le pianiste lausannois jouait les 
Sonates
 et Interludes
 de John Cage. Un voyage hypnotique, entre transe et fulgurances.

Composés dans les années 1940, les 
Sonates
 et Interludes 
n’ont pas perdu une once de leur modernité. Cette œuvre pour piano préparé nécessite tout un attirail,
vis, boulons, œuf de couturière, que l’on introduit dans l’instrument pour imiter un ensemble de
percussions. Elle prend un relief particulier à la Tour Vagabonde, réplique d’un théâtre élisabéthain en
bois, construit pour la durée du festival au bord du lac. On se laisse griser par la poésie si étrange de
John Cage. Il y a là tout un orchestre de percussions orientales et occidentales, gamelan, tambour
grave, luth cristallin. Cédric Pescia cisèle les motifs rythmiques avec précision tout en jouant sur
l’élasticité du temps musical. On vit cette musique comme une douce transe, happé dans une autre
dimension.

Dimanche, le pianiste norvégien Hakon Austbø empoignait les 
Vingt Regards sur l’enfant Jésus 
de Messiaen – autre œuvre magistrale des années 1940. Les formules rythmiques répétitives (quoique
sans cesse modifiées) et l’emprunt à des musiques orientales font écho au monde de Cage, mais ici,
tout est plus grand. Le pianiste sature l’espace de sons parfois à la limite du supportable, dans des
grands éclats 
f

or
tissississimo (ffff) . Ailleurs, la musique se fait calme et candide – presque naïve. Un long périple
magistralement mené par Hakon Austbø, même s’il ne tient pas compte de l’espace confiné du Temple
de Cully. Perlant de sueur, le pianiste arrive au bout de ces deux heures exténué, comme si l’amour de
Dieu impliquait ce dépassement de soi. La trentaine d’auditeurs a survécu à une expérience puissante,
hors normes.
Ecrire à l'auteur 
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CULLY CLASSIQUE DÉVOILE SA PROGRAMMATION  
La 9e édition « Spiritualités » aura lieu du 22 juin au 1 er juillet 2012 

 
Cully, 3 avril 2012 – Le 9 e Festival CULLY CLASSIQUE aura lieu du vendredi 22 juin  au dimanche  
1er juillet. Le Festival passe ainsi de 7 à 10 jours p our s’étendre désormais sur 2 week-ends !   
Pour cette 9 e édition, CULLY CLASSIQUE propose une programmation ri che et variée sous la thématique 
« Spiritualités ».  Des artistes de renommée interna tionale sont invités à se produire à Cully lors de 15 
concerts exceptionnels, dont 5 Nocturnes. Suite au s uccès de l’année passée, le Festival’Off s’agrandit , 
proposant 15 concerts au bord du lac et dans les ca veaux du village. Consacré jusqu’à présent à la 
musique de chambre, le projet VIS-A-VIS, réunissant ét udiants avancés et musiciens de renom, s’ouvre 
cette année au chant. Les activités ECLAIRAGES seront étoffées d’une série de tables rondes 
quotidiennes sur des sujets en lien avec la thémati que annuelle. Enfin, le grand événement de cette 9 e 
édition est l’apparition d’un nouveau lieu de conce rt : la « Tour Vagabonde », réplique d’un théâtre 
élisabéthain en bois de 300 places, qui sera instal lée au bord du lac. Programme et billetterie disponi bles 
sur le site internet : www.cullyclassique.ch 
 
Thématique de la 9 e édition : « Spiritualités » 
 

Comme chaque année, le Festival est organisé autour d’une thématique qui constitue le fil rouge de l’édition. 
Sous la thématique « Spiritualités », la 9e édition mettra à l’honneur les bijoux musicaux issus de diverses 
croyances. Des grands noms de la musique classique sont invités à se produire à Cully lors de 15 concerts, dont 
5 Nocturnes, qui se dérouleront au Temple, à la Salle Davel et à la Tour Vagabonde (nouveau lieu de concert 
situé au bord du lac).  
 

Le public pourra entendre des œuvres telles que les magnifiques Sept dernières Paroles du Christ en Croix de 
Haydn par le Quatuor Terpsycordes (Suisse) , le saisissant cycle de pièces pour piano Vingt Regards sur 
l’Enfant-Jésus de Messiaen par le pianiste Håkon Austbø  (Norvège) , un concert dédié aux Harmonies 
poétiques et religieuses de Liszt par Giovanni Bellucci  (Italie) , le cycle pour soprano et piano Das Marienleben 
de Hindemith par Rachel Harnisch et Cédric Pescia  (Suisse) , ou encore un programme autour de la 
polyphonie profane et sacrée avec l’ensemble vocal La Venexiana  (Italie) . 
 

Un autre pan de la programmation sera dédié à la spiritualité au sens large, à travers des concerts nocturnes à 
22h30. Le public pourra ainsi vivre une soirée de musique sacrée du Bengale avec Parvathy Baul (Inde) , 
assister à un concert autour des répertoires judéo-espagnol et arabo-andalous avec Françoise Atlan  (France) 
et Fouad Didi (Algérie) ou encore entendre des chants sacrés de l’Arménie du premier millénaire avec Karine 
Mkrtchyan  (Arménie) . Un hommage sera également rendu à John Cage dont on fête en 2012 le 100e 
anniversaire de la naissance, notamment à travers les Sonates et Interludes pour piano préparé avec Cédric 
Pescia  (Suisse)  et des performances musicales inattendues avec l’ensemBle baBel (Suisse) . 
 

Une nouvelle série de tables rondes « un p’tit déj avec…  » 
 

Les activités ECLAIRAGES ont pour vocation d’inclure les œuvres dans un contexte plus large qui les éclaire et 
leur donne du sens. En plus des traditionnelles introductions aux concerts, conférences et émissions radio, un 
nouveau volet s’ajoute cette année, sous le nom « Un p’tit déj avec… ». Tous les matins à 10h15, des tables 
rondes publiques se dérouleront à l’Ancien Pressoir sur des sujets en liens avec la thématique annuelle. La 
Radio Télévision Suisse – Espace 2, partenaire média du Festival depuis 2011, s’associe à ce projet : du lundi 
au vendredi, « Un p’tit déj avec… » sera diffusé en direct sur Espace 2 dans l’émission « A Vue d’Esprit » ! 



Le projet VIS-A-VIS s’ouvre au chant  
 

Créé en 2009, le projet didactique VIS-A-VIS réunit étudiants avancés avec des grands noms de la musique. 
Consacré jusqu’à présent à la musique de chambre, le projet VIS-A-VIS s’ouvre cette année au chant. Dix 
étudiants de la Hochschule der Künste Hanns Eisler Berlin et de la Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien participent au projet, aux côtés de deux pianistes spécialisés dans l’art de l’accompagnement : Gérard 
Wyss (Suisse)  et Helmut Deutsch (Autriche) . Les participants de VIS-A-VIS Musique de Chambre sont le 
violoncelliste Valentin Erben (Autriche) , l’altiste Wolfram Christ (Allemagne)  et le compositeur Philippe 
Hersant (France)  ainsi que sept étudiants de la Hochschule für Musik Basel et de la Royal College of Music 
London. 
 
Un volet « OFF » plus développé 
 

Le Festival CULLY CLASSIQUE se démarque par son ouverture, sa convivialité et son ambiance unique. En 
plus des concerts du soir, une pléiade d’activités et événements est organisée dans les rues du village, dans ses 
caveaux et au bord du lac. Cette année, CULLY CLASSIQUE offre plus de 40 événements gratuits et ouverts à 
tous !  
 

Dans le cadre du Festival’Off, 15 concerts de styles musicaux variés sont proposés au bord du lac et dans les 
caveaux du village. Les activités ECLAIRAGES offrent 7 introductions aux concerts, 8 tables rondes « Un p’tit 
déj avec… » à 10h15, ainsi qu’une projection/conférence avec Michel Corboz. Le Festival accueille également 
les émissions « Aqua Concert » (RTS – La Première) et « A Vue d’Esprit » (RTS – Espace 2), qui seront 
diffusées en direct de Cully et dont l’accès est public. Comme chaque année, le public peut assister aux 
répétitions du projet didactique VIS-A-VIS qui se déroulent à la Galerie davel 14, à l’Atelier du luthier et Chez 
Rémy. Enfin, le dernier dimanche sera consacré aux familles : un brunch des familles ainsi que d’autres activités 
pour les enfants sont prévus autour des deux représentations de « Gaëtan : son nouveau spectacle »… 
 
La programmation du Festival’Off sera disponible sur le site internet www.cullyclassique.ch un mois avant le 
début du Festival (lundi 21 mai).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Programme en ligne et billetterie ouverte dès le 3 avril à 14h00 :  
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne avec cartes de crédit et Postcard) 
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35 
 
Dossier de presse et formulaire d’accréditation sur  www.cullyclassique.ch  
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Rue Davel 4, CP 105  
CH-1096 Cully  
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LE FESTIVAL CULLY CLASSIQUE COMMENCE DANS TROIS SEM AINES ! 
La 9e édition « Spiritualités » aura lieu du 22 juin au 1er juillet 2012 
 
Cully, 1 er juin 2012 – Le 9 e Festival CULLY CLASSIQUE (22 juin – 1 er juillet) commence dans trois 
semaines ! Sous la thématique « Spiritualités », ce tte 9e édition mettra à l’honneur les bijoux 
musicaux issus de diverses croyances. Le Festival p asse de 7 à 10 jours, s’étendant désormais sur 
deux week-ends. Plus de 100 musiciens sont invités à se produire en ce début d’été dans le village 
de Cully lors des 30 concerts prévus à l’affiche cet te année ! Le public pourra applaudir des 
artistes et ensembles renommés tels que Helmut Deutsc h (Autriche), Cédric Pescia (Suisse), 
Rachel Harnisch (Suisse) Giovanni Bellucci (Italie), E lsa Grether (France), Håkon Austbø (Norvège), 
le Trio Wanderer (France), La Venexiana (Italie) et  le Quatuor Terpsycordes (Suisse). A côté de la 
programmation principale, CULLY CLASSIQUE offre une sér ie d’activités gratuites et ouvertes à 
tous : tables rondes, émissions publiques, introduc tions aux concerts, répétitions publiques, 
activités pour les enfants, sans oublier le « Festi val’Off » qui propose une quinzaine de concerts au 
bord du lac et dans les caveaux du village. Cette an née, un nouveau lieu de spectacle s’ajoute : La 
Tour Vagabonde, réplique d’un théâtre élisabéthain,  sera installé au bord du lac pendant le 
Festival. Programme général et billetterie sur le s ite internet : www.cullyclassique.ch  
 
Lancement du Festival : un piano à queue en plein m arché !  
Pour donner un avant-goût de sa 9e édition, CULLY CLASSIQUE organise ce samedi matin (7 juin) un 
événement exceptionnel en partenariat avec Steinway Hall Suisse Romande - Hug Musique. Un piano à 
queue de concert prendra place au marché de Vevey, parmi la foule, pour trois récitals ! Au même titre que 
le Festival’Off et l’avènement de la Tour Vagabonde, ce « flash-concert » insolite vise à un 
décloisonnement de la musique classique auprès des jeunes et du public qui ne fréquente pas 
habituellement les salles de concert. 

Ambiance de Festival   
Suite au succès de l’année passée, le Festival’Off est de retour avec 15 concerts de styles musicaux 
variés. Des apéro-concerts sont prévus tous les jours à 18h30 au bord du lac. Du jeudi au samedi, d’autres 
concerts se déroulent dès 21h30 dans les caveaux. Le grand événement de cette année est l’apparition 
d’un nouveau lieu de spectacle : « La Tour Vagabonde ». Cette réplique d’un théâtre élisabéthain en bois 
sera installée au bord du lac et proposera une programmation éclectique, garantissant des soirées à 
l’atmosphère magique ! Enfin, dans l’effort d’attirer du public et de créer une réelle ambiance de festival, 
les infrastructures d’accueil, bars et lieux de restauration ont été développées. Les festivaliers pourront se 
détendre sur les chaises longues du « Classique Bar », situé au bord du lac, manger au « Buffet 
Vagabond » et profiter de l’ambiance conviviale des caveaux jusqu’à tard le soir.  Les bars seront ouverts 
jusqu’à 1h00 du matin du jeudi au samedi.  

Tables rondes « Un p’tit déj avec…  »  
En complément des introductions aux concerts, le Festival propose, en partenariat avec l’émission « A Vue 
d’esprit » (RTS Espace 2), une série de tables rondes matinales intitulées « Un p’tit déj avec ». Ces 
rencontres, ouvertes au public et retransmises en direct sur Espace 2 (du 25 au 29 juin), réuniront tous les 
matins, à 10h15 à l’Ancien Pressoir, des spécialistes issus de domaines divers - musiciens, philosophes et 
écrivains - qui s’interrogeront sur la portée musicale de la spiritualité, mettant en commun leur écoute et 
leur pratique au profit de la parole et de la musique. 



VIS-A-VIS s’ouvre au chant  
Depuis sa création en 2009, VIS-À-VIS s’est exclusivement consacré au répertoire de musique de 
chambre, de l’époque classique à nos jours. Le projet s’ouvre cette année au chant ; pour cette 9ème 

édition, dix étudiants de la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin et de la Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien participent à VIS-A-VIS CHANT, aux côtés de deux pianistes spécialisés dans 
l’art de l’accompagnement : Gérard Wyss (Suisse) et Helmut Deutsch (Autriche). Les répétitions de VIS-A-
VIS se déroulent du vendredi 22 au samedi 30 juin ; elles sont entièrement ouvertes au public. 

Journée des Familles  
Le dernier dimanche du Festival est consacré aux familles. Autour des deux concerts pour enfants « 
Gaëtan, nouveau spectacle » (11h00 et 15h00), des activités leur sont proposées durant la journée. Les 
enfants sont invités à participer à un jeu de piste à travers Cully ainsi qu’à un atelier de création autour de 
la musique. Un goûter sera offert à tous les participants. L’occasion de découvrir la musique de manière 
ludique, dans des lieux plein de charme et de poésie ! 

Programme complet sur le site du Festival. L’achat de billets peut se faire en ligne sur 
www.cullyclassique.ch  ou par téléphone au 021 312 15 35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme et billetterie :  
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Communiqué de presse 
 
9e Festival CULLY CLASSIQUE :  
Changement de programme le jeudi 28 juin, 20h00 

 
Cully, le 26 juin 2012 – La direction du Festival CULLY CLASSIQUE se voit dans l’obligation 
d’annuler le concert de Rachel Harnisch (soprano) et Cédric Pescia (piano), prévu le jeudi 28 juin 
à 20h00, pour cause de maladie de la soprano. En remplacement, le pianiste Cédric Pescia 
donnera « L’Art de la Fugue » BWV de J.S. Bach. L’horaire de 20h00 a été maintenu, mais le lieu 
de concert a été déplacé de la Salle Davel au Temple de Cully. L’introduction au concert par 
Jean-François Boukobza sera maintenue à 19h00 à l’Ancien Pressoir, mais portera désormais sur 
« L’Art de la Fugue » de J.S.Bach et non plus sur « Das Marienleben » de Hindemith.  
 
Les détenteurs de billets pour le concert « La Vie de Marie » seront placés en 1ère catégorie. Les 
personnes désirant échanger leur billet ou le remplacer sont priées de prendre contact avec la 
billetterie : 021 312 15 35 / billetterie@cullyclassique.ch  
 
L’organisation du Festival s’excuse pour ce changement de programme et les désagréments qu’il 
pourrait engendrer. Elle se réjouit toutefois de cette occasion inattendue de présenter « L’Art de la 
Fugue », œuvre majestueuse que l’on n’entend que rarement dans son intégrale ! 
 
 
Informations pratiques  
 
Nouveau programme : 
Jeudi 28 juin, 20h00, Temple  
J.S. Bach, L’Art de la Fugue BWV 1080 (85' sans pause) 
Cédric Pescia, piano (Suisse) 
 
Billetterie et informations : 
021 312 15 35 / billetterie@cullyclassique.ch 
 
_____________________________________________________________ 
9e Festival CULLY CLASSIQUE : 22 juin – 1er juillet 2012 
Programme et billetterie :  
www.cullyclassique.ch (paiement en ligne avec cartes de crédit et Postcard) 
billetterie@cullyclassique.ch / +41 21 312 15 35 
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Bilan du 9e Festival CULLY CLASSIQUE 
9e édition « Spiritualités » du 22 juin au 1er juillet 2012 
 
Cully, 1er juillet 2012 – Après 10 jours de festival, le 9e CULLY CLASSIQUE s’achève ce soir avec un 
récital du pianiste norvégien Håkon Austbø qui présentera les « Vingt Regards de l’Enfant Jésus » 
d’Olivier Messiaen. Sous la thématique « Spiritualités », cette 9e édition mettait à l’honneur les bijoux 
musicaux issus de diverses croyances. Bilan très positif pour le Festival qui est passé de 7 à 10 jours 
et de 22 à 29 concerts, s’étendant désormais sur deux week-ends. Le public a suivi avec 
enthousiasme cette évolution ; plus de 5'000 personnes sont venus applaudir les 99 artistes et 16 
musicologues invités à Cully cette année (contre 3'000 pour 7 jours en 2011). La fréquentation des 
concerts est restée optimale, avec une augmentation de 30% des recettes de billetterie par rapport à 
l’édition précédente. Grâce aux températures estivales, le FESTIVAL’OFF a remporté un franc succès, 
attirant tous les jours des centaines de personnes autour des concerts gratuits organisés au bord du 
lac et dans les caveaux du village. Grande nouveauté de cette année, La Tour Vagabonde, théâtre 
élisabéthain en bois de 250 places, a accueilli un public enthousiaste, venu assister aux nocturnes de 
22h30 du jeudi au samedi. Les traditionnelles activités ECLAIRAGES – introductions aux concerts, 
conférences et tables rondes en collaboration avec la RTS-Espace 2 – ont de nouveau battu leur plein. 
Enfin le public a continué d’être séduit par l’atmosphère chaleureuse et unique du Festival. 
L’organisation est très satisfaite de cette édition et se réjouit d’ores et déjà du 10e anniversaire qui se 
déroulera du 21 au 30 juin 2013 et qui réserve plus d’une surprise !  
 
Mélange de styles et de genres : un pari réussi  
Le bilan artistique et musical est très positif : le pari du mélange des styles et des genres est remporté avec 
succès ! La grande qualité musicale des concerts classiques a été positivement complétée par des concerts 
de musiques du monde dont la fréquentation a été optimale.  
 
10ème anniversaire en 2013 : honneur aux Pays de l’Est  
Du 21 au 30 juin 2013, le Festival CULLY CLASSIQUE soufflera ses 10 bougies et portera la thématique 
« Esprit de l’Est ». Plus de 40 concerts seront prévus dont certains marqueront les esprits grâce à l’invitation 
d’artistes de premier rang. La place belle sera faite aux artistes ayant forgé l’image du Festival par des 
moments musicaux restés gravés dans les mémoires. La programmation sera révélée le mardi 5 mars 2013 
lors d’une conférence de presse au Steinway Hall Suisse romande.  
 
Le Festival CULLY CLASSIQUE tient à remercier tous ceux qui lui ont fait confiance, son public, ses 
partenaires, ses collaborateurs, ses bénévoles et ses logeurs.  
 
Informations supplémentaires sur www.cullyclassique.ch  
 
 
CONTACT PRESSE 
Lisa Elias, responsable communication et presse 
presse@cullyclassique.ch 
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Rue Davel 4, CP 105  
CH-1096 Cully 
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